MERCREDI 9 DÉCEMBRE 2020
VACCIN COVID : ce qui vous sera administré n’est pas un vaccin mais une thérapie génétique
expérimentale. Vous deviendrez tous des légumes OGM (Organismes Génétiquement Modifiés).
►►►Voici pourquoi le " rallye " projeté par Goldman Sachs après la visite de la commission d'enquête
est dangereusement corrompu (David Stockman) p.1
► Le temps est venu pour les Américains de se rebeller (Brandon Smith) p.6
► Le virus et la civilisation hallucinatoire (Nicolas Bonnal) p.10
XXX
► Dans les coulisses de Swamptopia (James Howard Kunstler) p.11
► États-Unis : plongée dans la covicinglerie (Docteur) p.13
► Des détails sur la thérapie génique de Pfizer (Docteur)
p.14
► Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Novembre 2020 (Laurent Horvath) p.16
► Paradoxe éolien : plus il y a d’éoliennes moins il y a d’électricité p.31
► Climat : L’année 2020 pourrait dépasser le record de température de 2016 (Johan Lorck) p.33
► Pour en finir avec les énergies «pilotables» (Philippe Gauthier) p.37
► FALAISE DE SENEQUE (Patrick Reymond) p.51
► Mais où qu’il cause donc tant ? (Jean-Marc Jancovici) p.42
SECTION ÉCONOMIE
►La BRI émet un avertissement : "Nous passons de la phase de liquidité à la phase de solvabilité de la
crise"
p.48
► Déglobalisationp.52
►« Fermeture de 600 agences bancaires pour la Société Générale » (Charles Sannat) p.54
►5 raisons de craindre une inflation élevée, selon Bill Dudley p.58
►Les inégalités sont une fatalité mais la vérité est un droit (Michel Santi) p.60
►À la racine de l’imposture des banques centrales. La communication des B. C. (Bruno Bertez) p.62
►Le désordre absolu: Le désordre c’est quand tout se soude et devient corrélé à la folie sous-jacente
(Bruno Bertez) p.62
►Les informations nécessaires pour approuver les vaccins ne sont pas disponibles dit-on en Suisse. p.64
► Nous sommes en crise financière … inversée. (Bruno Bertez) p.65
►La BCE va-t-elle totalement abdiquer et se “japonifier” ? (Nicolas Perrin) p.68
► La "grande réinitialisation" et les plans pour une guerre mondiale de l'épargne (Daniel Lacalle) p.77
► Tesla : bienvenue au pays des fantasmes(Bill Bonner) p.84

<<>><<>><<>><<>> (0) <<>><<>><<>><<>>
Voici pourquoi le " rallye " projeté par Goldman Sachs après la visite de la
commission d'enquête est dangereusement corrompu
par David Stockmandécembre 2020

Le récit dominant est tellement corrompu par la cupidité, la paresse et la pensée de groupe qu'il est devenu une
caricature de lui-même. En clair, ce qui est considéré comme vrai par le pouvoir en place est carrément peu
fiable, déséquilibré et insoutenable.
Par exemple, les médias grand public s'enthousiasment pour les nouvelles prévisions boursières du stratège en
chef de Goldman, David Kostin.
Selon ce génie surpayé, la balle d'argent <silver bullit> d'un vaccin COVID est désormais assurée, grâce à
l'annonce de Pfizer, de sorte que nous reviendrons bientôt à la normale, et le S&P 500 s'envolera pour atteindre
4 300 d'ici la fin 2021.

Faites reculer les camions !
Il convient de rappeler que, dans leur sagesse, les analystes du marché voient maintenant les bénéfices du S&P
500 de décembre 2020 s'élever à 91,80 dollars par action, puis faire un bond de 47 % pour atteindre 135,13
dollars par action en décembre 2021. Même si cette dernière hypothèse se réalisait, le multiple de l'indice de
capital-investissement implicite du nouvel objectif de Goldman pour décembre 2021 est de 31,8X.
Il faut croire que ni Sleepy Joe, ni Kamala Harris et ses camarades de la gauche progressiste, COVID, ni un
Washington bloqué ne feront obstacle à un retour en force à la normale économique, à une augmentation de 47
% des bénéfices et à un multiple de capitalisation boursière supérieur au double de la moyenne historique.
Mais ne ricanez pas. C'est le puissant Goldman Sachs qui renforce le discours dominant.
Goldman Sachs S&P 500 Cible de prix

Bien entendu, Goldman ne fonde pas ses prévisions de cours sur le type de bénéfices que les PDG et les
directeurs financiers doivent déclarer honnêtement à la SEC sous peine d'emprisonnement : à savoir le revenu
net selon les GAAP.
Ils veulent vous faire croire que les multiples sont raisonnables grâce à l'utilisation des bénéfices de sortie, qui
sont toujours de 10 à 30 % supérieurs aux bénéfices déclarés. En effet, ils éliminent les gains et pertes ponctuels
et les éléments non monétaires imputés au compte de résultat de la période en cours, comme les réductions de
valeur du goodwill ou les provisions pour restructuration.
Mais voici le problème. Tout ce qui figure dans le compte de résultat était un poste de trésorerie à un moment
donné, soit dans le passé (par exemple, le goodwill), soit dans l'avenir (par exemple, les provisions pour
restructuration). S'il porte un signe négatif, il représente une dissipation des ressources et de la valeur de
l'entreprise.
De même, l'élimination des gains et pertes ponctuels n'est pas une procédure de lissage valable et neutre du
point de vue des bénéfices, car dans tous les trimestres de l'histoire, les pertes ponctuelles dépassent toujours les
gains ponctuels et le font généralement dans une large mesure.
On peut donc prendre le canard PE "raisonnable" avec un grain de sel, mais même dans ce cas, les prévisions
actuelles du cours de l'action Goldman incarnent la mère de toutes les croissances exponentielles.
En d'autres termes, le consensus de la rue prévoit désormais que les bénéfices de l'indice S&P 500 pèseront
117,36 dollars par action pour la période de décembre 2020, ce qui poussera les projections de Goldman à
atteindre 175 dollars par action d'ici à décembre 2021.
Il faut donc croire que les gains à la sortie de l'usine augmenteront de 50 % en un an seulement et être prêt à
payer 24,5 fois pour le dit miracle de l'évasion d'une économie bloquée par COVID.
Le mot "déséquilibré" caractérise bien le discours actuel du grand public. C'est en partie parce que nous pensons
que l'imminence et l'efficacité de la balle d'argent du vaccin sont bien trop importantes. De plus, malgré les
meilleures paroles de la Fed, nous ne pensons pas que les lois de l'argent sain aient été abrogées et que la Fed
puisse continuer à monétiser indéfiniment 100 % des déficits de 2 à 3 billions de dollars de l'Oncle Sam.
Pourtant, s'il n'y a pas de vaccin miracle l'année prochaine, la patrouille anti-virus sera redynamisée.
De même, si l'Eccles Building ne continue pas à racheter le tsunami de dettes de l'Oncle Sam, le marché
obligataire est un cataclysme en attente.
Quant à la balle d'argent, il suffit de considérer ce que Pfizer a réellement rapporté. À savoir que, sur un groupe
d'essai de 43 538 participants, ils ont maintenant les résultats de 94 personnes qui ont été testées positives pour
le COVID, dont 86 dans le groupe placebo et huit parmi celles qui ont reçu les deux vaccins.
C'est ainsi qu'ils obtiennent leur déclaration d'efficacité de 90 %. Cette conclusion est basée sur seulement
0,216% de l'univers de l'essai, mais le communiqué de presse de la société - qui a permis au PDG de vendre
récemment 60% de ses actions avec un profit énorme - ne contenait aucune information sur la représentativité
des 94 cas de la population étudiée en termes d'âge, de condition médicale, etc. et sur le fait que les cas réels de
COVID parmi les 94 cas déclarés positifs étaient des reniflements, légers, modérés, graves ou menaçant la mort.
La vérité est que le communiqué de presse de la société n'était rien d'autre qu'une publicité (apparemment)
légale sur les actions. M. Albert Bourla est maintenant plus riche de 6 millions de dollars, mais la chose la plus
importante contenue dans le communiqué de presse et inconnue jusqu'alors était, eh bien, cette petite vente de
savon :

"Aujourd'hui est un grand jour pour la science et l'humanité. La première série de résultats de notre
essai de phase 3 sur le vaccin COVID-19 fournit les premières preuves de la capacité de notre vaccin à
prévenir le COVID-19", a déclaré le Dr Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.
Cela nous amène au point que l'irrépressible Jon Rappaport ne cesse de s'élever. À savoir, pourquoi penser
qu'une part de 0,216% de l'univers des essais est significative ou fiable ?
De plus, pourquoi la FDA serait-elle d'accord avec cela, ou surtout avec l'ensemble du protocole de l'étude, dont
le communiqué de presse de la société dit ceci :
"L'essai se poursuit et devrait se poursuivre jusqu'à l'analyse finale lorsqu'un total de 164 cas
confirmés de COVID-19 se seront accumulés."
Oui, oubliez les 43 538 participants et tous les efforts pour assurer sa représentativité, car Pfizer va arrêter
quand exactement 0,377% (164 participants) de l'échantillon auront déclaré positif.
Un profane à moitié attentif pourrait bien se demander ce qui se passe vraiment ici.
Mais cela dit, il pourrait aussi, après une modeste enquête plus approfondie, saisir toute l'escroquerie liée à
l'accélération de la mise au point du vaccin.
La raison pour laquelle l'essai a été interrompu après que moins d'un demi pour cent des participants aient été
entendus est qu'à notre époque, on ne peut pas tester un candidat vaccin en infectant délibérément un patient
avec le virus, en particulier les malchanceux qui reçoivent le placebo de la tablette d'eau salée.
Il faut plutôt mettre les pieds sur un tabouret et attendre que les participants contractent la maladie et soient
infectés dans la "nature", c'est-à-dire chez eux, sur les autoroutes et dans le cadre d'une vie normale.
Mais hélas, Tony Fauci et ses médecins malhonnêtes, les aspirants Robespierres qu'ils ont lâchés parmi les
maires et les gouverneurs des États bleus, et les chyrons de la mort qui courent constamment sur les écrans de
télévision câblés font que la plupart des moutons, y compris ceux qui ont participé à l'étude de Pfizer, sont
morts de peur. Ils ne quittent donc pas la maison sans leur masque levé et sans distanciation sociale sur les
trottoirs, dans les couloirs et aux caisses des épiceries.
Alors, comment diable les participants à l'étude sont-ils censés attraper le COVID dans la nature ?
Selon les règles d'éthique en la matière, on ne peut même pas dire à ceux qui reçoivent la vraie piqûre de
s'énerver et de laisser tomber leur masque de temps en temps afin d'aider les responsables de Pfizer à mener à
bien leur étude et à récolter les dizaines de milliards de ventes de vaccins.
Il va sans dire que c'est la raison pour laquelle seulement 0,216% des participants (94) ont réussi à attraper la
peste, qui sévit prétendument en Amérique, au cours des trois premiers mois de l'essai, et qu'à ce rythme, il
faudrait 11 ans pour obtenir un retour, même de 10% des participants.
Il y a donc une raison pour laquelle il faut normalement trois à cinq ans pour réaliser un essai de vaccin : Il
semble que même la FDA ne soit pas disposée à laisser les entreprises pharmaceutiques tuer délibérément les
patients sous placebo afin d'accélérer le processus.
Et cela nous amène à un aspect encore plus insidieux du mythe de la balle d'argent.
En effet, comme il faut un temps impie pour que les participants à l'essai de masquage soient infectés dans la

"nature" alors que celle-ci fonctionne efficacement sous la loi martiale économique, le protocole de l'étude
suppose que tout cas ancien le sera - même s'il est si bénin qu'il est à peine symptomatique et qu'il peut être
facilement guéri par l'alitement et la consommation de beaucoup de liquides.
Comme l'a fait remarquer Jon Rappaport à propos du cas générique de tous ces essais de vaccins COVID :
"Vous voyez, le fabricant de vaccins commence avec 30 000 volontaires SAINS. Donc, s'ils
attendaient que 150 d'entre eux contractent une pneumonie sévère, un cas grave de COVID, combien de
temps pensez-vous que cela prendrait ? Cinq ans ? Dix ans ?
Le fabricant de vaccins ne peut pas attendre aussi longtemps.
Ces 150 cas de COVID que le fabricant du vaccin recherche seraient bénins. Juste une toux. Ou des
frissons et de la fièvre. Ce scénario ne prendrait que quelques mois à se développer. Et avouez-le, les
frissons, la toux et la fièvre ne sont pas propres au COVID. N'importe qui peut présenter ces symptômes.
C'EST POURQUOI L'ENSEMBLE DE L'ESSAI CLINIQUE EST CONÇU, DÈS LE DÉPART, POUR
TROUVER 150 CAS DE "COVID" BÉNINS ET DÉNUÉS DE SENS, QUI SE GUÉRISSENT D'EUXMÊMES.
Dont personne ne se soucie. Personne ne devrait s'en soucier.
Mais, comme nous le voyons, Pfizer présente son essai clinique du vaccin comme un jalon dans
l'histoire de l'humanité".
Ce que dit Jon Rappaport, c'est qu'en raison de la nature même du COVID, le seul but d'un vaccin est de
protéger la petite minorité qui développe des cas graves en raison de l'âge, de comorbidités ou d'un système
immunitaire affaibli, et surtout ceux qui souffrent d'une évolution de la maladie mettant leur vie en danger.
Mais à l'heure actuelle, le CDC estime qu'environ 88 millions d'Américains ont été infectés - dont la grande
majorité ne savait pas qu'ils étaient infectés parce qu'ils étaient asymptomatiques ou qu'ils ont été atteints par
des formes légères de la maladie et ont guéris chez eux.
En fait, selon des données récentes du CDC, seuls 500 000 de ces 88 millions ont été hospitalisés. Et selon la
méthode de comptage du CDC, le nombre de décès par COVID s'élève à environ 269 000, dont la majorité a eu
lieu dans les hôpitaux.
Donc, quelle que soit la façon dont on le décompose, plus de 87 millions des 88 millions de personnes infectées
jusqu'à présent ne courent aucun danger mortel, et n'auraient pas été beaucoup aidées même si le vaccin de
Pfizer ou tout autre vaccin avait été disponible dès le premier jour.
La question se pose donc à nouveau. Parmi les 94 cas signalés, combien ont nécessité une hospitalisation ou ont
même entraîné une grave évolution de la maladie à domicile ?
Le communiqué de presse de la société ne l'a pas dit, et lorsqu'ils ont atteint le seuil des 164 cas positifs du
protocole approuvé par la FDA, ils ne le diront toujours pas.
C'est parce que, encore une fois, en raison de la conception de l'étude "tous les cas sont permis", les résultats de
l'essai ne peuvent pas prouver que le vaccin est efficace chez des personnes qui, autrement, souffriraient d'une
évolution grave de la maladie. En fait, selon les mesures nationales actuelles, sur un univers aléatoire de 164
personnes infectées, exactement 0,9 personne serait hospitalisée et 0,4 personne mourrait.

Hélas, peut-être même le soi-disant brillant M. Kostin conviendra-t-il que l'on ne peut pas prouver l'efficacité en
comparant des fractions d'une personne.
Néanmoins, dans la nature, une fois que le vaccin sera largement distribué, disons en juin prochain, l'univers des
vaccinés ne sera plus de 88 âmes comme c'est le cas actuellement avec l'étude de Pfizer, mais de dizaines de
millions. Et si le vaccin n'agit pas sur les cas graves et que même quelques centaines de décès et/ou
d'hospitalisations sont signalés parmi les vaccinés, il y aura de la panique dans les rues déjà effrayées.
Comme nous l'avons dit, le discours dominant est risiblement corrompu.

Le temps est venu pour les Américains de se rebeller
… contre les confinements, les lois sur les masques et les vaccinations forcées
Par Brandon Smith − Le 18 novembre 2020 − Source Alt-Market
<J-P : tous ces plans foireux ne peuvent absolument pas fonctionner sans une infrastucture
énergétique mondiale à base de pétrole, lequel est OFFICIELLEMENT en fort déclin selon
l’AIE.>

L’élection présidentielle étant très disputée et les médias grand public faisant état de l’augmentation du
nombre d’infections, le public est maintenant confronté à des questions importantes concernant l’avenir
de la réponse à la pandémie. Certains États ont décidé d’introduire unilatéralement des « décrets » pour
restreindre les mouvements des citoyens, les ouvertures d’entreprises et les activités publiques.
Anthony Fauci est constamment à la télé, appelant les familles à annuler Thanksgiving et Noël et disant aux
Américains de « faire ce qu’on leur dit« . Les médias tentent généralement de susciter la peur dans l’esprit de la
population et de peindre des images de peste et de mort partout. Si M. Biden se retrouve à la Maison Blanche,
un confinement national et fédéralisé de haut niveau est envisagé à partir de janvier.
En avril de cette année, j’ai publié un article intitulé « Vagues de mutilation : La tyrannie médicale et la société
sans cash« , qui décrivait un modèle d’ingénierie sociale mis en avant par les globalistes du MIT et de
l’Imperial College of London, que j’ai appelé « théorie des vagues ». Ce modèle fonctionne essentiellement de
la manière suivante :
Les gouvernements doivent se servir de la pandémie pour justifier des « vagues » de confinements
restrictives, suivies de déconfinements contrôlés de l’économie et de l’activité humaine normale. Les
globalistes affirment que cela permettra de « ralentir » la propagation du coronavirus et de sauver des
vies.

Cependant, ils admettent aussi ouvertement que ces cycles de confinements et de déconfinements ont d’autres
usages.
Avec le temps, les citoyens s’habituent à l’intrusion des pouvoirs publics dans leur vie quotidienne, et ils
s’habituent à l’idée que la bureaucratie leur dise ce qu’ils ne sont pas autorisés à faire dans les activités les plus
simples. Le système bloque ainsi toutes les interactions humaines au point que nous demandons constamment la
permission. Nous devenons esclaves de la réponse Covid.
Comme l’a déclaré le globaliste Gideon Lichfield du MIT dans son article « Nous ne retournons pas à la
normale« :
En fin de compte, cependant, je prédis que nous allons rétablir la capacité de socialiser en toute sécurité
en développant des moyens plus sophistiqués pour identifier qui est à risque de maladie et qui ne l’est
pas, et en discriminant – juridiquement – ceux qui le sont.
… on peut imaginer un monde dans lequel, pour prendre un vol, il faudra peut-être être inscrit à un
service qui suit vos déplacements via votre téléphone. La compagnie aérienne ne pourrait pas voir où
vous êtes allé, mais elle recevra une alerte si vous avez été à proximité de personnes infectées connues
ou de points chauds de la maladie. Les mêmes exigences s’appliquent à l’entrée des grandes salles de
spectacles, des bâtiments gouvernementaux ou des centres de transport public. Il y aurait des scanners
de température partout, et votre lieu de travail pourrait exiger que vous portiez un moniteur qui
surveille votre température ou d’autres signes vitaux. Si les boîtes de nuit demandent une preuve d’âge,
elles pourraient à l’avenir exiger une preuve d’immunité – une carte d’identité ou une sorte de
vérification numérique via votre téléphone, montrant que vous vous êtes déjà remis ou que vous avez été
vacciné contre les dernières souches de virus.
Notez que M. Lichfield a suggéré que pour participer à l’économie normale, vous pourriez avoir besoin de
prouver que vous avez été « vacciné contre les dernières souches de virus ». En d’autres termes, les élites
s’attendent à ce qu’il y ait beaucoup plus d’événements ou de mutations virales après la fin du Covid-19, et les
restrictions et contrôles que nous voyons aujourd’hui sont censés continuer, peut-être pour toujours.
La réalité est que le modèle des vagues n’est pas un plan très pratique pour arrêter la propagation virale, mais
c’est une méthode parfaite pour conditionner les gens à se soumettre à un niveau élevé de contrôle sur leur vie
personnelle qu’ils n’auraient jamais accepté autrement. La réponse de Covid a également été saluée par les
élites au Forum économique mondial comme une « occasion » parfaite pour lancer ce qu’elles appellent le
« Grand Reset« . La réinitialisation est un plan visant à déconstruire ce qui reste du système capitaliste du
marché libre, à introduire des contrôles autour du carbone au nom de la fraude sur le réchauffement climatique,
à instituer un système monétaire global sans cash et, enfin, à faire entrer l’humanité dans ce qu’ils appellent une
« économie partagée » dans laquelle le citoyen moyen n’est plus autorisé à posséder une quelconque propriété
privée et dépend entièrement du système pour ses besoins de base. <Le communisme total, en somme.>
Bien entendu, un système aussi complexe de « solutions » (domination) sur chaque individu devrait être géré de
manière très centralisée. Autrement dit, la gouvernance globale par l’establishment élitiste <de qui parle-t-il
?> serait le résultat final. Naturellement…. les globalistes prendraient à contrecœur les rênes du pouvoir pour
« le plus grand bien ».
C’est la situation globale, la menace sous-jacente au cœur des confinements et des lois Covid. Cela dit, il existe
également de nombreux arguments fondés sur la logique et les preuves qui expliquent pourquoi les gens n’ont
aucune raison de se soumettre à de telles restrictions. Présentons-les sous la forme d’une simple liste :

Le coronavirus tue moins de 1 % des personnes qu’il infecte

Des études médicales menées aux États-Unis indiquent que le taux de mortalité par coronavirus des citoyens ne
vivant pas dans des maisons de retraite se maintient bien en dessous de 1 % en moyenne. Le pourcentage le plus
élevé de décès aux États-Unis a été enregistré dans les maisons de repos pour les personnes âgées souffrant de
maladies préexistantes. Les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée représentent 8 %
des cas d’infection par les coronavirus, mais 45 % de l’ensemble des décès dus aux coronavirus.
La pneumonie à elle seule tue environ 50 000 Américains chaque année selon le CDC, et cela avec les
vaccinations. Pourtant, nous sommes censés paniquer et céder toutes nos libertés au nom de l’arrêt d’une
maladie qui touche un pourcentage infime de la population ? C’est pourquoi les médias et les gouvernements
ont décidé de se focaliser sur le nombre d’infections plutôt que sur les décès. Le nombre de décès ne justifie pas
le degré de panique que l’establishment tente de fomenter.

Les confinements détruisent l’économie
C’est une question de mathématiques et de finance de base ; le secteur des petites entreprises de l’économie
américaine est en train de mourir. Les petites entreprises représentent environ 50 % de l’emploi aux ÉtatsUnis. L’argent du renflouement en raison de la Covid-19, géré par des banques internationales comme JP
Morgan, n’est pas parvenu à la grande majorité des petites entreprises qui étaient censées le recevoir. Les
entreprises qui ont bénéficié d’un renflouement sont toujours au bord de la fermeture ou de la faillite. Tout
nouveau confinement sera le dernier clou du cercueil pour l’économie américaine, à l’exception des grandes
entreprises qui se taillent la part du lion des fonds de relance.
Combien de vies seront endommagées ou perdues à cause de la pauvreté et de l’effondrement économique si la
tendance actuelle se poursuit ? Je pense que ce sera bien plus que le nombre de vies perdues à cause de la
Covid-19.
Pourquoi personne ne parle-t-il de la solution la plus pratique pour lutter contre la pandémie ? Le petit
pourcentage de personnes qui sont les plus exposées au risque peut rester chez lui et prendre les précautions
nécessaires, pendant que le reste d’entre nous poursuit sa vie. Pourquoi nous ordonne-t-on de faire exactement
le contraire, juste pour que moins de 1 % de la population se sente plus en sécurité ? En quoi cela est-il logique,
raisonnable ou scientifique ? La seule réponse logique est que la réaction de confinement vise à contrôler, et
non à sauver des vies.

Les gouverneurs des États n’ont pas le pouvoir de vous retirer vos libertés civiles, et le
président non plus
Les restrictions fondées sur des décrets n’ont aucune autorité légale en vertu de la Constitution. Elles snt la
couleur de la loi, et non la vraie loi. Les lois sont débattues et adoptées par les législatures des États, et non par
les gouverneurs des États. Les décrets s’appliquent uniquement aux employés de l’État et n’ont aucune
incidence sur les citoyens.
Les gauchistes et les adeptes d’un état fort affirment qu’en cas de crise nationale, le gouverneur dispose de
pouvoirs d’urgence et les États peuvent faire ce qu’ils veulent. C’est faux. En vertu de la constitution et de la
déclaration des droits, les gouverneurs des États ne peuvent pas proclamer une urgence nationale en se fondant
sur leur opinion personnelle et se déclarer ensuite dictateurs en réaction. Toute « loi » exercée en raison d’un tel
processus est donc nulle et non avenue ; elle n’a aucun sens.
Si les États ont la possibilité de faire ce qu’ils veulent sans surveillance, ils pourraient alors ramener les lois Jim
Crow (entre autres). Les gauchistes soutiennent-ils également cette idée ? Si le gouvernement fédéral et le
président ont le pouvoir de violer la Déclaration des droits en cas d’urgence nationale, alors Donald Trump a le

pouvoir d’instaurer la loi martiale dans tout le pays en raison des émeutes gauchistes. Les gauchistes sont-ils
d’accord avec ce résultat ?
Il est intéressant pour moi que la gauche politique en particulier soit si désireuse de défendre l’idée que les États
et les gouverneurs aient le pouvoir d’appliquer unilatéralement des restrictions en cas de pandémie sans
surveillance ni contrôle. Pourtant, elle s’est opposée de manière agressive aux pouvoirs des États dans le passé,
lorsqu’elle a eu un président Démocrate comme Obama. La gauche s’est également fermement opposée aux
décrets appliqués par Donald Trump, mais elle applaudit l’idée de décrets sur les mesures de confinement
instaurés par Biden.
Ainsi, les gauchistes soutiennent le pouvoir unilatéral des États uniquement lorsqu’il est favorable à leur
programme, et ils soutiennent le pouvoir fédéral et présidentiel unilatéral uniquement lorsqu’il est favorable à
leur programme. Quelle surprise…
Voici l’essentiel : Les pouvoirs des gouvernements des États ne remplacent pas la Déclaration des droits. Les
pouvoirs du gouvernement fédéral ne se substituent pas à la Déclaration des droits. Personne n’a le pouvoir
légal de vous retirer vos libertés inhérentes. Ceux qui prétendent le contraire ont quelque chose à gagner de
votre asservissement.

Les lois sur les masques ne sont pas scientifiques
La majorité des masques utilisés par le public aujourd’hui sont des masques en tissu. Même le CDC ne
recommande pas l’utilisation de masques en tissu pour ses propres employés ou le personnel médical. Il ne
recommande que les masques N95. Ils admettent également que les masques en tissu sont beaucoup moins
efficaces pour prévenir le contact avec le virus. Pourtant, le CDC soutient l’application des masques en tissu
pour le public.
En outre, certains États et pays ayant les lois les plus strictes en matière de masques continuent de connaître
d’énormes pics d’infection par les coronavirus. Par exemple, New York a été l’un des États américains les plus
tyranniques en matière d’application des lois sur les masques et de confinement, mais en novembre, l’État a
connu une forte augmentation des infections. La Californie, le Michigan et l’Illinois ont également connu des
pics d’infection spectaculaires ce mois-ci, malgré l’application stricte des lois sur les masques. Alors, où en est
la science ?
Il semblerait que les masques soient un placebo ; s’ils avaient réellement fonctionné, alors les États qui
appliquent le plus vigoureusement la loi devraient connaître une baisse spectaculaire du nombre de cas, et non
une augmentation exponentielle.
En outre, pourquoi de nombreux États et pays tentent-ils de forcer les citoyens à porter des masques à
l’extérieur, en plein air et au soleil, alors que les virus ne peuvent pas survivre dans de telles conditions ? La
lumière UV du soleil est le stérilisateur de la nature, mais personne dans les médias dominants ou au sein du
gouvernement ne reconnaît ce fait scientifique. Cela montre une fois de plus que les lois sur les masques sont
une question de contrôle, et non de science ou de sauvetage de vies.

La vaccination est inutile et potentiellement dangereuse
Pourquoi les gens devraient-ils se faire vacciner contre un virus dont plus de 99% d’entre eux survivront
facilement de toute façon ? Pourquoi ne pas simplement obtenir une « immunité collective » par la propagation
naturelle de l’infection et par des anticorps ? Les médias grand public continueront d’ignorer ces questions
parce qu’elles ne sont pas adaptées à l’agenda globaliste.

En outre, pourquoi faire confiance à un vaccin qui a été lancé à la hâte en moins d’un an ? La Chine et le reste
du monde ont passé plus d’une décennie à essayer de développer un vaccin contre le SRAS sans succès, mais
nous sommes censés croire qu’ils ont créé un vaccin contre la Covid-19 lié au SRAS en quelques mois ?
La dernière fois que le gouvernement s’est empressé de mettre au point un vaccin contre une épidémie virale,
c’était en 1976, lors de la crise de la grippe porcine, qui s’est soldée par de nombreux décès ou dommages
permanents dus à des vaccins défectueux.

Comme je l’ai noté dans mon article « Pourquoi le public devrait se rebeller contre les vaccinations forcées« ,
publié en mai, il existe de nombreux exemples de tests et de mise en œuvre de vaccins qui ont mal tourné, de
Bill Gates et de l’Organisation mondiale de la santé qui ont vacciné des personnes contre la polio dans
différents pays, à Novartis qui a testé un vaccin contre la grippe aviaire sur des sans-abri en Pologne provoquant
des morts, en passant par GlaxoSmithCline et la mort d’enfants à cause de son vaccin contre la pneumonie.
Une fois de plus, le risque n’en vaut tout simplement pas la peine, alors que plus de 99 % des gens survivront à
un virus. L’idée qu’un tel risque soit imposé au public est totalement inacceptable, mais de nombreux
responsables gouvernementaux ont soutenu cette idée au cours des six derniers mois. Il est important que le
public fasse clairement savoir dès maintenant qu’il ne permettra pas aux gouvernements des États ou au
gouvernement fédéral de rendre la vaccination obligatoire.

La rébellion est nécessaire pour mettre un terme à la machine de la peur
En conclusion, il existe une infinité de raisons pour lesquelles nous devons mettre fin une fois pour toutes au
programme de confinement de la pandémie. Plus important encore, les mesures de confinement, les commandes
de masques et les plans de vaccination sont un tremplin vers quelque chose de bien pire : une tyrannie médicale
et une centralisation à une échelle sans précédent. Je ne suivrai pas personnellement de telles règles parce
qu’elles ne sont pas scientifiquement ou moralement fondées. Ce sont des absurdités destinées à effrayer le
public et à l’amener à la complaisance et au consentement.
Une rébellion contre de telles mesures serait très facile à gagner. Il suffit de refuser de suivre leurs mandats.
Que vont-ils faire ? Enfermer des millions de personnes ? Nous abattre ? Cela irait à l’encontre du but supposé
des mesures qu’ils exigent que nous suivions. Et, s’il s’agit de violence, qu’il en soit ainsi. Je n’ai aucun
problème à me battre pour défendre mes libertés et celles des générations futures. Il est peut-être temps que les
conservateurs et les modérés qui s’opposent au confinement s’organisent pour ce futur possible.

Le virus et la civilisation hallucinatoire
Par Nicolas Bonnal – Décembre 2020 – Source nicolasbonnal.wordpress.com

Le caractère hallucinatoire du virus est une évidence. Une modeste épidémie surexploitée
médiatiquement sert à happer nos libertés restantes, nos vies et nos ressources. Mais il ne faut pas s’en
étonner, dans un monde où le populo passe dix heures par jour le nez dans le smartphone ou la tête
planté devant la télé. L’opération virus est le couronnement de la stupidité crasse des occidentaux et du
caractère hallucinatoire de leur civilisation.
Il est évident que nous vivons sous hypnose : abrutissement médiatique/pédagogique, journaux, actus en
bandeaux, « tous m’afflige et me nuit, et conspire à me nuire. » Mais cette hypnose est ancienne et explique
aussi bien l’ère d’un Cromwell que celle d’un Robespierre ou d’un Luther-Calvin. L’occident est malade depuis
plus longtemps que la télé… jusqu’à Gutenberg…
Je redécouvre des pages extraordinaires de Guénon en relisant Orient et Occident. Il y dénonce le caractère
fictif de la notion de civilisation ; puis son caractère hallucinatoire de notre civilisation ; enfin son racisme et
son intolérance permanentes (sus aux jaunes ou aux musulmans, dont les pays – voyez le classement des pays
par meurtre sur Wikipédia – sont les moins violents au monde). Problème : cette anti-civilisation dont les
conservateurs se repaissent, est la fois destructrice et suicidaire. Exemple : on détruit des dizaines de pays ou
des styles de vie pour se faire plus vite remplacer physiquement (puisque métaphysiquement nous sommes déjà
des zombis)…

Voyons Guénon :
La vie des mots n’est pas indépendante de la vie des idées. Le mot de civilisation, dont nos ancêtres se passaient
fort bien, peut-être parce qu’ils avaient la chose, s’est répandu au XIXe siècle sous l’influence d’idées
nouvelles…Ainsi, ces deux idées de « civilisation » et de « progrès », qui sont fort étroitement associées, ne
datent l’une et l’autre que de la seconde moitié du XVIIIe siècle, c’est-à-dire de l’époque qui, entre autres
choses, vit naître aussi le matérialisme; et elles furent surtout propagées et popularisées par les rêveurs
socialistes du début du XIXe siècle.

Guénon pense comme le Valéry de Regards1 que l’histoire est une science truquée servant
des agendas :
L’histoire vraie peut être dangereuse pour certains intérêts politiques ; et on est en droit de se demander si ce
n’est pas pour cette raison que certaines méthodes, en ce domaine, sont imposées officiellement à l’exclusion de
toutes les autres : consciemment ou non, on écarte a priori tout ce qui permettrait de voir clair en bien des
choses, et c’est ainsi que se forme l’« opinion publique ».
Puis il fait le procès de nos grands mots (comme disait Céline : le latin, le latinisant en particulier est conifié par
les mots), les mots à majuscule du monde moderne :

… si l’on veut prendre les mêmes mots dans un sens absolu, ils ne correspondent plus à aucune réalité,
et c’est justement alors qu’ils représentent ces idées nouvelles qui n’ont cours que moins de deux
siècles, et dans le seul Occident. Certes, « le Progrès » et « la Civilisation », avec des majuscules, cela
peut faire un excellent effet dans certaines phrases aussi creuses que déclamatoires, très propres à
impressionner la foule pour qui la parole sert moins à exprimer la pensée qu’à suppléer à son absence ;
à ce titre, cela joue un rôle des plus importants dans l’arsenal de formules dont les « dirigeants »
contemporains se servent pour accomplir la singulière œuvre de suggestion collective sans laquelle la
mentalité spécifiquement moderne ne saurait subsister bien longtemps.

Il a évoqué la suggestion comme Gustave Le Bon. Il va même parler d’hypnose, René
Guénon :
À cet égard, nous ne croyons pas qu’on ait jamais remarqué suffisamment l’analogie, pourtant frappante, que
l’action de l’orateur, notamment, présente avec celle de l’hypnotiseur (et celle du dompteur est également du
même ordre) ; nous signalons en passant ce sujet d’études à l’attention des psychologues. Sans doute, le pouvoir
des mots s’est déjà exercé plus ou moins en d’autres temps que le nôtre ; mais ce dont on n’a pas d’exemple,
c’est cette gigantesque hallucination collective par laquelle toute une partie de l’humanité en est arrivée à
prendre les plus vaines chimères pour d’incontestables réalités ; et, parmi ces idoles de l’esprit moderne, celles
que nous dénonçons présentement sont peut-être les plus pernicieuses de toutes.

La science ne nous sauve en rien, bien au contraire. Autre nom à majuscule, elle sert aussi
notre mise en hypnose :
La civilisation occidentale moderne a, entre autres prétentions, celle d’être éminemment « scientifique » ; il
serait bon de préciser un peu comment on entend ce mot, mais c’est ce qu’on ne fait pas d’ordinaire, car il est du
nombre de ceux auxquels nos contemporains semblent attacher une sorte de pouvoir mystérieux,
indépendamment de leur sens. La « Science », avec une majuscule, comme le « Progrès » et la « Civilisation »,
comme le « Droit », la « Justice » et la « Liberté », est encore une de ces entités qu’il faut mieux ne pas
chercher à définir, et qui risquent de perdre tout leur prestige dès qu’on les examine d’un peu trop près.

Le mot est une suggestion :
Toutes les soi-disant « conquêtes » dont le monde moderne est si fier, se réduisent ainsi à de grands mots
derrière lesquels il n’y a rien ou pas grand-chose : suggestion collective, avons-nous dit, illusion qui, pour être
partagée par tant d’individus et pour se maintenir comme elle le fait, ne saurait être spontanée ; peut-être
essaierons-nous quelque jour d’éclaircir un peu ce côté de la question.

Et le vocable reste imprécis, s’il est idolâtré :
… nous constatons seulement que l’Occident actuel croit aux idées que nous venons de dire, si tant est
que l’on puisse appeler cela des idées, de quelque façon que cette croyance lui soit venue. Ce ne sont
pas vraiment des idées, car beaucoup de ceux qui prononcent ces mots avec le plus de conviction n’ont
dans la pensée rien de bien net qui y corresponde ; au fond, il n’y a là, dans la plupart des cas, que
l’expression, on pourrait même dire la personnification, d’aspirations sentimentales plus ou moins
vagues. Ce sont de véritables idoles, les divinités d’une sorte de « religion laïque » qui n’est pas
nettement définie, sans doute, et qui ne peut pas l’être, mais qui n’en a pas moins une existence très
réelle : ce n’est pas de la religion au sens propre du mot, mais c’est ce qui prétend s’y substituer, et qui
mériterait mieux d’être appelé « contre-religion ».
L’hystérie occidentale, européenne ou américaine, est violente et permanente (en ce moment russophobie,
Afghanistan, Syrie, Irak, Venezuela, Libye, etc.). Elle repose sur le sentimentalisme ou sur l’humanitarisme :

De toutes les superstitions prêchées par ceux-là mêmes qui font profession de déclamer à tout propos contre la «
superstition », celle de la « science » et de la « raison » est la seule qui ne semble pas, à première vue, reposer
sur une base sentimentale ; mais il y a parfois un rationalisme qui n’est que du sentimentalisme déguisé, comme
ne le prouve que trop la passion qu’y apportent ses partisans, la haine dont ils témoignent contre tout ce qui
contrarie leurs tendances ou dépasse leur compréhension.
Le mot haine est important ici, qui reflète cette instabilité ontologique, et qui au nom de l’humanisme justifie
toutes les sanctions et toutes les violences guerrières. Guénon ajoute sur l’islamophobie :
… ceux qui sont incapables de distinguer entre les différent domaines croiraient faussement à une
concurrence sur le terrain religieux ; et il y a certainement, dans la masse occidentale (où nous
comprenons la plupart des pseudo-intellectuels), beaucoup plus de haine à l’égard de tout ce qui est
islamique qu’en ce qui concerne le reste de l’Orient.

Et déjà sur la haine anti-chinoise :
Ceux mêmes d’entre les Orientaux qui passent pour être le plus fermés à tout ce qui est étranger, les Chinois,
par exemple, verraient sans répugnance des Européens venir individuellement s’établir chez eux pour y faire du
commerce, s’ils ne savaient trop bien, pour en avoir fait la triste expérience, à quoi ils s’exposent en les laissant
faire, et quels empiétements sont bientôt la conséquence de ce qui, au début, semblait le plus inoffensif. Les
Chinois sont le peuple le plus profondément pacifique qui existe …

Sur le péril jaune alors mis à la mode par Guillaume II :
… rien ne saurait être plus ridicule que la chimérique terreur du « péril jaune », inventé jadis par Guillaume II,
qui le symbolisa même dans un de ces tableaux à prétentions mystiques qu’il se plaisait à peindre pour occuper
ses loisirs ; il faut toute l’ignorance de la plupart des Occidentaux, et leur incapacité à concevoir combien les
autres hommes sont différents d’eux, pour en arriver à s’imaginer le peuple chinois se levant en armes pour
marcher à la conquête de l’Europe …
Guénon annonce même dans la deuxième partie de son livre le « grand remplacement » de la population
occidentale ignoré par les hypnotisés et plastronné par les terrorisés :
… les peuples européens, sans doute parce qu’ils sont formés d’éléments hétérogènes et ne constituent pas une
race à proprement parler, sont ceux dont les caractères ethniques sont les moins stables et disparaissent le plus
rapidement en se mêlant à d’autres races ; partout où il se produit de tels mélanges, c’est toujours l’Occidental
qui est absorbé, bien loin de pouvoir absorber les autres.
Concluons : notre bel et increvable occident est toujours aussi belliqueux, destructeur et autoritaire ; mais il est
en même temps humanitaire, pleurnichard, écolo, mal dans sa peau, torturé, suicidaire, niant histoire, racines,
polarité sexuelle… De ce point de vue on est bien dans une répugnante continuité de puissance hallucinée
fonctionnant sous hypnose (relisez dans ce sens la Galaxie Gutenberg qui explique comment l’imprimerie nous
aura altérés), et Guénon l’aura rappelé avec une sévère maîtrise…
Nicolas Bonnal sur Amazon.fr

Sources
•
•
•

René Guénon, Orient et occident, classiques.uqac.ca, pp.20-35
Paul Valéry : Regards sur le monde actuel
Nicolas Bonnal : Si quelques résistants…Coronavirus et servitude volontaire (Amazon.fr)

Notes
1. Valéry : « L’Histoire est le produit le plus dangereux que la chimie de l’intellect ait élaboré. Ses propriétés sont bien connues. Il fait rêver, il enivre les peuples, leur engendre de faux souvenirs, exagère leurs
réflexes, entretient leurs vieilles plaies, les tourmente dans leur repos, les conduit au délire des grandeurs
ou à celui de la persécution, et rend les nations amères, superbes, insupportables et vaines… L’Histoire
justifie ce que l’on veut. Elle n’enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout, et donne des
exemples de tout. »

Dans les coulisses de Swamptopia
Par James Howard Kunstler – Le 30 novembre 2020 – Source kunstler.com

Outre les effets secondaires soporifiques de manger tous ces restes de dinde pendant trois jours de plus
après la célébration de la gloutonnerie de jeudi, ce week-end de vacances était, d’un point de vue
journalistique, aussi calme que la tombe de la momie, je veux plutôt dire que le sous-sol de Joe Biden.
Pourtant, ces jours post-électoraux sont de bon augure. Les grands journaux et les plateformes
d’information sur le câble ne rapportent rien d’autre que leur récit réconfortant de Biden et la montée en
puissance de l’Ère des Éveillés – mais l’observateur occasionnel sent de puissantes intrigues tourbillonner

dans les coulisses de Swamptopia[Swamp désigne le marais en anglais, Washington DC pour les initiés,
NdT]. Quelque chose me dit que la scène est sur le point de s’animer cette semaine, voire d’exploser.
Il y a la question du Kraken. Peut-être que Sidney Powell ne parlait pas seulement au sens figuré du monstre des
profondeurs qui rôde. Le Kraken, apparemment, est un véritable système informatique développé par le
ministère de la défense (DOD) pour forger des programmes informatiques malveillants qui pourraient être
déployés dans le cadre d’une cyber-guerre… ou d’élections louches. Miz Powell s’est occupée, pendant toute
cette année, des problèmes juridiques du général Mike Flynn, l’ancien chef de l’Agence de renseignement de la
Défense, accusé à tort par le FBI, maintenant gracié et donc libre de parler et d’agir. Pensez-vous que le général
Flynn ne soit pas au courant des capacités de cyber-guerre de l’agence ? Ou qu’il ne connaît pas de techniciens
militaires qualifiés qui peuvent expliquer, par exemple, devant un tribunal, comment le Kraken pourrait être
utilisé ? Ou encore comment le Kraken est à l’intersection des deux programmes de piratage des élections
appartenant à la CIA, Hammer et Scorecard ?
Ensuite, il y a la question de savoir où ces agences se situent les unes par rapport aux autres ces jours-ci. Ce
n’est pas pour rien que le président a limogé l’effronté Ministre de la Défense Mark Esper et l’a remplacé par
Christopher Miller, un guerrier des forces spéciales, qui officiait dernièrement, en tant qu’adjoint du ministre,
chargé de la lutte contre le terrorisme, des opérations de soutien à l’information militaire (MISO), des
opérations d’information, de la guerre non conventionnelle, de la guerre irrégulière, de l’action directe, de la
reconnaissance spéciale, de la défense intérieure contre la menace étrangère, de la lutte contre la prolifération,
des opérations spéciales sensibles.
Cela ressemble un peu à l’ensemble des compétences dont vous auriez besoin pour combattre les opérations de
« résistance » de plusieurs agences gouvernementales américaines dans leur effort, qui dure depuis quatre ans,
pour renverser le chef de l’exécutif et qui culmine dans ce coup d’éclat électoral – par exemple, la CIA. D’une
certaine manière, quand je pense à la CIA, je pense au sinistre John Brennan, architecte du RussiaGate et
probablement aussi d’une certaine manière à l’origine de l’activation de son protégé, le « lanceur d’alerte » (et
agent de la CIA) EricCiaramella, la taupe de la mise en accusation [de Trump, NdT] qui a été autorisée à se
retirer dans la forteresse de la CIA, sans conséquences, après son acte séditieux. Remarquez, M. Brennan twite
comme un fou, ces derniers jours, pour dénoncer les sceptiques électoraux. Il s’inquiète de quelque chose ? Tout
cela soulève des questions : quel rôle l’agence a-t-elle joué dans l’élection, avec ses irrégularités mystifiantes
dans le décompte des votes ? M. Brennan exerce-t-il toujours une influence au sein de la CIA ? Et l’agence estelle un ennemi du peuple ?
Ensuite, à votre avis, que s’est-il réellement passé à la ferme de serveurs informatiques de Francfort, en
Allemagne, après l’élection ? Les conversations sur le web indiquent que le site de Francfort était une
installation de la CIA, et qu’une sorte d’unité des forces spéciales de l’armée a fait une descente musclée après
le 3 novembre, et a pris possession des serveurs informatiques qui étaient utilisés pour recevoir les résultats des
votes sur les machines de Dominion aux États-Unis. Il y a même une rumeur selon laquelle certaines personnes
auraient été blessées au cours de l’opération (non confirmé). Ces serveurs contiennent-ils des preuves réelles de
falsification des votes ? C’est ce que je pense. Nous le saurons peut-être cette semaine.
Et si la CIA et d’autres acteurs – peut-être même dans des pays étrangers – s’efforçaient de truquer l’élection
pour s’assurer que M. Trump soit finalement démis de ses fonctions, cela ne constituerait-il pas une sorte de
trahison ? Le gouvernement américain est-il en guerre contre lui-même ? Si oui, le président n’a-t-il pas le
devoir de faire quelque chose à ce sujet ? Est-il en train de faire quelque chose… dont le public n’est pas encore
conscient pendant et après la semaine de vacances pour Thanksgiving ? M. Biden ou Kamala Harris sont-ils au
courant de tout cela ? Des allégations (accompagnées de preuves concrètes) sont apparues en octobre, selon
lesquelles M. Biden et sa famille auraient reçu de grosses sommes d’argent pour des services rendus par
plusieurs pays considérés comme non amis des États-Unis. C’est peut-être juste un aparté de l’opération
électorale, mais cela ne sent pas bon, compte tenu de la situation. Une autorité raisonnable pourrait désigner Joe

Biden comme un risque pour la sécurité nationale. Une telle personne ne serait pas autorisée à prêter serment
pour la plus haute fonction du pays.
Ainsi, avec Thanksgiving derrière nous, et Noël dans un mois (et un Noël Covid très chargé, en plus), la date
limite pour la certification des votes électoraux des États et la réunion effective des collèges électoraux qui se
profile à l’horizon, nous pourrions nous préparer à voir des choses très bizarres à Washington, DC. À moins que
tout cela ne soit qu’un mauvais rêve… une « théorie du complot » … un ramassis de cinglés déplorables et
maussades qui refusent de se plier et de s’en remettre sans broncher à leurs supérieurs, comme ces derniers le
méritent. Je reste donc en attente… tout comme vous… sur les développements à venir.

États-Unis : plongée dans la covicinglerie
By Docteur December 7, 2020

La situation aux Etats-Unis, avec l’arrivée de l’hiver, empire.
Et comme je l’avais prévu, le circus vaccinal et la pseudo élection du grabataire Joe Biden, n’y changent rien :
la covidémence avance comme un train fou, lancé à toute vitesse.
Les Européens ont encore l’image d’un pays “far west”, plus libre que leur Vieux Continent.
C’est une erreur.
Tocqueville est mort depuis bien longtemps. Les Pères Fondateurs relèvent du mythe poussiéreux. Et on
rappellera que le président Eisenhower dénonça… le “complexe militaro-industriel” (premier petit nom de

l'”état profond “) en 1961… Il y a 60 ans… Bref, ça n’a pas commencé hier…
La covidémence est appuyée très fortement par tout l’appareil médiatique (couverture plus anxiogène qu’en
Europe, c’est dire) et par l’appareil politique au niveau de certains états et de certaines villes, démocrates pour
la plupart, bien entendu.
Toujours ce fond “gauchiste”, constructiviste qui accentue les effets de la covidémence.
Je vous invite à écouter ce court témoignage de la propriétaire d’un restaurant à Los Angeles…
Une parfaite illustration -visuelle- de la situation outre-Atlantique.
Cette femme, sa vie, sa famille, ses biens, ses employés… tout cela a été méthodiquement, fanatiquement
détruit, déconstruit au nom de la covidémence (voir aussi ZeroHedge).
L’hiver augmente l’intensité du couillonavirus et vu l’état sanitaire des populations (obésité hallucinante etc.)…
il fait des dégâts. Forcément.
Au niveau national, les Etats-Unis sont désormais passés devant la France en terme decovimorts par million
d’habitants, 871 versus 844 (source Worldometer).

Des détails sur la thérapie génique de Pfizer
By DocteurDecember 6, 2020

Les Anglais sont les premiers. Et donc… Benny Hill.
Le gouvernement anglais a publié un document à destination des personnels de santé, avec des détails sur la
thérapie génique à visée prophylactique de Pfizer.
Quelques extraits (traduits par bibi, et avec mes commentaires entre crochets).
-l’efficacité et la sûreté du produit n’ont pas été testés sur les moins de 16 ans.
-aucune étude d’interaction médicamenteuse n’a été faite
-l’injection concomitante du produit Pfizer avec un autre produit ou vaccin n’a pas été étudiée
-il n’y a pas de données concernant la fertilité, la grossesse et l’allaitement
-l’étude de la toxicité reproductive sur les animaux n’a pas été complétée [tiens ? et pourquoi ?]

-donc le vaccin n’est pas recommandé durant la grossesse
-il n’y a pas de données concernant le passage du vaccin dans le lait maternel. Un risque pour les
nouveaux-nés/bébés ne peut être exclu. Donc le vaccin ne doit pas être utilisé si allaitement maternel.
-on ne sait pas si le vaccin a un impact ou pas sur la fertilité
-concernant ceux qui ont reçu le vaccin [durant les essais cliniques] : 82,1 % étaient blancs, 26,1 %
latinos, 9,6 % noirs, 4,3 % asiatiques [eh oui dans les pays anglo saxons ont fait des statistiques
ethniques, mon dieu quelle horreur, appelez-moi Sibeth Ndiaye, ah non zut elle a été virée comme une
femme de ménage].
[l’échantillon est déjà tellement ridicule… d’ici à ce que nos amis asiatiques protestent. Ah non pardon,
j’oubliais, en Asie, fort opportunément, le virus n’existe plus.]

Quid des effetssecondaires ?
The most frequent adverse reactions in participants 16 years of age and older were pain at the injection site (>
80%), fatigue (> 60%), headache (> 50%), myalgia (> 30%), chills (> 30%), arthralgia (> 20%) and pyrexia (>
10%) and were usually mild or moderate in intensity and resolved within a few days after vaccination.
-on rappelle les résultats des tests cliniques : 8 infections dans le groupe vacciné. 162 dans le groupe placebo
[d’où le calcul d’efficacité de 95 %…].
-l’infection a été déterminée par test PCR [aucune mention de la valeur CT, c’est fort pratique] plus au moins 1
symptôme Covid.
-[ensuite un point rigolo : les “incompatibilités”]
“In the absence of compatibility studies, this medicinal product must not be mixed with other medicinal
products.”
Aucune étude n’a été faite. Et donc la consigne grotesque : “ne pas mélanger avec d’autres produits
médicamenteux” !
Ah ? Tous les autres produits ?
Même de l’aspirine ? On est mal barrés.
Ensuite la liste des composants chimiques est donnée, ainsi que la méthode d’injection, les consignes de
conservation du produit etc.
Lien :
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/940565/Infor
mation_for_Healthcare_Professionals_on_Pfizer_BioNTech_COVID-19_vaccine.pdf
Voilà. On le voit, c’est indiscutable : le terrain est meuble… voire mouvant ! Et quant aux fondations, oubliez.
On souhaite au jeune Gabriel Attal et à la cohorte de ministres, sénateurs, députés, sans oublier l’adolescent
perturbé de l’Elysée, de bonnes injections !
Eclatez-vous les gars… ! Y’en aura pour tout le monde… car c’est une évidence… ces vaccins seront des
fours. Des bides. Comme celui de mamie Roselyne Bachelot…

Le pari est facile à faire : beaucoup de Français refuseront toutes ces merdes qui sont parfaitement inutiles. A
commencer par les millions de personnes qui ne sont EN RIEN concernées par le terrible virus : enfants,
adolescents, adultes en bonne santé jusqu’à 65 ans.
Voir Castex, le vendeur d’aspirateurs, avec son regard torve, déclarer, avé l’accent et avec l’assurance du
fonctionnaire bas de plafond mais payé quoi qu’il arrive à la fin du mois : “les autorités ont de quoi vacciner
100 millions de personnes” (source BFM)…. on dirait André Breton qui aurait abusé de la bouteille de pastis.
On mesure la débilité, profonde, intense, qui colle aux semelles, de ces gens.
Et leur malhonnêteté.

La Ravi de la Crèche et du Vaccin : “Ben quoi, on est 67 millions. Donc on a acheté des doses pour 100
millions de personnes. Ben quoi ? C’est normal. On m’a dit que le vaccin c’était comme la came. Y’a
des mecs qui réclament toujours une dose supplémentaire. Non ? J’ai bon ?”

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Novembre 2020
Laurent Horvath 2000watts.org Publié le 1 décembre 2020.
<Ces revues du mois sont vraiment faibles.>

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A l'agenda:
- Un vaccin et le prix du pétrole retrouvent la forme pendant que les USA
s'enfoncent
- Allemagne: PB et Ørsted s'allient pour produire de l'hydrogène vert
- Chine: L'économie se porte bien et fonce vers la première place mondiale
- USA: Elon Musk, propriétaire de TESLA, est devenu le 2ème homme le
plus riche au monde
- Angleterre: Le gouvernement propose un green deal pour son économie et ses emplois
- Iran: Assassinat du responsable du programme nucléaire
- France: Le gaz pourrait être interdit dans les nouvelles constructions dès 2021.
Un virus, un vaccin. Voilà l'équation afin de faire décoller les cours du pétrole, en tout cas pour les stratèges
financiers qui vivent dans une économie et un monde parallèle. Ainsi dans quelques semaines, tout le monde va
remonter dans un avion, consommer à ne plus savoir quoi en faire et chauffer sa maison à 35 degrés.
Du coup, le pétrole a enclenché son 4x4 pour effectuer une remontada et atteindre 47,59$ ($37,45 fin octobre) à
Londres et $45.44 ($35.59 fin octobre).

Graphique du mois
Le nombre de forages pétroliers dans le monde est au plus bas

Pétrole
Avec l’arrivée des vaccins, le prix du baril de pétrole pourrait rebondir en 2021. Après le bouillon de 2020, les
pétroliers vont pouvoir ressortir la tête de l'eau. Le plus grand défi sera de réactiver assez de projets pour que les
tarifs ne rebondissent pas trop hauts.
Le pétrolier norvégien Equinor pense qu’avec la chute des investissements mondiaux et la baisse de la
demande, la production pétrolière pourrait atteindre un plateau avant 2030. De plus en plus d’acteurs pétroliers,
et pas des hurluberlus comme moi, annoncent un peakoil dans les 10 années à venir. Etrangement, aucun
gouvernement ne bouge le petit doigt pour tenter de sortir du pétrole. La stratégie semble être "jusqu'ici, ça va".
BP a coupé 10'000 emplois, Shell 9'000, Chevron 6'000 et ExxonMobil 14’000.

Automobile
De plus en plus de pays et de villes vont interdire les voitures à pétrole dans les années à venir. Dernier en date:
l'Angleterre. <Les voitures seront-elles remplacées par des bicyclettes ? On aimeraient des
commentaires intelligents sur ce sujet.>
De leur côté, FaceDrive et l’américain Steer rendent la possession d’une voiture obsolète et proposent des
options pour une mobilité plus douce. Elles pourraient également être des opportunités, ou pas, pour les
investisseurs.

Aviation
L’International Air Transport Association, IATA, chiffre la diminution du trafic aérien à -66% pour 2020. Alors
que les avions sont cloués au sol, le 737 Max de Boeing a reçu le feu vert pour redécoller. Quand ça veut pas, ça
veut pas.

Charbon

Le PDG de Toshiba, Nobuaki Kurumatani, ne va plus participer à de nouveaux appels à projets pour construire
des centrales à charbon. L’entreprise va terminer les 11 centrales actuellement en construction et continuera à
produire des turbines à vapeur et offrir ses services de maintenance. Il y a une limite à la verdure. Cette décision
est prise alors que le premier ministre japonais Yoshihide Suga travaille sur un japon neutre en CO2 d’ici à
2050. Toshiba va se concentrer sur les énergies renouvelables et investir 1,5 milliard $ d’ici à 2023.
Poussé par ses investisseurs, le Coréen Samsung va également se retirer et ne plus investir dans le charbon.
Samsung Life Insurance détient pour $ 2,2 milliards d’actifs dans le charbon et a financé pour 14 milliards de
projets durant les 10 dernières années.
De son côté, l’Allemand Siemens a fait la même annonce que General Electric: il se retire du charbon.
A cette vitesse, il ne restera bientôt plus que la Banque Nationale Suisse pour financer et soutenir cette
industrie.

Hydrogène
Signe que l'hydrogène est en pleine expansion, les actions des entreprises actives dans ce domaine grimpent. Si
vous êtes un investisseur, jetez un oeil sur ces acteurs. Le jeu est encore risqué... Fcell, Ballard Power
Systems, PowerCell, Plug Power, NelHydrogen (Nel ASA).

Finance
Grâce à l’injection de milliers de milliards $, la bourse américaine Dow Jones atteint des records et dépasse les
30 000 points à Wall Street. En mars, le Dow était à peine à 19 000.
Moralité: le capital est bien plus intéressant que le travail. Autrement dit: il vaut mieux investir que de travailler.
Faut-il encore avoir l'argent pour l'investir.

Gaz Naturel
Les autorités publiques commencent à se rendre compte des dangers du gaz naturel et notamment avec les
émissions de méthane.
La France est sur le point d’interdire le chauffage au gaz dans les nouvelles constructions. <?> A San Francisco,
le gaz naturel sera interdit pour le chauffage et la cuisine dans toutes les nouvelles constructions dès l’année
prochaine.
Les entreprises électriques américaines planifient la construction de 235 centrales électriques à gaz. Vous
remarquerez le manque de consistance avec le précédent paragraphe.

Dessin Hedgeye

Au hit parade de ce mois
Chine
L’économie chinoise est en pleine croissance au 3è trimestre avec +5%. Les 3 étages de la fusée :
consommation, exportation et investissement, décollent. Le gouvernement a misé sur la musculation du marché
intérieur et une diminution de sa dépendance à l’international.
L'observateur notera qu'au lieu d’inonder les marchés financiers avec sa Banque Centrale (comme les
américains et européens, solution qui avantage le shadowbanking et les grandes fortunes), la Chine a disrupté.
Pékin injecte l’argent directement dans le cœur de la cible: le citoyen. Ainsi les salaires ont été augmentés de
7% pour booster la croissance et aider à la transformation de l’économie. L'avantage d'être No 2, c'est que vous
devez innover pour prendre la place du No 1.
Le gouvernement Chinois semble avoir maîtrisé le coronavirus. Un million de chinois ont testé le nouveau
vaccin covid développé par la China National Pharmaceutical Group. Aucune réaction sévère n’a été enregistrée
selon l’entreprise. Cette affirmation nécessite d'être vérifiée scientifiquement.
La Chine a fortement augmenté les exportations de médicaments et de matériel médical. Normal, les grandes
pharmas occidentales ont délocalisé leurs usines et leur savoir-faire en Chine.
Alors que le monde lambine dans la transition énergétique, les chinois ont créé 13 millions d’emplois dans la
transition énergétique et investi € 345 milliards en 5 ans. La Chine devrait devenir la première puissance
économique mondiale d’ici à 2025.
Les prévisions du PIB par le FMI: Zone euro -8,3%, USA -4,3%, Suisse -5,3%, Chine +1.9%.
Après 30 années de migration des villages vers les villes, le président Xi demande de repeupler les campagnes
avec des entrepreneurs et des consommateurs.
Ca chauffe entre la Chine et l’Australie. L’Australie avait pointé du doigt Pékin sur l’origine du coronavirus.
Pékin n’a pas apprécié et a lancé des campagnes de cyberattaques avec des sanctions commerciales.

USA
Habemuspapam. Après House of Cards, les américains ont une nouvelle série. La saison 3 d'Obama. Dans les
épisodes précédents, il y a eu le développement et l'utilisation du pétrole et de gaz de schiste pour booster
l'économie, la NSA pour écouter votre smartphone et surtout éviter que Joe Biden, gaffeur patenté, prenne la
parole.
Le script de la nouvelle saison s'écrit en ce moment et le premier épisode est prévu pour le 20 janvier 2021. Des
fuites indiquent que le héros débutera la saison avec un plâtre à une jambe après avoir joué avec son chien. Ca
débute bien.
L’administration Trump a mis en vente des concessions pétrolières en Alaska. Le gouvernement avait jusqu’à la
fin 2021 pour vendre ces concessions de 6'500 km2. Suite à l'élection, le processus a été avancé au 17 décembre
2020 soit juste avant le départ de Trump. Cependant avec les prix du baril à 40$, il reste à trouver des
courageux.
John Kerry a été nommé par Joe Biden comme nouveau responsable du climat pour les Etats-Unis.

L'administration Biden planche sur un crédit de 7’500$ pour l’achat de voitures électriques et l’ajout de 500'000
stations de recharge à travers les USA. Malheureusement, l’électricité américaine provient en grande partie du
gaz naturel et du charbon, tous deux grands émetteurs de CO2 et de méthane.
Pour la première fois en 38 ans, ExxonMobil n’a pas augmenté ses dividendes ($ 0,87 ct par action). Exxon paie
des dividendes depuis plus de 100 ans.
Elon Musk, propriétaire de TESLA, est devenu le 2ème homme le plus riche au monde. Sa fortune a grimpé de
7,2 milliards à 128 milliards $. Il se retrouve derrière Jeff Bezos d’Amazon et ses 200 milliards $ et devant Bill
Gates.
La valuation financière de TESLA a grimpé à 500 milliards $. Depuis le début de l’année, les actions de Tesla
ont été multipliée par 5,5. De son côté, les actions d'ExxonMobil continuent de chuter.
Selon l’EIA, 50% des maisons américaines sont chauffées au gaz.
General Motors aurait trouvé une solution miracle pour diminuer le prix des batteries électriques et allonger
leurs performances. Des voitures à moins de 30’000$ seront disponibles dès 2025.
En mars, Nacero LLC voulait investir 3,3 milliards $ afin de convertir le gaz naturel en essence en Arizona. Le
projet vient d’être arrêté.

Production pétrolière américaine par type de pétroles (conventionnel, en haute mer, schiste)

USA Schiste
La production de schiste a grimpé à 7,63 millions b/j en novembre (+120'000 b/j par rapport à octobre). Le
nombre de forages a diminué de 5 à 231 unités. Il est à noter qu’un forage de schiste ne peut extraire que 10%
du pétrole contenu dans les roches et 20% du gaz. Dans un forage conventionnel, il est possible d'extraire entre
30 et 50% du pétrole.

Après 17 nouvelles faillites au 3ème trimestre, l’agence Haynes and Boone en annonce 3 nouvelles en octobre.
Occidental Petroleum a annoncé vouloir devenir le premier producteur de pétrole à zéro émission d’ici à 2050.
Le service de communication explique que le CO2 sera capturé et stocké dans le sol. Dans la réalité, cette
technologie propose des coûts prohibitifs et l'on ne connait pas la capacité des cavernes utilisées à garder ce
CO2. Cependant, elle a le mérite de faire croire aux actionnaires et au public que l'entreprise va faire quelque
chose pour le climat.
Mix énergétique aux USA

Source: EIA, graphique Financial Times ft.com

Angleterre
L’Angleterre espère créer 250’000 emplois dans les énergies vertes et va interdire la vente de nouvelles voitures
thermiques d’ici à 2030 et les hybrides d’ici à 2035.
Boris Johnson aimerait développer l’éolien, chauffer les maisons à l'hydrogène, également promouvoir les bus à
hydrogène, construire de nouvelles centrales nucléaires et devenir un leader mondial dans la capture de CO2.
Un investissement de 15 milliards € public est proposé. Ce montant minimaliste questionne.
Avec l’éolien, l’objectif anglais est d’atteindre 40 GW d’ici à 2030.
Dans ce tableau, deux bémols:
A) l’utilisation du gaz pour produire l’hydrogène alors que les émanations de méthane du gaz naturel disqualifie
cette énergie pour combattre le réchauffement climatique,
B) le financement des centrales nucléaires essentiellement réalisé par la Chine. La dépendance à Pékin est une
épine dans le pied d’autant que la Chine finance déjà les deux centrales EPR en construction à Hinkley Point
avec EDF.

Dessin MacKay

Moyen-Orient
Arabie Saoudite
Malgré un baril à 40$ et un bénéfice en chute libre, le pétrolier SaudiAramco insiste pour payer 75 milliards $
de dividendes en 2020. La compagnie va s’endetter et couper entre 25 et 30 milliards d’investissements. Au
3ème trimestre ses bénéfices représentent 11,8 milliards $ alors que les dividendes s'élèvent à 18 milliards $. Le
98% de ces dividendes iront dans les caisses de l’Etat, son propriétaire.
Le prince héritier, Mohammed bin Salman (MBS) a souligné que les revenus pétroliers ont baissé de 27,5
milliards $ cette année et que les niveaux de prix ne suffisent pas à payer les salaires des fonctionnaires. Dans le
budget de l'Etat, sur des revenus de 222 milliards $, 137 devaient provenir des revenus pétroliers.
Le premier ministre Israélien Benyamin Netanyahou a rencontré le Prince Héritier MBS. Le rapprochement
entre l'Arabie Saoudite et Israël est une nouveauté dans la région.
Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, annonce que le Yémen entre dans la pire famine depuis ces
10 dernières années.
Riyad a déjoué une attaque à la frontière avec le Yémen. Deux bateaux chargés d’explosifs se dirigeaient vers
une plateforme pétrolière dans le port de Jizan.

Syrie

Alors que les sanctions occidentales bloquent les livraisons de pétrole dans le pays, l’Iran en profite pour
écouler son pétrole à Damas.
Le prix du pain a doublé. Il faut rappeler que la guerre civile avait débuté suite à une sécheresse de 4 années et
un manque de nourriture. La crise économique, qui frappe le pays, pourrait enfoncer encore plus le pays dans la
misère et comme un endroit climatiquement impossible à vivre.

Emirats Arabes Unis
Le gouvernement a annoncé avoir trouvé 22 milliards de barils de pétrole non conventionnel (schiste). Au total,
le pays aurait 107 milliards de barils sous ses pieds.
Est-ce la réalité, un moyen d’augmenter ses quotas auprès de l’OPEP ou de faire un pied de nez à l’Arabie
Saoudite? Dans les couloirs, il se murmure que le pays voudrait quitter l’OPEP et terminer seul la dernière ligne
droite de l'ère pétrolier. Cependant, quitter l'OPEP pourrait être diplomatiquement compliqué.
Durant les 5 prochaines années, la Abu Dhabi National OilCompany va investir 122 milliards $ pour
l’extraction pétrolière afin de passer de 4 à 5 millions de barils par jour d’ici à 2030. Il faut vite extraire du
pétrole avant qu'il ne reste sous le sol.

Iran
Avant le 20 janvier 2021, l’Iran est toujours sous le risque d’un coup de sang de Donald Trump. Les
installations nucléaires pourraient être ciblées selon la Maison Blanche. Téhéran a accueilli avec un certain
soulagement le remplacement de Donald Trump, mais demande à voir.
Le chef du département recherche du nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh a été assassiné. Le système utilisé
comprenait une mitrailleuse télécommandée placée dans une voiture. Ce genre de technologie avancée pointe
du doigt le Mossad israélien. Dans les mois à venir, l’Iran et les USA pourraient reprendre les discussions sur le
nucléaire. Israël n’a donc plus que quelques jours pour faire le nettoyage.

Irak
Le pays pourrait atteindre une production pétrolière de 7 millions b/j en 2025 soit une augmentation de 3
millions b/j selon BP et la Japan Petroleum Exploration. La situation économique et politique du pays pourrait
retarder cet objectif.
La China National Petroleum et la China National Offshore Oil Corporations aimeraient racheter les opérations
d’ExxonMobil dont le plus grand gisement du pays à West Qurna 1. Le chèque indique un montant de 500
millions $.
Alors que les américains ont envahi l'Irak afin de mettre la main sur le pétrole, aujourd’hui c’est la Chine qui
gère le pétrole irakien.

Europe
Les ventes de voitures ont diminué de 8% à 953'616 alors que les pays se reconfinent pour la deuxième vague.
La consommation d’essence a diminué de 15 à 20% en novembre par rapport à 2019.

Allemagne
PB et Ørsted vont collaborer afin de produire de l’hydrogène à base d’énergie renouvelable. Le projet Lingen
Green Hydrogen propose un électrolyseur de 50 MW. Ørsted, avec ses éoliennes en Mer du Nord, produira de
l’électricité renouvelable.
L’Allemagne s’est fortement engagée dans l’hydrogène. Avec la Chine, les deux pays font partie des 2 leaders
mondiaux.
Durant les 5 prochaines années, VW va investir 86 milliards $ dans le développement de voitures électriques.
Le plus grand constructeur automobile mondial va tenter de remonter le retard pris sur Tesla. Une grande partie
de sa production sera faite en Chine.
L’état de Hesse, RMV (Rhein-Main-Verkehrsverbund), InfraservHöchst et Alstom vont mettre en service 27
trains à hydrogène. Alstom va fournir les trains iLint à hydrogène et Höchst va s’occuper de produire et livrer
l’hydrogène. L’Etat de Hesse et RMV vont paver la voie des prochains trains.
Le modèle Y de Tesla va pouvoir sortir de la Gigafactory de Berlin durant la première partie de 2021 pour des
livraisons à travers l’Europe.

France

Cet hiver, 43 à 44 réacteurs nucléaires seront en activité sur une flotte de 58 selon EDF. Le coronavirus a freiné
les travaux de maintenance. Selon la froidure de l’hiver, la France devra importer plus d’électricité pour
compenser le manque de production.
EDF perd 150’000 clients par mois au profit des 47 autres fournisseurs d’électricité. A un rythme jamais vu
jusqu’alors, de plus en plus de ménages quittent EDF pour ses concurrents.
EDF compte 27,2 millions de clients, (-8 % sur deux ans). Derrière, Engie poursuit sa croissance avec 4,8
millions de clients (+19%) sur cette même période. Le pétrolier Total, qui a racheté en 2018 Direct Energie,
progresse très rapidement, avec 3,3 millions de clients +51 %. On trouve ensuite le pétrolier italien ENI, avec
590’000 clients, +159 % également sur deux ans.
Vallourec, leader mondial de la fabrication de tubes sans soudure destinés à l’industrie pétrolière et gazière, va
licencier. L’industriel français est lourdement endetté (€ 3,5 milliards) et a été terrassé par la crise des marchés
des hydrocarbures (70 % de son activité). Après une première vague de licenciements de 900 personnes au
cours du premier semestre, Vallourec va supprimer 1’050 postes sur plus de 19’000 salariés à travers le monde :
350 en France, 500 au Brésil, 200 en Allemagne.
Dès l’été 2021, la France pourrait bannir l’utilisation du gaz naturel pour les nouvelles maisons. En France 75%
des nouveaux logements sont chauffés au gaz. Les émanations de méthane du gaz naturel rendent cette énergie
très dangereuse pour le climat. De nombreuses villes américaines ont interdit l’utilisation du gaz dans les
nouvelles constructions, tout comme le canton de Genève en Suisse.

EROI: Energy Return On Investment (taux de retour énergétique)
Combien d'énergie faut-il pour créer de l'énergie
Ex: 1 baril de pétrole peut extraire 5 barils

Russie
L’administration Trump a rajouté des sanctions supplémentaires contre la construction du gazoduc Nord Stream
2 qui relie la Russie à l’Allemagne. Les assureurs et les compagnies de certifications sont désormais interdites
de travailler sur le projet long de 2'460 km. Gazprom et Shell soulignent la nécessité pour l’Allemagne de
s’alimenter en gaz. En Europe, 14 pays importent plus de 50% de leur gaz en Russie.
La température en Sibérie a dépassé de 3 degrés la moyenne et va devenir l’année la plus chaude dans la région
en 141 ans.
Moscou a introduit plus de 500 bus électriques, le "Kamaz 6282" qui offre une autonomie de 70 km. La batterie
se recharge de 6 à 12 minutes avec un biberonnage ultra rapide. Le géant Suisse ABB avait réalisé le premier
bus de ce type à Genève, mais l'entreprise n'a pas cru à son innovation. Elle est aujourd'hui dépassée par ses
concurrents.

Danemark

Vestas Wind System, le plus grand fabricant d’éoliennes au niveau mondial, va racheter à Mitsubishi Heavy
Industries les actions de sa joint-venture pour un montant de 109 millions €. Cela va permettre à Vestas de relier
les éoliennes offshore et celles qui se trouvent sur terre.

Suisse
Sur le territoire, la hausse moyenne des températures a atteint les 2 degrés et dépasse presque de deux fois la
moyenne mondiale. Les 5 années les plus chaudes entre 1864 et 2019 se sont toutes présentées après 2010.
La société ClimeWorks propose de capturer du CO2 et de le stocker dans des grottes sous-terraines. La start-up
zurichoise propose un abonnement à Frs 660.--, (€ 600) pour capturer 600 kg de CO2. Ce business model
dévoile le chemin qu’il reste à faire pour approcher une viabilité économique.
Solar Impulse, l’avion solaire de Bertrand Piccard qui avait fait le tour du monde il y a 4 ans, a été vendu à
l’entreprise américaine Skydwelleractive dans la surveillance et l’armée.
Pour la première fois, la Suisse a participé au G20 organisé par l'Arabie Saoudite mais en vidéoconférence.
Comme d’habitude, rien n’est sorti de cette rencontre.
Le peuple a voté. La Suisse plébiscite les investissements de la Banque Nationale et les autres institutions
financières dans l'industrie de l'armement au niveau mondial. L'économie ne peut pas être ralentie pour des
histoires de neutralité à deux balles (même d'un fusil). Du côté de l'initiative des multinationales responsables,
c'est le minier Glenncore qui triomphe. Son président, Anthony Hayward, ex PDG de BP, qui avait géré la
gigantesque marée noire de DeepWater Horizon comme un parfait abruti, se félicite. Les compagnies pourront
placer le curseur de l'éthique là où elles le veulent.
En résumé, la Suisse: un pays riche avec des problèmes de riches.

Dessin Chappatte: les multinationales responsables

Asie
Corée du Sud
Hyundai et le groupe pétrolier et chimique anglais Ineos ont conclu un accord pour la livraison d’hydrogène.
Hyundai propose des camions et des voitures comme la Nexo dont la production devrait atteindre les 700'000
exemplaires d’ici à 10 ans. De son côté, Ineos implémentera des stations-services à hydrogène. Toyota et
General Motors sont également dans ce secteur.

Inde
Plus de 250 millions de personnes ont fait la grève à travers le pays. Le gouvernement a plié face aux grandes
entreprises multinationales qui aimeraient interdire aux paysans de livrer leurs marchandises dans les marchés.
Dans ces multinationales, on trouve des entreprises suisses. Je dis ça, mais je ne dis rien.
New Delhi a importé 3,71 millions b/j de pétrole en septembre (-9.8%). Le coronavirus paralyse une bonne
partie du pays.
Le pays désire installer de nouveaux points de recharge électrique le long des routes principales et autoroutes.
L’objectif est de proposer des installations de recharge tous les 25 km.

Japon
Les 1,23 millions de m3 d’eau contaminée de la centrale nucléaire de Fukushima contiennent du carbone 14 et
des radionucléides, qui ont des conséquences sur l’environnement. Tokyo a décidé de relâcher cette eau
radioactive dans le Pacifique afin de diminuer les coûts de stockage. La Corée du Sud a fait part de son
inquiétude.
Le pays commence à importer de l’hydrogène afin de diminuer ses émissions de CO2. Cependant, l'équation est
difficile. L'importation d'hydrogène n'est énergétiquement pas la solution la plus efficiente, surtout si
l'hydrogène est fabriqué à partir de gaz ou d'autres énergies fossiles et qu'on y rajoute le transport maritime.
Plusieurs grandes entreprises sont sous la pression d’Apple et de Facebook pour alimenter les datacenters en
énergies renouvelables. Les deux géants ont menacé de quitter le pays.
A Onagawa, Tohoku Electric Powe désire remettre en service son réacteur nucléaire endommagé durant le
tremblement de terre de 2011 et qui avait causé la catastrophe de Fukushima.
L’université de Tokyo a réussi à produire de l’hydrogène avec un taux d’efficacité à 80%. Il y a 3 ans, ce taux
était divisé par 2. A ce rythme, l’hydrogène va devenir très concurrentiel avec l’essence.

Australie
La femme la plus riche d’Australie et propriétaire de mines de fer Hancock Prospecting, Gina Rinehart, s’en
prend au gouvernement pour les aides et les budgets débloqués pour aider à faire passer la vague de
coronavirus. Par-dessus tout, elle craint une augmentation des impôts sur sa fortune et pour son entreprise.
Il est vrai que depuis la pandémie, sa fortune est passée de 21 à 29 milliards $ australiens.

Sa réaction pose la question: combien de milliards faut-il pour être heureux ?
Après avoir subi de violentes attaques informatiques notamment de Chine, le gouvernement planche sur une
sécurisation de ses installations énergétiques et l’Internet de l’Energie.

Gina Rinehart

Les Amériques
Canada
Québec va interdire la vente de voitures à pétrole d’ici à 2035. La province francophone rejoint l’Angleterre et
la Californie.

Venezuela
Chevron et US Oilfield pourront rester au Venezuela grâce à l’arrivée de Joe Biden. Actuellement la production
tourne autour des 370'000 b/j, soit 1,5 million de moins que durant les belles années.
Les hedgefunds vautours américains tentent de faire main basse sur les actifs de la compagnie pétrolière
nationale PDSV et notamment sa société fille Citgo Petroleum Corp installée aux USA. Comme les tribunaux
sont américains, la chose devrait être pliée en faveur de ces fonds vautours. On parle de plusieurs dizaines de
milliards $.

Le Guyana
ExxonMobil avait mis beaucoup d’espoir dans ces nouveaux gisements en Guyana. Suite à un premier gisement
en grand profondeur, les résultats montrent qu’une exploitation commerciale n’est pas viable.

Les prédictions de Hubbert sur le peakoil (pétrole conventionnel, sans le schiste) vs la réalité.
Hubbert s'était légèrement trompé sur la date et nettement plus sur la quantité.
Cependant, sa vision était correcte.

Afrique
Libye
Le pétrolier français Total va augmenter ses investissements pétroliers dans le pays. Total détient des parts dans
les meilleurs gisements comme Sharara, Al Jurf et Mabruk.
Selon la National OilCompany, la production a augmenté de 1 million b/j à 1,25. Une véritable prouesse. Avant
la mort de Kadhafi, la production était de 1,6 millions b/j.

MacKay: Lavez-vous les mains et tout ira bien

Phrase du mois
"La preuve qu’il y a une autre forme de vie intelligente dans l’univers est faite parce qu’ils n’ont jamais essayé
de nous contacter." lu dans le blog de Thomas Veillet, Investir.ch
"Les élections américaines, c’est un peu regarder l’élection du Président du monde, sachant que tu n’as pas le
droit de voter." Thomas Veillet
"Il n'y a aucune raison de continuer à dépenser beaucoup d'argent dans des énergies comme le nucléaire quand
il est clair que chaque dollar dépensé dans le nucléaire est un dollar de moins dépensé dans les sources
d'énergie vraiment sûres, abordables et renouvelables comme le vent, le solaire, l'efficacité énergétique, le
stockage de batteries technologie de réseau intelligent." John Coequyt, global climate policy director, Sierra
Club
“Tolerance for opposing views is now in short supply” Samuel Alito, Juge à la Court Suprème des Etats-Unis.

Sources: avec Tom Whipple d'ASPO USA et Resilience.org et l'humour des chroniques matinales de Thomas

Veuillet Investir.ch, des images de Patrick Chappatte et toutes les informations diverses et variées, récoltées
dans différents médias à travers le monde. Un grand merci à R. Richardet pour son aide précieuse ;)

Paradoxe éolien : plus il y a d’éoliennes moins il y a d’électricité
Par Jean-Louis Butré et Michel Faure1.6 décembre 2020

La fragilité extrême de la production française d’électricité va conduire inexorablement à un programme de
restrictions et de rationnement.
Malgré une activité économique actuelle plus que morose, la transition énergétique à la française poursuit sa
marche triomphante avec son cortège d’éoliennes et une croissance de la puissance raccordée de plus 8,5 % sur
un an ; de sorte que nous serions fondés à compter maintenant sur les 9000 éoliennes pour nous assurer que la
France disposera bien de l’électricité suffisante cet hiver.
C’est que nous disent les promoteurs qui, depuis des années, clament que des centaines de milliers de nouveaux
foyers sont alimentés à chaque fois qu’ils implantent de nouvelles machines.
Enfin, peut-on vraiment compter dessus quand il n’y a pas de vent ? En novembre 2020, la production
électrique éolienne a été marquée par une baisse de 7,5 % due à l’absence de vent.
Eh oui, quand il n’y a pas de vent, il n’y a pas de vent ! Même si les affairistes de l’éolien couvrent littéralement
nos territoires de leurs engins, et même si Mme Barbara Pompili s’époumone pour les faire tourner, un esprit
chagrin pourrait en conclure que plus on met d’éoliennes moins on a d’électricité.
C’est ce que démontre le graphique officiel du Réseau de Transport de l’Électricité (RTE)

Les déclarations à la télévision du 19 novembre 2020 de madame Barbara Pompili, ministre de la Transition
écologique et solidaire ont confirmé la fragilité extrême de la production française d’électricité qui va conduire
inexorablement à un programme de restrictions et de rationnement.
Mme Barbara Pompili envisage cet hiver des coupures de courant, l’arrêt de pans entiers de secteurs industriels
et des baisses de tension du réseau au moment où le redressement économique de la France devrait être basé au
contraire sur une électricité abondante, fiable et bon marché.
Pour rassurer les Français elle affirme qu’un black-out n’est pas possible en se basant sur un hiver normal, alors
que personne ne peut exclure qu’il soit beaucoup plus rigoureux.
Cette situation inimaginable il y a quelques années est le fruit d’une politique d’abandon de notre industrie de
l’électricité dont le fondement nouveau est de la remplacer par des sources intermittentes comme l’éolien.
En période froide anticyclonique, c’est-à-dire sans vent, les éoliennes ne produisent pas d’électricité même si la
France était couverte de centaines de milliers de ces machines.
Contrairement à ce que prétend la ministre, le coronavirus n’a fait que dévoiler et accélérer cette réalité. Il n’en
est pas la cause.
Cette politique irresponsable de l’électricité actée par la signature de la Programmation Pluriannuelle de
l’Énergie (PPE) a non seulement sacrifié l’indépendance de la France, sa liberté d’action et son statut de grande
puissance mais de plus, comme le prouvent les déclarations inquiétantes de Mme Pompili, a désormais mis en
danger la sécurité du territoire.
NOTE :
1. Experts du groupe Énergie&vérité.

Climat : L’année 2020 pourrait dépasser le record de température de 2016
Source : Global Climat, Johan Lorck, 14-11-2020

7.décembre.2020// Les Crises

Cette page présente un bilan des archives du mois d’octobre issues de six organismes mesurant la température
de surface ou de la basse troposphère au niveau global : NASA GISTEMP, NOAA MLOST, NCEP-NCAR,
ERA5, RSS, UAH. Ces archives utilisent normalement des périodes de référence et des méthodes distinctes.
Les séries sont ici rapportées à la même période 1981-2010 et équitablement représentées selon leur source de
récolte des données (thermomètres, réanalyses, satellites).
Les bilans de la NASA, NOAA, NCEP-NCAR, UAH, RSS et ERA5 pour le mois d’octobre sont désormais
disponibles.
L’anomalie de +0,498°C relevée par la NASA par rapport à 1981-2010 équivaut à +1,13°C par rapport à la
moyenne 1880-1920. La température relevée sur janvier-octobre 2020 par la NASA est au même niveau que
l’année record 2016. L’année 2020 se soldera donc par une température record ou proche du record, selon
l’agence américaine.

Anomalies de température mondiale en octobre 2020 par rapport à 1981-2010. Source des données : NASA,
NOAA, NCEP, ERA5, RSS, UAH.
•

•

Les données de la NASA et de la NOAA sont recueillies par un réseau mondial de stations météorologiques, de navires et de bouées. Ce réseau mesure la température de l’air au-dessus des terres et la température de surface de la mer.
Les réanalyses atmosphériques NCEP-NCAR et ERA5 utilisent une gamme d’observations plus large,
notamment des données de stations météo et satellitaires combinées à un modèle de prévision météoro-

•

logique, pour produire une analyse de la température globale complète. ERA5 représente la plus avancée
des dernières générations de réanalyses.
Les données satellites RSS TLT et UAH TLT ne mesurent pas directement la température à la surface
du sol, mais interprètent la température de la basse troposphère (les 5 premiers kilomètres). Des sondeurs récupèrent les profils de température verticaux de l’atmosphère en mesurant l’émission thermique
de molécules d’oxygène à différentes fréquences.

On peut voir ci-dessous l’évolution de la température globale au mois d’octobre par type de mesure de 1979 à
2020 :

Anomalies de température mondiale pour le mois d’octobre par rapport à la période 1981-2010. Sources : NASA et NOAA.

Anomalies de température mondiale pour le mois d’octobre par rapport à la période 1981-2010. Sources :
NCEP et ERA5.

Anomalies de température mondiale pour le mois d’octobre par rapport à la période 1981-2010. Sources : RSS
et UAH.

Avec +0,538°C au-dessus de la moyenne 1981-2010, il s’agit du 4e mois d’octobre le plus chaud depuis le
début des relevés, si l’on fait la moyenne de ces six séries. Le graphique ci-dessous représente le Top 10 de la
moyenne NASA-NOAA-NCEP-ERA5-RSS-UAH :

Température mondiale en octobre calculée à partir des données NASA, NOAA NCEP-NCAR, ERA5, RSS et
UAH, relativement à la période 1981-2010.
L’année en cours approche du record établi en 2016, d’après la moyenne NASA-NOAA-NCEP-ERA5-RSSUAH. Le classement ci-dessous représente la moyenne annuelle (janvier-décembre) sauf pour 2020 (moyenne
janvier-octobre). Selon les archives, 2020 sera plus ou moins proche du record de chaleur.

Pour en finir avec les énergies «pilotables»
Philippe Gauthier 6 décembre 2020
Une certaine littérature sur l’énergie évoque volontiers le caractère « pilotable » des installations électriques
fossiles ou nucléaires. Dans l’esprit de ceux qui l’utilisent, ce terme désigne la capacité à produire de
l’électricité de manière prévisible et mobilisable à tout moment. Dans ce modèle, une énergie est pilotable ou
elle ne l’est pas, il n’existe pas de situation intermédiaire. L’idée est séduisante, mais elle amalgame deux
propriétés très différentes des équipements de production électrique et ne correspond pas à la manière dont
l’industrie gère réellement l’alimentation des réseaux. Le moment est venu d’apporter une compréhension plus
fine de la manière dont les producteurs gèrent la production d’électricité et les variations de la demande.

Énergie de base et énergie acheminable
Pour comprendre cette discussion, il faut garder à l’esprit que les distributeurs d’électricité doivent à tout
moment maintenir un équilibre presque parfait entre la demande en électricité et la quantité d’électricité qui est
injectée dans le réseau. Si on s’éloigne trop de cet état d’équilibre, les variations de tension et de fréquence
peuvent endommager l’équipement de distribution ou même les appareils électriques des clients. Sans entrer
dans les détails, soulignons que la tolérance aux écarts est très faible et qu’on cherche généralement à les
corriger dans un délai de quelques secondes à peine.
Ceux qui veulent explorer ce concept peuvent se rapporter à un article que j’ai écrit à propos d’une panne
d’équipement survenue en Australie en décembre 2017. Lors de cet incident, une turbine thermique a connu une
panne et la puissance qu’elle injectait dans le réseau est passée de 560 à zéro MW en 30 secondes seulement. Le
distributeur d’électricité a réagi en mobilisant toutes les réserves disponibles, y compris la première batterie de
stockage de Tesla, dont ce fut le coup d’essai.
La première leçon à retenir, c’est que pour rester en équilibre, les réseaux électriques ont besoin de deux
ressources différentes. La première ressource est l’accès à de grandes quantités de courant, fourni de manière
soutenue. C’est que l’industrie appelle l’énergie de base (baseload power, en anglais). La seconde, c’est la
possibilité de réagir aux variations de demande (ou aux pannes de production) dans le délai le plus court
possible. L’industrie parle alors d’énergie acheminable (dispatchable power en anglais; le terme est utilisé au
Canada, mais semble peu ou pas connu en France).
Il faut insister sur ce point : le concept d’énergie « pilotable » amalgame sans nuance les concepts d’électricité
de base et d’électricité acheminable, deux termes techniques bien établis qui désignent deux besoins distincts
pour la gestion des réseaux électriques. Cet amalgame débouche le plus souvent sur des conclusions fautives ou
trop tranchées.

La planification de la production
La planification de la production électrique d’une journée donnée commence ordinairement quelques jours à
l’avance. On estime sommairement les besoins en électricité pour une journée donnée en tenant compte de la
saison (besoins de chauffage et de climatisation) du jour de la semaine (on consomme plus le lundi que le
dimanche) des variations de demande selon l’heure et de la météo prévue (les besoins seront plus élevés
pendant une canicule, par exemple).
L’étape suivante consiste à sélectionner les équipements qui seront mobilisés pour couvrir les besoins identifiés.
On choisit de préférence les sources d’énergie renouvelable, parce que l’absence de frais de carburant les rend
bon marché à exploiter. Les bulletins météo font qu’il est assez facile de prévoir à l’avance leur niveau de
production. D’autres facteurs entrent en ligne de compte. Certains équipements peuvent être non disponibles en
raison de pannes ou d’arrêt pour entretien. Dans certains pays, une grande partie de l’électricité est vendue des
mois à l’avance par contrat à terme. Comme il paiera pour cette électricité quoi qu’il arrive, le distributeur la
choisit évidemment en priorité.
Le processus d’estimation des besoins et d’allocation des ressources se répète la veille, puis quelques heures à
l’avance, puis quelques minutes, puis enfin en temps réel. Plus on avance dans le temps, plus la qualité des
prévisions s’améliore : les bulletins météo se précisent, on vérifie s’il y a une demande imprévue en électricité,
s’il y a des bris d’équipement… Par contre, il y a diminution du nombre d’options pour réagir : certains
équipements répondent moins vite que d’autres aux appels de puissance, autrement dit, leur énergie est moins
acheminable que d’autres.

Fournir de l’énergie de base ou de l’énergie acheminable

Alors, une installation électrique donnée fournit-elle de l’énergie de base ou de l’énergie acheminable?
Possiblement les deux, bien qu’elle ne soit probablement pas aussi efficace dans les deux rôles. Prenons une
grande usine thermique, par exemple, qu’elle soit au charbon, au gaz ou au bois. Si elle doit être mobilisée alors
qu’elle est à l’arrêt depuis un certain temps, l’eau de sa chaudière est froide et il faudra la chauffer pendant de 6
à 24 heures, selon le cas, pour produire assez de vapeur pour faire tourner la turbine assurant la production
électrique.
Mais si on brûle du carburant pour garder l’eau chaude et tenir l’usine en réserve, son électricité devient
acheminable en une ou deux minutes. Les « usines de pointe » au gaz sont conçues pour fournir de petites
quantités d’électricité acheminable en quelques secondes, mais les maintenir sans cesse en état d’alerte coûte
cher en carburant. On constate qu’une grande usine thermique fournit donc facilement de l’énergie de base, à
condition de prévoir la production à l’avance, mais que ce n’est pas un équipement naturellement très réactif,
fournissant de l’énergie acheminable.
Le tableau suivant résume les caractéristiques de quelques installations électriques courantes comme énergie de
base et énergie acheminable :

La distinction entre le nucléaire dans le monde et celui en France s’explique par le fait que les centrales
françaises sont capables de faire varier leur débit beaucoup rapidement que leurs équivalents à l’étranger, soit
de 3 à 5 % par minute environ. Ceci leur permet de faire du « suivi de charge », c’est-à-dire de s’adapter aux
variations régulières de la demande. Le nucléaire français est donc souple comme énergie de base et autorise
une planification quelques minutes à l’avance, mais son caractère acheminable reste insuffisant en cas de
variation très soudaine.
La grande question est de savoir ce que vaut un parc solaire ou éolien. Dans la mesure où la production peut être
prévue quelques jours ou plus à l’avance, elle peut parfaitement être intégrée au plan de production d’électricité
de base. Si on annonce un bon vent, par exemple, on va prévoir de manière conservatrice une production de 50
MW pour un parc donné. Il est parfaitement possible que ce parc produise en réalité 10 ou 20 MW de plus le
jour venu. Cette production excédentaire peut facilement être mobilisée au dernier moment pour répondre à une
urgence. Dans un tel cas de figure, ce parc fournit en même temps de l’électricité de base et de l’électricité
acheminable.

Le rôle du mode d’approvisionnement

L’intégration de la production d’énergie renouvelable au débit variable a initialement posé des problèmes aux
distributeurs d’électricité. Il y a dix ans, le distributeur n’avait pas la possibilité de refuser l’électricité que les
producteurs lui vendaient, de sorte qu’il devait gérer un approvisionnement assez volatil avec des moyens de
production traditionnels (généralement thermiques) à la production relativement inflexible. Une turbine est un
équipement qui produit beaucoup d’électricité à la fois et dont il n’est pas facile de faire varier le débit. En
comparaison, un parc solaire ou éolien moderne se décompose en petites tranches qui peuvent être injectées
dans le réseau une à la fois.
Les modes d’approvisionnement les plus courants sont les suivants :
•

•

•

Achat obligatoire : Dans ce système, universel il y a 10 ans et en perte de vitesse de nos jours, le distributeur doit accepter toute l’électricité que le producteur lui envoie. Ce système a d’abord été implanté
pour sa simplicité et parce que l’État espérait qu’il faciliterait l’adoption des renouvelables, mais en pratique, la difficulté d’équilibrer cet apport variable avec des équipements peu acheminables rendait les
distributeurs réticents à accepter plus de fournisseurs sur leur réseau.
Mode de réduction : Pour éviter des surplus d’approvisionnement, les distributeurs se sont mis à envoyer des ordres de type « ne pas livrer plus que telle quantité » aux producteurs. Cela peut se faire par
des moyens aussi simples qu’un coup de téléphone demandant une réduction des livraisons. Ce modèle,
appelé « curtailment » en anglais, est encore employé, mais il a l’inconvénient de gaspiller une partie de
l’énergie produite.
Mode de flexibilité complète : Ce mode de gestion plus récent et qui tend à s’imposer repose sur des
contrôles automatisés qui permettent au distributeur de faire varier en temps réel la quantité d’électricité
livrée. Cela permet non seulement d’éviter les surplus, mais d’augmenter les livraisons rapidement s’il y
une hausse de la demande soudaine et qu’il reste de la capacité inexploitée dans le parc.

Selon une étude réalisée chez un distributeur de la Floride, le mode d’achat obligatoire limite en pratique la part
de l’énergie solaire à 11 % dans un système mixte où le solaire n’est adossé qu’à de grandes unités thermiques.
Cette part monte à 23 % en mode de réduction et à 28 % en flexibilité complète. Le taux de pénétration des
renouvelables pourrait monter encore plus haut dans un système où plus de formes d’énergie différentes
s’appuieraient entre elles.

Conclusions
Il ressort de tout ceci que si le réseau électrique doit être alimenté en permanence, il n’a pas besoin de l’être au
moyen de sources d’énergie dont chacune est disponible à tout moment. Il suffit de pouvoir mobiliser l’énergie
nécessaire au moment voulu. De plus, les énergies renouvelables peuvent parfaitement être intégrées à la
production d’énergie de base quand les conditions s’y prêtent et le sont bel et bien partout dans le monde. La
priorité accordée aux énergies renouvelables se traduit par des économies de coût que les producteurs
d’électricité apprécient beaucoup. La tendance consiste de plus en plus à reléguer les énergies fossiles à des
rôles de soutien, quand l’énergie renouvelable n’est pas disponible en quantité suffisante.
Quant au concept « d’énergie pilotable », il devrait être abandonné. Il ne correspond pas à la manière dont les
distributeurs d’électricité remplissent actuellement leur mandat et éloigne la réflexion des véritables enjeux de
gestion sur le terrain.

Sources :
•
•
•

Baffled by baseload? Dumbfounded by dispatchables? Here’s a glossary of the energydebate
Mark Disendorf, Is coal power “dispatchable”?
Melissa Stark, The potential (and allure) of more dispatchable renewables

•
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Jerry Elmer, Making Renewable Energy “Dispatchable” https://www.clf.org/blog/making-renewableenergy-dispatchable/
Australian Energy Market Operator Limited, Advice To Commonwealth Government On Dispatchable
Capability
Energy Matters, Renewable energy ‘the main game in the electricity market’ – Energy Council CEO
Energy and Environmental Economics, Inc., Investigating the Economic Value of Flexible Solar Power
Plant Operation
Colin Meehan, fil Twitter
Philippe Gauthier, Non, la batterie de Tesla n’a pas sauvé l’Australie du blackout

FALAISE DE SENEQUE
7 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

« En 65 jours, le trafic <aérien>a perdu ce qu’il avait gagné en 65 ans ».
La montée est lente, mais la chute rapide. Illustration parfaite des propos de Ugo Bardi. Ou pourquoi dire les
choses simples, simplement, mais les noyer dans une mayonnaise d'embrouillaminis pour faire des cours.
Entre temps, la compagnie Lufthansa a perdu la totalité de sa valeur, et sans les états les compagnies aériennes
n'existeraient plus.
Comme je l'avais dit, les pauvres sont priés de ne plus embêter les plus riches, jusqu'à ce que bill Gates
seulement et son avion privé bénéficie seul, des derniers avions. Font chier, ces pauvres.
Pour les croisières, goûtons ce que dit Robin des bois, numéro 61 : " La procession des paquebots lentement
guidés vers les cimetières de Méditerranée orientale et de l’océan Indien s’allonge de mois en mois. L’industrie
de la croisière aveuglée par l’euphorie du dollar facile n’a pas vu venir la vague Covid-19. Elle s’était
accoutumée aux bonnes vieilles épidémies de gastroentérites et n’avait jamais envisagé que les virus eux aussi
puissent avancer à pas de géant. Des grecs ont racheté des vieilles coques et proposent aux suicidaires des
croisières en Turquie et en Égypte dès le mois de mars 2021."
Visiblement, beaucoup de bâtiments au mouillage dans les ports sont en attente... Il n'y a pas d'acheteurs, et
pour les petits navires de croisières, liquidés, des petites compagnies espèrent avoir fait des affaires, car rachetés
pour une poignée de figues, ce qui leur redonnerait une certaine rentabilité ?

La sous activité du continent indien, à cause du covid, crée une atonie de la destruction, et les épaves flottantes
(à peine et souvent au port) se multiplient.

BACK TO 1950
8 Décembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Et non comme l'indique un lecteur en 1850 (c'est pour juste un peu après), en attendant 1750 ou pire, 1350.
Donc, une coop nantaise veut créer un circuit court de production de denrées alimentaires, alimentant bars et
restaurants (et leurs salariés). Rien d'innovant, c'est ce qui existait dans toutes les grandes entreprises jusqu'en
1950, et les jardins individuels ne furent un reliquat qu'à partir du milieu des années 1970.
L'article met en exergue ce qu'un vieux paysan m'avait dit en 1987. Il se désolait que ses fils se concentrent sur
la production, et pas sur la commercialisation. Lui, m'avait dit qu'à son époque, c'est lui qui bossait, mais que
c'était sa femme qui faisait rentrer 80 % du pognon, en fabricant les fromages.
Dose d'humour du jour, Merck vire 50 salariés à Meyzieu, qui pourront dire : "il ne reste que Meyzieu pour
pleurer". Bon, je sais, c'est déplorable (comme dirait Hillary), mais j'ai pas pu résister. Ils pourront toujours s'en
tirer en commençant un jardin...
Mais bon, à terme, même 1350 m'apparait très optimiste. En effet, il faudrait des gens qui sachent cultiver.

Mais où qu’il cause donc tant ?
Jean-Marc Jancovici 4 décembre 2020

Qui donc s’intéresse aux questions énergétiques et climatiques ? A part ce qu’en disent les sondages et la
presse, je dispose de quelques autres points de sonde pour avoir un avis, nécessairement très partiels, puisqu’il
s’agit des personnes avec qui j’ai une interaction directe.
Une première catégorie est celle des clients de Carbone 4. Par construction cela sélectionne des entreprises
(bien plus rarement des collectivités locales), et par construction toujours ce n’est évidemment pas du tout
représentatif de ce qui se passe dans l’ensemble du mon économique.
Une deuxième catégorie est celle des gens qui m’écrivent directement, réagissent aux publications sur les
réseaux sociaux,mais là aussi ils ne sont pas représentatifs : l’expérience montre que cette catégorie surreprésente les extrêmes, à savoir ceux qui sont très d’accord, et ceux très en désaccord, avec moi.

Enfin un dernier point de sonde est celui des gens qui me demandent une conférence. Je ne tiens pas le compte
des demandes que je reçois, par contre j’ai décidé il y a bientôt 10 ans de faire celui des conférences que
j’accepte, par curiosité, pour voir « qui me demandait de causer ».
En espérant que cela ne sera pas pris comme une manifestation de narcissisme intense, je me suis donc amusé
(enfin si l’on veut !) à ranger par catégorie les lieux où je suis intervenu. Ces statistiques couvrent un ensemble
d’un peu plus de 1000 interventions, réparties comme suit (NB : avec le confinement en 2020, j’ai inclus les
webinaires) :

Nombre annuel d’interventions effectuées depuis le début 2001 par votre serviteur.
Bien évidemment, tout statisticien sait qu’avant de compter quoi que ce soit, il faut définir ce que l’on compte et
comment on le compte (les statisticiens le savent, mais la presse, les politiques, et le lecteur de journal
l’oublient volontiers !). Ne souhaitant pas déroger à une règle aussi salutaire, voici donc, pour « ranger les
audiences », les catégories que j’utilise, et les publics auxquelles elles correspondent :
•

Il y a tout d’abord ce que j’appelle les « milieux économiques » ; sont à ranger dans ce tiroir :
o les assemblées générales d’actionnaires (ex. : une caisse régionale du Crédit Agricole),
o les conférences pour cadres d’une entreprise
o les « grand’messes commerciales » organisées par une société pour ses clients
o les manifestations, colloques, conventions, etc, organisées pour une activité professionnelle, une
interprofession, ou un organisme représentatif (ex : chambres de commerce et d’industrie, université d’été du MEDEF, assemblée générale des vignerons champenois…),
o un club de chefs d’entreprises (ex : APM),
o des consultants ou salariés d’entreprise venant se former au Bilan Carbone pour le mettre en
oeuvre dans leur entreprise,
o etc.

•

le public peut appartenir au « milieu éducatif et universitaire ». Cela concerne :
o mescours à MinesParisTech,
o des interventions pour des étudiants dans le cadre du cursus obligatoire,
o des conférences en soirée pour des étudiants,
o des cours pour des thésards,
o des conférences pour des chercheurs,
o et, plus rarement, des conférences pour des lycéens.

•

Ce que j’appelle « fonction publique » désigne un contexte où l’essentiel des auditeurs appartient à la
fonction publique nationale ou territoriale, hors enseignement ou recherche bien sûr, comme par
exemple :
o un colloque pour des militaires,
o une journée de formation pour des hauts fonctionnaires,
o une journée de formation pour des personnes chargées du développement durable dans
l’administration déconcentrée, etc

•

Le milieu associatif ou syndical regroupe les conférences organisées par une association, qui peut être :
o une association de défense de l’environnement (mais sur plus de 1000 conférences cela m’est arrivé 2 ou 3 fois, c’est clairement dans ce secteur que la demande est la plus faible !)
o une association de « réflexion citoyenne » (ex. : Clubs Citoyens),
o un club (ex. : Rotary),
o une association professionnelle ou société savante (ex. : Société Française d’Energie Nucléaire),
o un comité d’établissement (ex. : CE de Renault),
o une association de quartier,
o et bien sur un syndicat
o NB : une partie des interventions faites pour The Shift Project est dans cette catégorie

•

Le « milieu politique » s’applique aux manifestations destinées aux membres d’un parti (ex : congrès
d’un parti), ou d’une communauté d’élus (ex : élus locaux membres d’un syndicat intercommunal),

•

Le milieu des médias concerne les manifestations où le public – qui vient bien comme public et non
pour écrire des articles – est composé de journalistes en activité (ex. : rencontres Météo-Montagne, Entretiens de Combloux), d’élèves d’écoles de journalisme (ex. : DEA de journalisme scientifique à Montpellier), ou de journalistes en formation continue (ex : AFP, FR3…).

•

Enfin les conférences tous publics sont des conférences annoncées de manière un peu large et où « vient
qui veut » (pas de formalités d’inscription, accès libre, etc). Par exemple :
o une conférence organisée par une municipalité,
o une conférence de clôture d’un salon ouvert au public,
o etc.

Conclusions sur le public intéressé
Maintenant que nous avons notre nomenclature, voici comment se présente la répartition par public des 1000
interventions mentionnées ci-dessus :

Répartition par nature d’audience des interventions de votre serviteur depuis 2001.
En clair, vu par mon petit bout de la lorgnette, on peut qualifier ainsi l’envie de s’informer sur l’énergie et le
changement climatique :
•

C’est incontestablement dans les milieux économiques qu’elle est la plus forte (mais nous sommes encore très très loin d’avoir atteint le point de saturation) ; au sein de ce milieu les activités commerciales
et de services sont moins intéressées que l’industrie et les infrastructures (elles ont tort : elles vont déguster au moins autant que les activités industrielles !).

•

l’enseignement et la recherche ont un appétit « moyen » pour des interventions et conférences, et probablement plus marqué dans l’enseignement supérieur que dans le secondaire (et de toutes façons bien plus
marqué dans l’enseignement scientifique que dans l’enseignement économique ou littéraire). Les enseignants – et c’est normal – attendent, pour parler d’un sujet, que le programme leur demande de s’y intéresser significativement, et pour modifier les programmes c’est long (bien trop long, pour dire vrai) ; les
chercheurs s’intéressent spontanément à cette affaire si elle fait partie de leur domaine professionnel et
beaucoup moins dès que ça en sort.

•

la fonction publique au sens large (administration déconcentrée, préfectorale, etc) n’a pas beaucoup de
velléités pour s’informer sur énergie et climat, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles on continue
d’aménager le territoire avec des règles du jeu complètement inadaptées pour ne pas en prendre aussi
plein la figure (économiquement parlant, bien sûr) dans pas très longtemps. Dans ce milieu « on » attend
que les instructions le demandent explicitement pour s’intéresser à la question (mais là aussi ce n’est pas
très étonnant compte tenu du cahier des charges habituel d’un fonctionnaire),

•

elle est globalement assez faible dans les « grandes » organisations du milieu associatif ou syndical, où
le militant de base considère facilement qu’il en sait déjà assez sur le sujet (et que c’est pour cela qu’il
milite), alors que, le plus souvent, il a été motivé pour militer à cause de son caractère (!) ou sur la base

d’informations « trouvées dans le journal », qui, hélas, sont très insuffisantes (quand elles ne sont pas
franchement inexactes) pour avoir une vue d’ensemble pour prendre de « bonnes » décisions.
•

elle est globalement très faible (disons qu’elle est beaucoup trop faible compte tenu de l’importance de
l’enjeu) au sein du milieu médiatique : je reçois très peu de demandes de la part d’organismes de formation initiale ou continue des journalistes, et très peu de demandes de conférence « intra » de la part de directions de médias (et parfois ce n’est pas faute d’avoir proposé !),

•

elle reste globalement très faible au sein du milieu politique : même pendant les universités d’été, nos
chers élus s’écoutent les uns les autres, mais n’en profitent pas pour retourner à l’école. Pourtant,
comme ce n’est ni à l’ENA ni à Sciences Po qu’ils ont fait suffisamment de physique et de maths pour
s’y retrouver facilement dans énergie et changement climatique, ça ne leur ferait pas de mal de prendre
quelques cours…

Il est clair que ce qui est indiqué ci-dessus est rédigé à la seule lumière des demandes que je reçois. Pour en
faire une généralité, il reste à savoir si mon cas est représentatif ou pas !

SECTION ÉCONOMIE

La BRI émet un avertissement : "Nous passons de la phase de liquidité à la
phase de solvabilité de la crise"
par Tyler Durden Mardi, 12/08/2020 - ZeroHedge.com
Il y a trois certitudes dans la vie : la mort, les impôts et la BRI - la banque centrale des banques centrales - qui
met en garde contre les excès de la politique monétaire (l'exemple amusant le plus récent est celui d'octobre
dernier où, comme nous l'avons écrit, "la Fed annonce le QE4 un jour après que la BRI ait averti que le QE a
brisé le marché"). En fait, à cette liste de trois certitudes, nous pouvons en ajouter une autre : les banques
centrales ignorent carrément les avertissements de la banque centrale mère.
Cela n'empêche toutefois pas la BRI de poursuivre cette tendance à la mise en garde, et c'est ce qu'a fait
aujourd'hui l'organisation basée à Bâle, lorsque, dans sa publication "QuarterlyReview", elle a averti que la
flambée des marchés financiers à la suite des percées du vaccin COVID-19 et de l'élection américaine a entraîné

une tension croissante sur les prix des actifs.
Cela ressemble étonnamment à Goldman, qui, comme nous l'avons signalé plus tôt dans la journée, a émis un
avertissement presque identique, lorsqu'elle a observé que son indicateur de sentiment est maintenant de +2,0
écarts types au-dessus de la moyenne...

... qui a laissé le positionnement extrêmement étiré et représente une lecture du 98e percentile depuis 2009 ...

... le rapport trimestriel de la BRI publié lundi a noté que les marchés du crédit et certaines des plus grandes

places boursières du monde avaient dépassé leurs niveaux d'avant la pandémie, malgré le degré important
d'incertitude qui subsiste quant à la propagation de la pandémie.
Le sceptique perpétuel de la BRI, Claudio Borio, qui est également le chef du département monétaire et
économique de la BRI, a déclaré qu'une reprise avait été justifiée par les nouvelles concernant le vaccin et les
mesures de relance budgétaire et monétaire en cours, mais qu'il y avait également des signes de dépassement.
"Un certain décalage entre les évaluations des actifs à risque et les perspectives économiques semble persister",
a déclaré diplomatiquement M. Borio dans sa dernière mise en garde, indiquant que les marchés et les actions
sont déconnectés, ajoutant que "des questions sur les évaluations à la limite" étaient déjà présentes avant la crise
du coronavirus.
Comme les lecteurs réguliers le savent, les opinions de la BRI, basée à Bâle, qui ont été présentées ici en 2015
dans "Meet The Secretive Group That Runs The World", sont souvent suivies par les économistes alors que les
plus grandes banques centrales du monde participent à ses réunions à huis clos. Ils sont alors sommairement
ignorés car, alors que la BRI prêche un retour à l'orthodoxie monétaire depuis une décennie, ce n'est plus
possible pour les banques centrales qui sont entrées avec audace dans le "Moment Minsky" mondial en tractant
l'argent par hélicoptère.
En tout cas, Borio a déclaré que l'une des évolutions dont elle se méfie particulièrement est la détente rapide des
tensions sur les marchés du crédit aux entreprises, qui a récemment culminé avec des rendements records pour
les obligations de pacotille, un paradoxe si l'on considère que l'endettement des entreprises a atteint des
sommets, ce qui est pourtant parfaitement compréhensible au vu du soutien apporté par la Fed à l'ensemble du
marché des obligations d'entreprises.

Et dans un avertissement terrible qui n'a pratiquement pas été diffusé aujourd'hui, M. Borio a fait l'annonce
stupéfiante suivante aux journalistes "Nous passons de la phase de liquidité à la phase de solvabilité de la crise."
Traduction : la situation est sur le point d'empirer, uniquement parce que les banques centrales vont ignorer tous
les avertissements, qu'elles vont doubler les mêmes politiques qui ont échoué, poussant l'effet de levier à des
sommets encore plus élevés, les rendements à des niveaux encore plus bas, et provoquant une propagation de
zombies comme on n'en a jamais vu auparavant.
"Nous devrions nous attendre à davantage de faillites à l'avenir, mais les écarts de crédit sont assez faibles par
rapport aux normes historiques, et en effet, alors que les banques évaluent le risque avec plus de prudence, nous

ne voyons pas la même chose sur les marchés des capitaux".
On a presque senti la futilité des commentaires de Borio lorsqu'il a dit qu'avec 17,5 billions de dollars
d'obligations ayant maintenant des rendements négatifs, de nombreux gestionnaires de fonds étaient poussés
vers des actifs de plus en plus risqués.

Eh bien, A QUI EST LA FAUTE DE M. LE CHEF DU DÉPARTEMENT MONÉTAIRE DE LA BANQUE
CENTRALE ?
Bien sûr, M. Bortio n'admettrait pas que les banques centrales qu'il est "censé" conseiller ignorent ses
avertissements et ses recommandations - et qu'elles inondent au contraire le marché de billions de dollars de
mesures de relance qui ne se répercutent pas sur l'économie mais ne font qu'enrichir les détenteurs d'actifs audelà de leur imagination la plus folle - car cela signifierait que quelqu'un, manifestement pas la BRI, est
désormais chargé des conseils monétaires et économiques des banques centrales.
Cela signifie également que la BRI n'est plus pertinente, ayant été mise au second plan par ses membres
constitutifs.
Peut-être que pour son prochain rapport trimestriel, Borio et ses collègues de la BRI pourront rédiger un long
rapport sur les personnes ou les éléments qui contrôlent aujourd'hui la politique monétaire mondiale, car
l'expérience de la BRI s'est limitée à publier une série d'avertissements trimestriels que tout le monde ignore et
affiche ouvertement.
Dans ses mots d'adieu à la folie de l'argent des hélicoptères qui a pris le dessus, Borio n'a pas eu d'autre choix
que d'admettre que - malgré ses réticences - il doit se ranger du côté des banques centrales : "Les perspectives
sont plutôt incertaines et vous préféreriez vous tromper en faisant trop de choses plutôt que pas assez."
Brillant... il suffit d'ignorer que le monde entier est maintenant au bord d'une falaise financière où le prochain
krach non seulement effacera des centaines de billions de richesses et détruira la confiance dans les banques
centrales et la monnaie fiduciaire, mais abolira la "science" vaudou qu'est l'économie moderne qui maintient des
gens comme Borio au travail.
Ce sera pour le mieux.

Déglobalisation
Le 30 novembre 2020 − Source Oriental Review

La photo de famille composite du sommet annuel des dirigeants du G20 est projetée sur le palais Salwa à AtTuraif, l’un des sites du patrimoine global de l’UNESCO, à Diriyah, en Arabie saoudite, le 20 novembre 2020
Le sommet virtuel du G20 a mis en évidence la mort de la globalisation, malgré tous les efforts
consciencieux des acteurs concernés, et il a souligné que la déglobalisation dans le monde post-Covid a
déjà commencé. Il ne s’agit pas d’une conspiration contre le « monde unipolaire américain »
conventionnel (sous la forme d’une Pax Americana) ou d’une tentative de recréer l’impasse entre l’Est et
l’Ouest qui a occupé la seconde moitié du XXe siècle. La déglobalisation et la multipolarité sont déjà une
réalité, indépendamment de ce que les think tanks de Washington ou de Bruxelles ont à dire sur le sujet.
Le problème est qu’il n’existe pas de programme politique global unique, tout comme il n’existe pas de langage
politique unique pour en discuter. En outre, il n’existe pas de diapason géopolitique (ou même de diapason tout
court) que la communauté mondiale puisse utiliser pour s’orienter.
Il existe des problèmes communs allant de la pandémie de coronavirus à la crise économique globale, mais il
n’y a pas de solutions communes et il n’y en aura pas non plus. Cela est simplement dû au fait qu’au niveau
global, la manière dont les pays interagissent entre eux est passée en mode de jeu à somme nulle. Le succès
d’un pays donné est considéré comme une défaite pour ses concurrents. En même temps, il semble qu’il y ait
une volonté totale de sacrifier certains intérêts communs (sans parler des considérations humanitaires)
simplement pour empêcher un rival géopolitique de remporter une victoire politique, économique ou de
relations publiques.
Quelques exemples évidents s’imposent. Lors du sommet du G20, le président chinois a proposé de créer une
sorte de dispositif numérique pour permettre une plus grande liberté de mouvement entre les pays, ce qui
apporterait un soutien considérable à l’économie globale et au commerce international, et contribuerait à
relancer l’industrie du tourisme (qui est essentielle pour de nombreux pays, y compris les plus pauvres).

En fait, il a été suggéré de créer un mécanisme international pour la reconnaissance mutuelle d’un « QR code
santé » qui sera basé sur les résultats de tests. « J’espère que le plus grand nombre possible de pays et de
régions du monde adhéreront à ce mécanisme », a déclaré Xi Jinping.
Sur un plan objectif, la création d’une « confirmation numérique » internationale et généralement reconnue
qu’un touriste, un diplomate ou un homme d’affaires particulier est en bonne santé et peut voyager dans un pays
(ainsi que rentrer chez lui) sans devoir être mis en quarantaine ou contourner les frontières qui ont été fermées à
cause du coronavirus, est une bonne idée. Mais il n’y a absolument aucune chance qu’elle soit bientôt mise en
œuvre au niveau global, principalement parce que c’est Xi Jinping qui l’a proposée. Du point de vue des
dirigeants occidentaux, il n’y a aucune chance qu’ils donnent leur accord aux propositions avancées par Pékin
qui soulignent le caractère avancé des technologies de l’information en Chine.
L’exemple suivant concerne les pays les plus pauvres du monde et leur manque d’accès aux vaccins contre les
coronavirus, ce qui pourrait bien signifier qu’ils restent des foyers de coronavirus, avec tout ce que cela
implique. Dans son discours, Vladimir Poutine a souligné la nécessité de garantir un accès global à la
vaccination :
La Russie soutient le projet de décision clé du sommet actuel visant à rendre des vaccins efficaces et
sûrs accessibles à tous. Il ne fait aucun doute que les médicaments de vaccination sont, et doivent être,
dans le domaine public global. Notre pays, la Russie, est prêt à fournir aux pays qui en ont besoin les
vaccins développés par nos chercheurs : il s’agit de Spoutnik V, qui est basé sur des vecteurs
adénoviraux humains et qui est le premier vaccin enregistré au monde ; il y a l’EpiVacCorona, qui a été
développé dans un centre de recherche de Novossibirsk ; et un troisième vaccin russe qui est en cours de
réalisation.
L’ampleur de la pandémie nous oblige à utiliser toutes les ressources disponibles et les moyens de
recherche à notre disposition. Notre objectif commun est de constituer des portefeuilles de vaccins et de
fournir à la population globale une protection fiable. Cela signifie qu’il y a beaucoup de travail à faire,
chers collègues, et il me semble que c’est l’un de ces moments où si la concurrence est peut-être
inévitable, nous devrions être guidés, avant tout, par des considérations humanitaires et en faire notre
priorité.
Tout ira bien sur le plan déclaratif, mais le G20 dans son ensemble n’acceptera aucune action spécifique qui
(suivant une logique de base) impliquerait la création d’un fonds commun pour financer la vaccination des
personnes vivant dans les pays les plus pauvres avec les vaccins les plus abordables et les plus efficaces,
puisqu’il s’agirait naturellement du vaccin russe Spoutnik V, car il est moins cher que ses homologues
américains et européens et, contrairement au vaccin Pfizer, ne doit pas être conservé à -70°C. Ce dernier point
pose un sérieux problème, même pour les infrastructures médicales américaines, sans parler des infrastructures
médicales d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Europe de l’Est.
Du point de vue de Washington et de Bruxelles, le problème est une fois de plus que le vaccin est russe (bien
qu’ils ne soient clairement pas satisfaits du vaccin chinois non plus).
Vladimir Poutine appelle à faire preuve d’humanisme en mettant de côté la « concurrence inévitable », mais les
chances que cet appel soit entendu sont extrêmement minces, surtout si l’on considère la campagne de
propagande actuelle des médias occidentaux visant à discréditer les vaccins russes et chinois.
La liste des sujets sur lesquels il n’y a pas eu de dialogue de fond lors du sommet du G20 (bien qu’il y ait eu
une série de monologues des dirigeants globaux) se poursuit : Les réformes de l’OMC, les problèmes de la dette
en devises des pays en développement et la tendance globale au protectionnisme. La position des dirigeants
occidentaux est très claire. Ils parlent beaucoup, ils n’écoutent personne et leurs propositions se résument à une

simple formule – tout le monde doit faire ce que nous disons, puis tout ira bien – et, à cet égard, il est peu
probable que la position de Washington change avec le nouveau président.
L’absence d’éléments substantiels lors du sommet du G20 montre clairement que le monde n’évolue pas vers
des blocs géopolitiques concurrents ou une restauration du « monde américain » (comme l’espère Washington),
mais vers un avenir où les accords ne pourront être conclus qu’au niveau de négociations bilatérales entre des
pays spécifiques. Officiellement, le monde du G20 existe toujours, mais, en pratique, nous nous approchons de
ce que le célèbre politologue américain Ian Bremmer a appelé un « monde G-Zéro », un monde où chacun roule
essentiellement pour lui, et l’accélération de cette transformation sera probablement le principal héritage
historique du coronavirus.

« Fermeture de 600 agences bancaires pour la Société Générale »
parCharles Sannat | 8 Déc 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Il y a 24 ans, je rentrais au Crédit du Nord pour faire mon année de stage de fin d’études.
Je me suis retrouvé le « sherpa » et le secrétaire du coordinateur de la mission euro qui avait la responsabilité de
piloter le passage à la monnaie unique européenne.
Passionnant.
Au même moment, le Crédit du Nord était racheté par la Société Générale. Nous étions en 1997.
23 ans après ce rachat auquel j’avais assisté en étant aux premières loges, le Crédit du Nord va disparaître, ses
agences également, et il ne restera plus qu’une seule enseigne avec de moins en moins de collaborateurs car
c’est la totalité du modèle économique traditionnel des banques qui vacille sous le poids des taux bas, de
l’absence de produits de placement « garantis » et de la digitalisation massive du métier et des usages bancaires.
Ce qu’il se passe avec la Société Générale et le Crédit du Nord préfigure ce qu’il va se passer dans tous les
grands réseaux.
Crédit Agricole et LCL, Banques Populaires et Caisses d’épargne, ils vont tous être obligés de consolider leurs
réseaux d’agences qui coûtent cher et rapportent de moins en moins.

Pas de licenciements secs !

« Les réseaux bancaires de la Société générale et du Crédit du Nord vont fusionner, entraînant la fermeture de
600 agences. Le rapprochement ne nécessitera « aucun départ contraint », assure Sébastien Proto, directeur
général adjoint du groupe ».
On peut le croire. Pourquoi ?
Parce que dans les agences, le métier est très difficile, le management peu sympathique, la pression de la
hiérarchie et des clients omniprésente, bref, le turn-over est très important. Résultat, chaque année entre les
départs à la retraites, les quelques mutations internes, et les départs volontaires de ceux qui n’en peuvent plus il
y aura largement de quoi fermer suffisamment d’agences.
De 2 100 agences à fin 2020 le groupe veut passer à environ 1 500 à fin 2025.
Mais en réalité, là aussi, c’est par itération que la direction va procéder.
Il est fort probable que d’autres fermetures aient lieu, car la digitalisation des usages bancaires s’accélère
notamment en raison du Covid, presque tout pourra être géré par des plateformes à distance et par des échanges
dématérialisés de documents pour lesquels la législation est également en train de très fortement évoluer pour
s’adapter.
Là aussi le Covid a permis un saut je pense notamment à la signature dématérialisée des actes … notariés !
Ce sont des milliers d’emplois qui vont disparaître, ce sont aussi des milliers de murs de boutiques
généralement très bien situés qui vont revenir sur le marché déjà très fragilisé de la location commerciale.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Le Salon 2021 du Bourget annulé !!
Les organisateurs ont annoncé ce lundi que cette 54e édition du salon du Bourget est annulée.
L’édition 2021 du salon aéronautique du Bourget devait se tenir du 21 au 27 juin…

La raison ?
« Le conseil d’administration du Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris (SIAE) « s’est
rendu à cette décision inéluctable compte tenu de la situation sanitaire internationale et de la fréquentation
qu’une telle fête populaire engendre »
Moi qui croyais que la crise était terminée ?
Moi qui pensais que nous serions tous vaccinés pour l’été prochain ?
Moi qui pensais qu’il n’y aurait pas de seconde vague, ni de 3ème, ni de 4ème !
Cette annulation peut donc sembler assez surprenant en plus d’être très symbolique !
Charles SANNAT Source BFM ici

Horreur ! Les entreprises zombies vont déferler sur la France !

Mon dieu, c’est un film d’horreur économique auquel nous allons assister.
En effet, des entreprises zombies par milliers risquent de nous fondre dessus affamées et dévorant tout sur le
passage… en raison d’aides d’Etat trop massives et trop généreuses.
Alors, oui, il est vrai que certaines entreprises allaient bien mal avant la crise et qu’elles auraient du faire
faillite.
Les PGE (prêts garantis par l’Etat), le chômage partiel et l’ensemble des aides, ont permis à ces entreprises de
tenir quelques mois de plus mais pas tellement plus.
Est-ce mal ?
Prenons le cas des PGE… ces prêts garantis par l’Etat à hauteur de 90 %. Lorsque vous avez comme banque des
clients qui vont très mal à qui vous aviez prêté beaucoup d’argent, les PGE sont une aubaine encore plus pour la
banque qui transfère à l’Etat son risque initial !!!
En aidant les entreprises zombies, l’Etat a donc sauvé les banques.
Je ne sais pas si c’était volontaire ou réfléchi mais ce sera l’un des résultats induit par cette politique. L’Etat en
sauvant quelques mois de plus les entreprises zombies, en permettant aux banques de transférer le risque sur le
contribuable vient de nous éviter une crise bancaire… mais, de nous alourdir d’un fardeau colossal d’une
nouvelle dette qu’ils veulent nous forcer à rembourser.
Alors, le sujet des entreprises zombies est-il si important que cela ?
N’est-il pas l’arbre qui cache la forêt ?
Et puis, ne vaut-il pas mieux sauver tout le monde ou presque le temps que la poussière retombe ?
Le dégel va avoir lieu en 2021.
La crise économique n’a pas encore commencé.
Elle arrive.
Charles SANNAT

Des « entreprises zombies » risquent de toucher la France en raison des aides d’État
L’épidémie et les mesures prises par les autorités afin de freiner sa propagation ont frappé de plein fouet toute
une série d’entreprises. Pour prévenir les faillites, l’État a offert des prêts. Certaines sociétés allant mal bien
avant la crise, le risque d’émergence d’«entreprises zombies» existe, explique Marianne.
Avec une année marquée par la pandémie, l’État a multiplié les mesures d’aide aux entreprises pour empêcher
qu’elles ne fassent faillite, rappelle le magazine Marianne dans une analyse.
Rien que concernant les prêts garantis par l’État (PGE), le gouvernement s’est engagé encore au printemps à en
garantir jusqu’à 300 milliards d’euros, une offre très généreuse vu que l’Allemagne s’est « contentée » de 40
milliards et le Royaume-Uni de moins de 60, est-il souligné. 122 milliards ont déjà été distribués à plus de 590
000 sociétés, indiquent les chiffres du ministère de l’Économie et des Finances.

Or, explique l’auteur de l’article, la sélectivité lors de l’accord des prêts a été faible.
« Des entreprises qui allaient mal avant la crise ont été soutenues, au risque de créer des sociétés surendettées et
incapables de rembourser leurs dettes, des entreprises zombies ».
Et en cas de faillite de la société ayant bénéficié du PGE, l’État ne sera pas remboursé.
Bercy était conscient du danger
Or, cité dans l’article, Bercy se montre conscient des risques encourus: « Nous étions parfaitement conscients
des risques. L’objectif était, et est toujours, d’accroître la trésorerie des entreprises pour leur donner davantage
de manœuvres dans un contexte très particulier ».
Les jeunes sociétés ayant elles aussi bénéficié des PGE -selon les données d’EarlyMetrics-: 65% d’entre elles
ont bénéficié en moyenne de 360.000 euros, le risque que certaines d’entre elles se transforment également en
entreprises zombie est présent, poursuit Marianne.
Quoi qu’il en soit, le ministère n’exclut pas des pertes de 4 à 5 % des PGE, précise encore l’article.
«Beaucoup de sociétés vont renégocier leurs dettes ou demander des abandons de créance», avance Me
Lavrilleux-Carboni, avocate spécialisée en restructuration des entreprises. Et prédit qu’il faudra, pour que le
gouvernement atteigne ses objectifs, un second plan d’État.
Source Agence de presse russe Sputnik.com ici

Agriculture et alimentation. Fermes verticales en ville au Danemark !

<Voilà qui est coûteux : il faut fournir un substrat artificiel et un éclairage électrique pour
chaque plant.>
Ce projet fait couler beaucoup d’encre et c’est normal parce que c’est une réalisation très pertinente
intellectuellement et techniquement.Le constat est le suivant: Comment nourrir de plus en plus d’habitants
concentrés dans des villes loin des centres de production agricole en polluant le moins possible et en réduisant
au maximum le coût environnemental de l’alimentation humaine.

La réponse, ou l’une des réponses, c’est la ferme urbaine, en hauteur, sous atmosphère contrôlée, sans pesticide
avec une consommation d’eau ultra-optimisée et située dans des entrepôts au cœur même des villes ce qui réduit
considérablement le besoin de transport et donc l’empreinte écologique.
Ce genre d’innovations est en réalité techniquement très simple. Ce que je veux partager avec vous ici comme
analyse et réflexion, c’est que dans le projet danois il n’y a aucune technologie de rupture. On cultive des
salades dans un bol d’eau, avec des néons que l’on sait déjà produire, une atmosphère que l’on sait déjà
contrôler, ou encore en utilisant des robots dont Amazon se sert déjà depuis 10 ans.
C’est une innovation intellectuelle, c’est juste une nouvelle manière d’appréhender l’agriculture, une nouvelle
manière de faire de l’agriculture !
Lorsque je discute avec mes amis agriculteurs ou que je visite leurs exploitations, je suis toujours impressionné
par la taille de leur véhicule, et… les tarifs prohibitif ! Je ne vous parle même pas du prix du foncier et du coût
de l’acquisition des terres agricoles !
Ici nous avons un modèle économique de rupture, pas une technologie de rupture, mais une organisation, une
approche différente. Demain finalement, plutôt que d’essayer d’acheter des hectares de terre et des
moissonneuses à 1 million d’euros, ne sera-t-il pas plus rentable et efficace de produire…dans des entrepôts ?
Nos amis agriculteurs doivent suivre ces nouveaux projets, car rien ne menace le modèle agricole français et nos
exploitants, rien… si ce n’est un changement d’usage profond de l’agriculture et vous avez sous les yeux un
potentiel changement de faire fondamental qui remettra en cause ni plus ni moins que 3 millénaires de pratiques
agricoles. De quoi déstabiliser l’ensemble d’une filière et d’une profession, mais aussi de la valeur foncière de
patrimoines basés sur la terre.
En un mot un mouvement « explosif » !
Ce n’est pas rien et ce n’est que le début. Comme toute révolution, cela prendra 20 ans ou 30…
Charles SANNAT Source Boursorama.com ici

5 raisons de craindre une inflation élevée, selon Bill Dudley
ParOr-Argent- Déc 7, 2020

Bill Dudley n’est pas un inconnu. Cet ancien économiste en chef de Goldman Sachs et président de la FED de
New York entre 2009 et 2018 fait partie de ceux qui estiment qu’il ne faut pas enterrer l’idée d’une inflation

plus élevée. Il a expliqué pourquoi via une tribune libre publiée dans le Financial Post (titres ajoutés pour plus
de clarté) :
« Beaucoup de gens pensent que l’inflation est morte aux États-Unis. Ou si elle n’est pas morte, qu’elle est en
état de suspension dans un futur proche. Ces gens pourraient bientôt avoir une mauvaise surprise.
En observant les projections officielles et les prix du marché, il est difficile de craindre une inflation excessive.
D’après les projections économiques de septembre de la FED, l’inflation ne dépassera pas son objectif de 2 %
avant 2023. Les rendements des différents bons du Trésor suggèrent que les investisseurs s’attendent à une
inflation moyenne de 1,9 % durant la décennie à venir. Et même de 1,6 % si on se base sur l’indicateur préféré
de la Banque centrale américaine.
Il est indubitable que l’inflation est très basse depuis longtemps, malgré les stimulations monétaires extrêmes.
Mais est-il correct de s’attendre avec tant de certitude que la tendance va se poursuivre ? Je vois plusieurs
raisons qui suggèrent que l’inflation pourrait faire son retour bien plus vite qu’attendu par le consensus.

Première raison : une nouvelle base pour le calcul de l’inflation
Tout d’abord, le début de la pandémie en mars et en avril a fait baisser fortement les prix. D’environ 0,5 %,
selon l’indicatif préféré de la FED (PCE, indice de la consommation des ménages qui n’inclut pas
l’alimentation et l’énergie). Cela a fait baisser la lecture annuelle des chiffres de l’inflation. Mais à partir d’avril
2021, les chiffres revus à la baisse deviendront la nouvelle base de comparaison. Ce qui signifie que sur base
annuelle, l’inflation mesurée va bondir.

2e raison : hausse des prix des secteurs dévastés par la pandémie
Deuxièmement, le développement de vaccins efficaces va permettre à la population de reprendre ses habitudes
en termes de consommation durant la seconde moitié de l’année prochaine. Les secteurs de l’Horeca et du
divertissement (restaurants, hôtels, compagnies aériennes, etc.) vont probablement se redresser alors que la
demande revient. Une hausse importante des prix pourrait être nécessaire afin d’équilibrer l’offre et la demande,
vu que de nombreux établissements de ces secteurs ont fermé leurs portes. Cette hausse des prix a peu de
chances d’être compensée par la baisse des tarifs des prestations de ceux qui ont bénéficié de la pandémie, par
exemple Netflix ou Zoom.

3e raison : une crise de l’offre
Les effets durables de la pandémie risquent de compliquer la tâche des entreprises qui feront l’objet d’une
demande plus élevée. Il sera difficile de produire davantage avec les mêmes capitaux et la même main-d’œuvre
disponible. Lorsque la crise prendra fin, les capitaux ne seront pas alloués de la façon la plus productive. De
nombreux projets d’expansion et d’investissements ont été gelés. Il est probable que de nouvelles tendances
concernant la demande émergeront après la pandémie. De plus, de nombreux travailleurs ont quitté les secteurs
les plus touchés. Il sera difficile pour les entreprises d’augmenter leurs capacités. Certaines entreprises,
notamment des restaurants, ont tout simplement disparu. Ce qui réduira la capacité disponible pour faire face au
retour de la demande.

4e raison : une volonté de la FED
La FED a revu sa politique monétaire à long terme afin de tolérer davantage d’inflation. Auparavant, l’objectif
était d’atteindre 2 %, peu importe la durée durant laquelle l’inflation fut inférieure à cet objectif. Désormais, la
FED veut obtenir une inflation moyenne de 2 %. Ce qui signifie que l’on devra être au-delà de ce chiffre
pendant une période prolongée afin de compenser des années d’inflation inférieure à 2 %.

La banque centrale a notamment dit de façon spécifique qu’elle ne relèvera pas les taux courts tant que le taux
de chômage n’aura pas baissé jusqu’à son niveau optimal. Cela signifie que la FED ne réagira pas tant qu’elle
estime que l’inflation ne présente pas un risque à la fois persistant et conséquent.

5e raison : l’interventionnisme de l’État
Enfin, le gouvernement est plus susceptible que par le passé de soutenir l’économie en dépensant. L’orthodoxie
fiscale est une doctrine révolue. Au lieu de s’inquiéter du fardeau de la dette fédérale qui augmente, des
économistes soutiennent désormais des actions agressives afin de compenser la baisse de la demande. De ce
fait, le gouvernement ne voudra donc probablement pas réduire les stimulations fiscales aussi vite qu’il l’avait
fait après la crise financière de 2008. Une décision qui avait engendré une reprise dont la lenteur avait déçu.
Cela dit, l’administration Biden pourrait ne pas être en mesure d’agir comme elle l’entend si les républicains
conservent le contrôle du Sénat.

Conclusion
Cela dit, l’inflation pourrait être un grand danger justement parce qu’elle n’est plus perçue en tant que tel. Les
décideurs veulent la faire grimper. La plupart des ménages et les entreprises ne la considèrent pas comme un
risque. Lorsque la pandémie se dissipera, les risques ne seront plus uniquement à la baisse. Et vu la façon dont
les marchés financiers considèrent une inflation basse et des taux planchers comme un acquis, et vu la façon
dont ces attentes fournissent un support aux obligations et aux actions, une mauvaise surprise sur ce front
pourrait faire des dégâts.

Les inégalités sont une fatalité mais la vérité est un droit
Par Michel Santidécembre 5, 2020

Plus d’emplois seront perdus. Plus d’entreprises feront faillite. Plus de personnes sombreront dans la précarité.
Plus d’enfants auront faim. Ne nous faisons aucune illusion sur le coût économique exorbitant de la crise à
venir. Aussi, le peuple doit savoir à quoi se préparer et il mérite des explications claires de la part de l’exécutif.
Encore faudrait-il que celui-ci soit clair sur la méthode à adopter pour tenter de nous tirer du scénario le pire qui
se profile pourtant à l’horizon, et à très court terme. Il semble pourtant ne pas trop savoir comment s’orienter –
cet exécutif – car il est écartelé entre deux voies opposées et c’est donc cette indécision – ou cette ignorance des
processus – qui l’empêche d’avoir un discours simple et direct, le seul à même de rassurer une population
meurtrie par des crises successives et qui pressent l’inévitable déclassement qui l’attend.
Faut-il opter pour la voie traditionnelle consistant à réduire les endettements afin de protéger les générations à
venir ? Ou continuer à soutenir, ce qui peut encore l’être, grâce au levier des endettements rendu possible par la
courroie de transmission de la création monétaire ? Face à cette panique qui semble désormais tenailler nos
gouvernants – tous pays confondus -, face à un tel choix de politiques économiques diamétralement opposées,
quelle contenance adopter face au citoyen ordinaire et comment lui expliquer ce qui se trame réellement – pas
dans son dos – mais sans qu’il en soit vraiment informé ?

La vie aurait effectivement été plus simple pour nos responsables politiques sans la crise des années 2007-2008
qui a littéralement chamboulé la gouvernance et qui les a conduit, forcé, contraint à tolérer des niveaux
d’endettement plus élevés, qui plus est de manière permanente. Car la doctrine en vigueur chez les orthodoxes –
qui représentaient à l’époque l’écrasante majorité des penseurs ès économie face aux infimes minorités
keynésiennes moquées et honnies – enseignait que les Etats ne pouvaient se financer que grâce à la taxation et à
des emprunts nécessairement levés sur les marchés financiers. Cette année 2008 fut celle où ils se résignèrent à
admettre que l’Etat peut également se financer – et largement ! – en empruntant … à lui-même. Ce qui devait
être pourtant une mesure temporaire voire exceptionnelle devint néanmoins la règle car l’activisme à bon
escient des banques centrales révolutionna à jamais la gestion des finances publiques. Les faits sont là et ils sont
limpides : un prêt sans intérêt consenti à un Etat par sa banque centrale est un don.
Précisément, l’objectif des banques centrales était de persuader toute la gamme des investisseurs et des
spéculateurs de la nature permanente de ces prêts assurés à leur Etat afin de rétablir la confiance et la stabilité
macro économiques. Une ère nouvelle s’ouvrait ainsi qui autorisait une dépense publique financée par de
l’argent fraîchement créé par la banque centrale. Le terme élégant de «monétisation» fut employé pour
caractériser les cadeaux faits par la banque centrale à son pays de tutelle (USA, Japon, Grande Bretagne,
Europe). Dès lors, tout le monde voulut être de la partie et voilà pourquoi les marchés financiers eux-mêmes –
pourtant peu enclins à l’altruisme – en vinrent à prêter à 0%, voire à des taux négatifs, à des pays comme
l’Italie… Comme tout ce monde sait que ces dettes ne seront jamais remboursées, comme nul n’a du reste plus
envie que sa créance lui soit jamais remboursée car il ne saurait quoi faire de cet argent imprimé à tours de bras
par les banques centrales, il apparut qu’il devenait possible de creuser davantage les déficits. A cet égard, la
gestion des conséquences financières de la Covid a bien démontré que les économies pouvaient être maintenues
sous respiration artificielle grâce à la création monétaire. La crise sanitaire a donc achevé de prouver que la
puissance publique pouvait et devait être financée et maintenue par les banques centrales.
Les effets secondaires, le principal en fait – à savoir l’hyperinflation – ne fut en effet pas au rendez-vous de
cette création monétaire ayant permis de gagner du temps et de renflouer les économies. Si ce n’est que
l’inflation est bien là, pas où on la soupçonne certes, mais elle exerce quand même ses ravages en exacerbant les
inégalités. Cette création monétaire intense et sans nul précédent dans l’Histoire de l’Humanité, qui s’est
logiquement traduite en une augmentation significative de l’argent à disposition de la société, a fini sur les
comptes bancaires des plus riches, pendant que les pauvres – eux – accumulaient les dettes. L’inflation fut donc
ailleurs : dans les flambées boursières et dans les appréciations immobilières qui – à leur tour – aggravent et
continuent de creuser les inégalités. Comment un citoyen britannique de la classe moyenne serait-il capable de
se payer un bien à Londres où les prix de l’immobilier sont à leur plus haut niveau historique ? Comment un
jeune investisseur américain pourrait-il bien avoir le courage d’investir sans trop de risques de casse sur son
marché boursier qui s’est envolé de près de 70% en 8 mois ?
En conclusion, la crise économique actuelle et la dépression à venir ne peuvent pas être encore et toujours
systématiquement être payées par la famine des pauvres, des classes moyennes, des jeunes et des vieillards.
Sont-ils tous condamnés, comme le craignait Keynes, à être à la rue alors même que les logements à disposition
sont innombrables ? Car la femme et l’homme ordinaires se retrouvent aujourd’hui confrontés à une réalité
contre-nature : condamnés à l’appauvrissement et à un avenir de plus en plus incertain, ils ignorent que cette
création monétaire – à l’objectif initial pourtant louable – se résume essentiellement à des orgies sans fin pour
les plus riches. Les responsables politiques s’honoreraient de leur dire la vérité. Nos citoyens méritent cette
vérité. Car, oui, il est possible d’imprimer de la richesse. Et, non, il n’est pas possible d’imprimer l’égalité.

À la racine de l’imposture des banques centrales.La communication des B. C.
Bruno Bertez 8 décembre 2020
Vous trouverez ci-dessous un document sur la communication des banques centrales.
C’est un monument de stupidité. Donnez ce document à un philosophe capable de critiquer la démarche
intellectuelle qui préside à ce texte et il éclatera de rire. Nous sommes dans les romans des grands prêtres
religieux, pas dans la science ou l’objectivité.
Pourquoi? Tout simplement parce que ce discours sacralise la parole des banquiers centraux. En sacralisant
cette parole il en fait des Dieux. Et symétriquement, il fait des humains non des êtres intelligents et rationnels
mais des croyants.
La parole, le discours des banquiers centraux instaurent un Imaginaire, pas un savoir ou une science. Et c’est
pour cela qu’ils sont obligés de parler comme les pythies un langage spécial, le fed-speak, d’être obscurs,
comme l’était Greenspan qui se vantait :« Si mes déclarations vous paraissent anormalement claires, c’est que
sans aucun doute vous m’avez mal compris ».
Or ce ne sont pas des dieux mais des humains d’autant plus faillibles qu’ils ne sont pas soumis aconcurrence, ils
ont un monopole; que leurs théories sont fausse set idéologiques comme on l’a vu avec la courbe de Phillips;
qu’ils ne savent plus ce qu’est la monnaie et ce qui n’en est pas; et que l’histoire depuis Greenspan montre que
toujours, sans exception ils se sont trompés. Il n’y a pas d’exception, leurs prévisions sont toujours fausses.
Leur parole a le statut de parole d ‘influence magique, ils veulent que e soit leur parole qui guide, qui produise
le réel, alors que dans un régime sain qui serait non magique ce sont les décisions, les actes qui produisent le
réel.
Ce qui fait le danger quasi criminel de la parole de la banque centrale, comprenez bien, ce n’est pas son
contenu,- il vaut ce qu’il vaut- non, c’est son statut.
Nous sommes ici à la racine de l’escroquerie intellectuelle du central banking.
Et pourtant Weidmann est l’un des meilleurs!

TEXTE ICI :https://brunobertez.com/2020/12/08/a-la-racine-de-limposture-des-banques-centrales/

Le désordre absolu: Le désordre c’est quand tout se soude et devient corrélé à
la folie sous-jacente
Bruno Bertez 8 décembre 2020

ZeroHedge écrit que les crises se construisent lentement , puis éclatent brutalement.
Je pense que ZH pense faux.

ZH pense faux parce qu’il se laisse entrainer par le sens commun anthropomorphique qui ne peut pas
comprendre que:
•
•

Le processus de la hausse bullaire continue constitue en lui-même la crise
L’effondrement des cours est un/le processus de résolution de la crise

La crise c’est quand les marchés cessent d’être durablement efficaces, quand on s’éloigne trop du
fondamental, quand la logique endogène de jeu prend le dessus et que l’on ne peut plus en sortir.
La crise c’est quand les autorités perdent le contrôle du marché boursier et sont obligées de s’y soumettre et
d’alimenter l’ogre du Ponzi. En ce sens la crise dure depuis le mois de mars 2009! Ou si on veut 2011, moment
où on a essayé de sevrer l’ogre mais où on a échoué.
La résolution de la crise c’est quand les cours s’effondrent, quand le système de fausses valeurs se disloque,
quand elles essaient de redevenir cohérentes entre elles et de rejoindre le réel, c’est quand les forces de rappel
jouent enfin et que la réconciliation productive peut enfin s’opérer. Le capital et l’épargne peuvent enfin
reprendre le chemin de l’économie réelle dans un équilibre satisfaisant.
La résolution de la crise peut être brutale, douloureuse et aveugle, ou bien elle peut être pilotée, guidée
afin que ses effets de re-convergence se produisent, mais de façon civilisée.
Ce que l’on appelle la répression financière est une sorte de tentative de mode de résolution civilisée de la crise
puisque la répression- par les taux zéro – s’oppose à l’auto-accumulation, à la « composition » automatique des
dettes , mais cette tentative est un échec lamentable car les taux zéro encouragent les débiteurs à s’endetter
encore plus! Miracle de la dialectique quand « le plus » se retourne en son contraire, « le moins ».
Lors de la résolution de la crise, la bourse rejoint le fondamental, l’utile, elle retrouve ses fonctions de liquidité,
d’allocation et de sélection, elle cesse d’être une impasse gloutonne . Il y a pourrait-on dire, une certaine
harmonie . Et surtout la bourse retrouve son rôle dans le mécanisme de reproduction du capital productif, elle
redevient essentielle, conforme aux besoins; la bourse redevient un rouage au lieu d’être un maitre.
Le sens commun inverse tout et met le monde sur la tête au lieu de le faire marcher sur ses pieds parce qu’il y a
des intérêts particuliers puissants en jeu et une coalition de gens qui veulent que tout aille dans leur sens: celui
de leur enrichissement sans vraie cause, enrichissement magique.
Le sens commun adore les crises, ce qu’il déteste ce sont les fins de crises, c’est à dire les réconciliations. J’ai
écrit un grand nombre de fois sur ce thème;

Vive les Crises!
Dans la phase de crise qui, je le répète est la phase de montée bullaire, la dislocation est certaine mais non
visible pour le sens commun ; cette dislocation est silencieuse , elle consiste à tout corréler, à tout relier c’est
dire à faire en sorte que plus rien ne soit compartimenté.
Les différents risques au lieu d’être segmentés, se fondent en un seul. Il n’y a plus de possibilité de réduction
des risques par ce que l’on appelle la diversification.
L’ordre, c’est la compartimentation. C’est pour cela que le Glass-Steagall Act était une législation positive.
Le désordre c’est quand tout se soude et devient corrélé à la folie sous-jacente.

Ce phénomène de mise en corrélation devient un signe aussi évident de la hausse bullaire que la montée des
cours; il y a une sorte de mise en fusion. De mise en désordre . Tout cela a à voir avec les lois de la
thermodynamique appliquées à l’information.
En passant, notons que dans le cadre analytique qui est celui que je suis en train de tracer, al politique de
communication et de soi-disant transparence des banquiers centraux est une imbécillité sans nom, elle a pour
effet de tout souder autour de la parole du banquier central vedette! Elle met toute la communauté spéculative
du même coté du bateau!

Digression:
Je considère que la conception actuelle des banquiers centraux qui croient que d’une part la solution aux crises
c’est la transparence et d’autre part que c’est la communication transparente de la banque centrale est une
imbécilité sans nom. Cette transparence alimente la fusion , la mise en corrélation, elle brise la
compartimentation tout en escamotant le réel, tandis que d’autre part la communication du banquier centrale
présuppose qu’il connait l’avenir, qu’il est infaillible ce qui est faux et archi faux. On le voit sans cesse. les
zozos sont toujours surpris par ce qui arrive

Fin de digression.
Attention ne jamais oublier que l’ordre c’est quand tout est à sa place et le désordre c’est quand tout est
n’importe comment, en vrac, dans un sac .
Un marché en ordre c’est un marche sélectif, ou les éléments qui le composent sont appreciés de facon
différentielle en fonction de leurs qualités. Quand tout monte en fusion le marché se met en désordre.
Dans cette notion d’ordre, de fusion j’inclus tout; les compartiments d’activité, les différents classes d’actifs ,
les valeurs à revenus fixes, les dérivés , les différentes zones géographiques etc . Et on sait que quand la
spéculation « animée » par la monnaie se déchaine , tout, absolument tout ce qui s’échange conrte de la
monnaie monte . La spéculation d’origine monétaire est indifférenciée.

Les informations nécessaires pour approuver les vaccins ne sont pas
disponibles dit-on en Suisse.
Bruno Bertez 7 décembre 2020
La Suisse va attendre quelques mois pour vacciner.

Nous sommes en crise financière … inversée.
Bruno Bertez 7 décembre 2020
Une crise, ce n’est pas forcément un effondrement des cours boursiers. Il est tout à fait possible d’avoir une
crise « à la hausse », aussi dangereuse qu’une baisse généralisée.
Les marchés financiers vont de crise en crise, et ces crises se rapprochent et se multiplient.
Le sens commun et les autorités ont tendance à ne considérer comme crise que les chutes et les effondrements
de cours. C’est une vision très limitée qui tient au biais que chacun a de vouloir croire que l’optimum, le
souhaitable pour les Bourses, c’est la hausse.
Non, l’optimum, ce n’est pas la hausse ; l’optimum, c’est le meilleur « juste prix ».

Le meilleur juste prix, c’est celui qui essaie – ou essaierait – de coller le mieux possible à l’économie réelle ;
c’est celui qui produirait des cours soutenables. Ou encore, pour ceux qui y croient, c’est le prix qui se
rapprocherait le mieux de la valeur fondamentale.
L’optimum, c’est quand le marché financier accomplit sa fonction et quand il n’introduit pas trop de risque pour
la stabilité financière et économique.
L’optimum, finalement, c’est quand les marchés sont ordonnés – au sens où ils traduisent un ordre et non pas un
désordre.
L’optimum, ce n’est pas quand « un chien avec un chapeau » s’en met plein les poches.

Un marché de crise
Ici, j’affirme paradoxalement que nous sommes dans un marché de crise. La crise mondiale pandémique de
2020 est différente des précédentes crises du capitalisme.
Le cycle de ralentissement de la production, de l’emploi et de l’investissement capitalistes n’a pas été déclenché
par un krach financier, ni dans le système bancaire (comme lors de la Grande récession de 2008-9), ni dans le
monde de la Bourse (comme en 1929 ou en 2001).
La récession a été lancée par la pandémie – laquelle a déclenché un marasme mondial sans précédent, affectant
97% des nations du monde.
La chute de la production, du commerce, des investissements et de l’emploi dans le monde n’a pas commencé
par un krach financier ou boursier, qui a ensuite conduit à un effondrement de l’investissement, de la production
et de l’emploi. Non, c’est le contraire qui s’est produit.
Il y a eu un effondrement de la production et du commerce, imposé par des verrouillages pandémiques, ce qui a
ensuite conduit à une énorme chute des revenus, des dépenses et du commerce. La crise a conduit à un « choc
d’offre », puis à un « choc de demande ».
Jusqu’à présent, il n’y a pas eu de « choc financier » au sens classique du terme.

Un arrosage sans précédent

Au contraire, les marchés boursiers et obligataires des principaux pays sont à des niveaux records : la réponse
des principales institutions monétaires nationales et des gouvernements a été d’injecter des milliers de milliards
de monnaie et de crédit dans leurs économies pour soutenir les banques, les grandes entreprises et les plus
petites. On a aussi envoyé des chèques à des dizaines de millions de travailleurs licenciés.
La taille de cet « arrosage », financé par les banques centrales, est sans précédent dans l’histoire du capitalisme
moderne.
Contrairement à la situation de 2008, les banques et les grandes institutions financières ne sont pas du tout
proches de l’effondrement. Les bilans bancaires sont plus solides qu’avant la pandémie. Les bénéfices
financiers sont en hausse. Les dépôts bancaires ont explosé à mesure que les banques centrales augmentent les
réserves des banques commerciales et que les entreprises et les ménages accumulent des liquidités.
Etant donné que les investissements ont cessé et que les ménages dépensent moins, le monde regorge de
monnaie excédentaire, oisive.
Selon l’OCDE, les taux d’épargne des ménages ont augmenté de 10 à 20 points pendant la pandémie. Les
dépôts des ménages dans les banques ont explosé. De même, les liquidités des sociétés non financières ont
augmenté à mesure que les entreprises contractent des prêts bon marché ou sans intérêt garantis par le
gouvernement, ou que les grandes entreprises émettent plus d’obligations.
Cette fois, je ne crains pas de le dire, il y a désordre monétaire par excès d’abondance. Personne ne s’avisera
d’expliquer qu’en fait nous sommes dans une crise financière inversée, mais à mon avis c’est le cas.

Euphorie et exubérance
Les marchés boursiers sont euphoriques – et dans cette exubérance, ils ne reflètent plus la situation économique,
ils ne préfigurent plus l’avenir, ils expriment un déséquilibre colossal : un déséquilibre entre l’offre et la
demande de titres/billets de loterie, entretenu par la spécificité du marché boursier.

Je soutiens que la situation financière actuelle est une situation de crise – hélas pas appréciée comme telle tant
elle satisfait beaucoup de vanités, d’intérêts et d’appétits.
Les actions américaines représentent 1,2 fois le PIB. Elles sont tellement surévaluées qu’un investisseur sérieux
de long terme ne peut rien espérer de son investissement à horizon de 12 ans. Elles sont à fuir comme la peste
dans la perspective d’une constitution de retraite.
L’excellent fondamentaliste John Hussman considère qu’entre temps, la probabilité est très forte pour qu’un
effondrement intercalaire de 60% à 70% se produise.

La hausse boursière est un cercle vicieux qui satisfait tout le monde, et c’est ce qui explique que l’on va de
bulles en krachs. Cette alternance se retrouve de manière récurrente tout au long de l’histoire financière.
Au lieu d’être rationnels et efficaces, les marchés financiers sont le type même de marché que je qualifierais de
pervers, en ce sens qu’au lieu d’être auto-régulateurs, ils sont auto-déséquilibrants.
Malheur à celui qui lance la machine à gonfler la Bourse, malheur à celui qui ouvre la boîte de Pandore, libérant
les « esprits animaux ».

La BCE va-t-elle totalement abdiquer et se “japonifier” ?
rédigé par Nicolas Perrin 8 décembre 2020
Qu’est-ce qui attend la Zone euro ? Une nouvelle crise monétaire qui mettrait à bas la confiance dans l’euro,
ou une impression monétaire à perte de vue… qui mettrait à bas la confiance dans l’euro ?
Pour le moment en Zone euro, les déficits publics se creusent, les dettes publiques augmentent, la base
monétaire de la BCE explose, et tout semble très bien se passer comme cela.
On ne sera donc pas étonné que d’aucuns se demandent à quoi bon payer autant d’impôts s’il suffit que la
banque centrale imprime des billets. Le problème, c’est que ce monde de Bisounours n’est pas viable sur la
longue durée.

« La BCE va-t-elle totalement abdiquer ? »
C’est la question que posait Natixis dans une note du 27 août dernier, et que nous avons laissée en suspens dans
notre précédent billet.

Commençons par poser les termes du débat…
« Abdiquer, pour la BCE, voudrait dire :
– monétiser les déficits publics structurels après le retour de l’économie à la normale, pas seulement les
déficits publics cycliques ;
– éviter définitivement toute tension sur les taux d’intérêt à long terme, sur les spreads de taux d’intérêt
des pays périphériques. »
Autrement dit, la BCE a-t-elle vocation à suivre la voie japonaise en ne distinguant plus entre déficit cyclique et
déficit structurel, et en passant d’un contrôle implicite de la courbe des taux à un contrôle explicite de celle-ci ?
Les conséquences en seraient sans doute les suivantes :

1. la poursuite d’une forte création monétaire ;
2. le gonflement des bulles d’actifs (du fait de taux d’intérêt réels à long terme négatifs et de la forte croissance de la liquidité) ;
3. l’inscription dans le marbre de l’aléa moral qu’auraient les Etats cigales à continuer de creuser leur déficit budgétaire et leur dette publique respectifs, après que la BCE aurait donc officiellement « transform[é] les taux d’intérêt à long terme de la Zone euro en prix administrés », pour reprendre l’expression
de Natixis.
Notez qu’il y aurait encore du chemin à faire puisqu’à début septembre, le bilan de la BCE se montait à 6
458,9 Mds€, soit 61% du PIB de son économie, contre 35,5% « seulement » pour la Banque d’Angleterre, 36%
pour la Fed et 135% pour la Banque du Japon.
Le graphique ci-dessous (le plus récent que j’ai trouvé), qui confronte les bilans des cinq plus grosses banques
centrales, date quant à lui du 4 août :

Quelques jours plus tard, la Banque du Japon avait d’ailleurs dépassé la Banque nationale suisse. Mais un jour
peut-être, si elle continue de s’en donner les moyens, la BCE aura-t-elle le privilège de dérober son récent
leadership à la Banque du Japon…

Une nouvelle crise de l’euro ?
Natixis explique qu’il est encore trop tôt pour répondre à la question de l’abdication de la BCE. Pour la banque,
nous aurons notre réponse à partir de 2022 ou 2023, lorsque les déficits budgétaires étatiques ne seront en
principe plus cycliques mais purement structurels.
Si la BCE refuse de financer les déficits structurels à horizon 2022-2023, nous aurons droit à une nouvelle crise
de l’euro ; si elle abdique, ce sera une façon de nous souhaiter la « bienvenue au Japon ».
Dans ce cas, de deux choses l’une – soit la BCE décide de ne pas financer les déficits structurels, auquel cas elle
sera confrontée au risque suivant :

Natixis est on ne peut plus claire à ce sujet : « Une simple stabilisation de la taille du bilan de la BCE à partir de
la fin de 2021 laisserait apparaître une forte hausse des taux d’intérêt à long terme et un fort risque de crise des
dettes. »
En somme, ce serait un retour à la situation qui a prévalu entre 2010 et 2014, avec des CDS qui explosent.

Dans une note publiée le 21 juillet, Natixis relevait que le spread de taux d’intérêt entre le BTP et le Bund,
c’est-à-dire entre les titres de dettes publiques italiens et allemands à 10 ans, était alors de 170 points de base,
contre sans doute 400 points de base s’il n’y avait pas d’intervention de la BCE… Une situation qui serait
intenable pour l’Italie.
Les spreads ne doivent pas s’ouvrir, sans quoi s’en est terminé de l’euro. Voilà pour la première hypothèse.
Si au contraire la BCE abdique, c’est-à-dire qu’elle accepte de financer les déficits structurels, ce serait alors
« bienvenue au Japon » pour les Européens, avec une « monétisation de la dette publique avec un taux
d’endettement public toujours croissant (graphiques 4a/b) ; maintien de taux d’intérêt nominaux nuls (graphique
4c), quelle que soit la dette publique (graphique 4b) et quelle que soit l’inflation (graphique 4d) ».

Avec in fine une quatrième conséquence : le risque de perte de confiance dans la valeur de la monnaie.
Voilà peut-être ci-dessus notre destin représenté en quatre graphiques…

Le scénario de Natixis : le jour où les marchés obligataires disparaîtront
Alors qu’elle ne prenait pas officiellement position entre Charybde et Scylla dans sa note du 27 août, le 7
septembre, Natixis a changé de braquet dans sa réponse face à l’hypothèse de la japonification de la Zone euro.
Et la banque n’y va pas avec le dos de la cuillère puisqu’elle met les Etats-Unis dans le même panier que nous.
Voyez donc :

Natixis part d’un raisonnement très simple : qui dit taux d’endettement étatique trop élevé dit banques centrales
forcées de maintenir des taux d’intérêt à long terme au ras des pâquerettes. Or, sans même parler du risque de
crise des dettes publiques, en l’absence de rendement, quel intérêt pour les agents économiques privés (nonrésidents, banques, investisseurs institutionnels, ménages) à détenir de la dette publique ?
A la limite, cela peut satisfaire les épargnants japonais vu que l’inflation sous-jacente est en général nulle, voire
négative dans leur pays. Cela n’est en revanche pas le cas aux Etats-Unis et au sein de la Zone euro, où il n’y a
aucun intérêt à détenir des obligations à 0%, sauf à y être réglementairement soit forcé soit fiscalement
vivement incité.
Et Natixis de conclure :
« La perspective inévitable est donc une situation où finalement les banques centrales doivent porter tout le
stock d’obligations (les autres agents économiques s’étant reportés soit sur la monnaie, soit sur des actifs à
rendement plus élevé), et où la quantité de monnaie (émise en contrepartie des achats d’obligations par les
banques centrales) devient considérable. »
Cela vous semble un scénario extravagant ? En réalité, « ce mouvement a [déjà] commencé : les banques
centrales achètent les obligations détenues par les banques, les non-résidents », écrit Natixis.

La socialisation du marché obligataire et la mort par noyade sous la quantité de monnaie,
conséquences inéluctables du régime néo-soviétique contemporain
La banque conclut en jetant un bloc de béton de 2m3 dans la mare :
« On se dirige donc inexorablement vers une situation où :
– le marché obligataire disparaît ;

– l’’inondation’ monétaire s’amplifie. »

La totale socialisation du marché obligataire et la mort par noyade sous la quantité de monnaie offerte par la
banque centrale : voilà une parfaite conclusion logique à l’administration des taux d’intérêt à long terme dans
notre régime de néo-soviétisme contemporain – ce dont à peu près tout le monde se fout aujourd’hui…

Une dernière citation de Natixis au cas où vous doutiez de ce scénario : « Même si l’inflation remonte, la BCE
trouvera un argument pour maintenir les taux très bas », écrivait la banque le 9 juillet. Et là, je vous renvoie à
l’allocution de Jerome Powell qui annonçait le 27 août que c’est la direction que prendrait la Fed le cas échéant.
Voilà où en est Natixis dans sa réflexion. Je ne doute pas que nous aurons bientôt droit à une mise à jour de ses
Flash Economie au sujet du risque de fuite devant la monnaie et des joies de l’hyperinflation.
Quittons-nous sur un gros plan sur le bilan de la BCE au 4 septembre :

Mario Draghi a passé le flambeau à la Française Christine Lagarde en novembre 2019. Vous savez donc
maintenant ce qu’il fallait comprendre lorsqu’on nous disait que Mme Lagarde allait imposer « son propre
style » à la tête de l’institution. Après le style « colombe », voilà maintenant le style « chouette ».

La "grande réinitialisation" et les plans pour une guerre mondiale de
l'épargne
Daniel Lacalle 12/07/2020

La dette mondiale devrait s'élever à un niveau record de 277 000 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, selon
l'Institut de finance internationale. La dette totale des marchés développés - gouvernements, entreprises et
ménages - est passée à 432 % du PIB au troisième trimestre. Le ratio dette/PIB des marchés émergents a atteint
près de 250 % au troisième trimestre, la Chine atteignant 335 %, et pour l'année, le ratio devrait atteindre
environ 365 % du PIB mondial. L'essentiel de cette augmentation massive de 15 000 milliards de dollars en un
an provient de la réponse du gouvernement et des entreprises à la pandémie. Toutefois, nous devons nous
rappeler que le chiffre de la dette totale avait déjà atteint des sommets en 2019, avant toute pandémie et en
période de croissance.
Le principal problème est que la majeure partie de cette dette est une dette improductive. Les gouvernements
utilisent la marge de manœuvre budgétaire sans précédent pour perpétuer des dépenses courantes gonflées, qui
ne génèrent aucun rendement économique réel. Le résultat probable est donc que la dette continuera
d'augmenter après la fin de la crise pandémique et que le niveau de croissance et de productivité atteint ne
suffira pas à réduire la charge financière qui pèse sur les comptes publics.
Dans ce contexte, le Forum économique mondial a présenté une feuille de route pour ce qui a été appelé "la
grande réinitialisation". Il s'agit d'un plan qui vise à saisir l'occasion actuelle pour "façonner une reprise
économique et l'orientation future des relations, des économies et des priorités mondiales". Selon le Forum
économique mondial, le monde doit également s'adapter à la réalité actuelle en "orientant le marché vers des
résultats plus équitables, en veillant à ce que les investissements soient axés sur le progrès mutuel, notamment
en accélérant les investissements écologiques, et en lançant une quatrième révolution industrielle, en créant des
infrastructures économiques et publiques numériques". Ces objectifs sont évidemment partagés par nous tous, et
la réalité montre que le secteur privé met déjà en œuvre ces idées, car nous voyons la technologie, les
investissements renouvelables et les plans de durabilité prospérer partout dans le monde.
Nous sommes témoins en temps réel de la preuve que les entreprises s'adaptent rapidement et fournissent de
meilleurs biens et services à des prix abordables pour tous, atteignant un niveau de progrès en matière
d'objectifs environnementaux et de bien-être qui serait impensable si les gouvernements étaient aux
commandes.
Cette crise montre que le monde a échappé au risque de pénurie et d'hyperinflation grâce à un secteur privé qui
a dépassé toutes les attentes dans une crise apparemment insurmontable.

Le message global du Forum économique mondial semble prometteur. Seuls trois mots gâchent l'ensemble du
message positif : "diriger le marché". Le risque que les gouvernements prennent ces idées pour promouvoir un
interventionnisme massif n'est pas mince. L'idée de la Grande Restitution a été rapidement adoptée par les
économies les plus bureaucratiques et les plus interventionnistes comme une validation de l'implication
croissante des gouvernements dans l'économie. Cependant, cela est faux.
L'idée que les gouvernements vont promouvoir un système économique qui réduit l'inflation, améliore la
concurrence et donne du pouvoir aux citoyens est plus que farfelue. En tant que tel, le Forum économique
mondial ne peut ignorer le risque d'une intervention gouvernementale dans le cadre de cette idée d'un Grand
Reset qui n'a pas besoin d'être appliquée, car elle est déjà en place depuis des années.
La technologie, la concurrence et l'ouverture des marchés feront plus pour la durabilité, le bien-être social et
l'environnement que l'action gouvernementale, car même les gouvernements les mieux intentionnés tenteront de
défendre à tout prix trois choses qui vont à l'encontre des messages bien intentionnés du Forum économique
mondial : les gouvernements continueront à essayer de défendre leurs champions nationaux, la hausse de
l'inflation et un contrôle accru de l'économie. Ces trois choses vont à l'encontre de l'idée d'un nouveau monde
avec des biens et des services meilleurs et plus abordables pour tous, avec une meilleure protection sociale, un
chômage plus faible et un secteur privé prospère et hautement productif.
Nous devrions toujours nous préoccuper des idées bien intentionnées lorsque les premiers à les adopter sont
ceux qui sont contre la liberté et la concurrence.
Il y a une partie encore plus sombre. De nombreux interventionnistes ont salué cette proposition comme une
occasion d'effacer la dette. Tout cela semble bien tant que nous ne comprenons pas ce que cela implique
réellement. Le risque est énorme que les gouvernements utilisent l'excuse de l'annulation d'une partie de leur
dette pour décider d'annuler une grande partie de nos économies. Nous devons nous rappeler qu'il ne s'agit
même pas d'une théorie de conspiration. La plupart des partisans de la théorie monétaire moderne partent du
principe que les déficits publics sont compensés par l'épargne des ménages et du secteur privé, il n'y a donc
aucun problème... Le seul problème mineur (notez l'ironie) est de faire correspondre la dette d'un individu à
l'épargne d'un autre. Si nous comprenons le système monétaire mondial, nous comprendrons alors que
l'effacement de billions de dettes publiques signifierait également l'effacement de billions d'économies des
citoyens.
L'idée d'un système économique plus durable, plus propre et plus social n'est pas nouvelle, et il n'est pas
nécessaire que les gouvernements l'imposent. Elle se concrétise en ce moment même grâce à la concurrence et à
la technologie. Les gouvernements ne devraient pas être autorisés à réduire et à limiter la liberté, l'épargne et les
salaires réels des citoyens, même pour une promesse bien intentionnée. La meilleure façon de s'assurer que les
gouvernements ou les grandes entreprises ne vont pas utiliser cette excuse pour éliminer la liberté et les droits
individuels est de promouvoir des marchés libres et plus de concurrence. Il n'est pas nécessaire de pousser ou
d'imposer des investissements et des idées d'amélioration du bien-être ; les consommateurs poussent déjà les
entreprises du monde entier à mettre en œuvre des politiques de plus en plus durables et respectueuses de
l'environnement. Cette approche axée sur le marché est plus efficace que le risque d'interventionnisme et
d'ingérence gouvernementale, car une fois qu'elle est mise en œuvre, il est presque impossible de la défaire.
Si nous voulons un monde plus durable, nous devons défendre des politiques financières saines et moins
d'interventions gouvernementales. Ce sont les marchés libres, et non les gouvernements, qui rendront ce monde
meilleur pour tous.
La même intervention massive des gouvernements qui nous a amenés ici ne nous fera pas sortir d'ici.

Tesla : bienvenue au pays des fantasmes
rédigé par Bill Bonner 8 décembre 2020
Les cours boursiers sont aussi déséquilibrés que le reste du système – et la meilleure illustration est Tesla,
qui souffre sur son propre marché, derrière Volkswagen et Renault.

Nous le disons souvent : lorsque la monnaie se déséquilibre, le reste suit… y compris les cours boursiers.
Durant la bulle de 1999, c’était les actions dot-com. Durant la bulle de 2007, c’était les sociétés de finance
hypothécaire.

Et maintenant ?
Plusieurs secteurs – pharma, services internet – mènent la danse.
Concentrons-nous aujourd’hui sur une entreprise particulièrement tape-à-l’œil – Tesla. Récemment, des ailes
ont poussé au constructeur automobile.
Tesla produit des véhicules électriques. Sa marge est déterminée par la différence entre le coût de production
des véhicules et l’argent que la société encaisse grâce à ses ventes et services – actuellement, environ 6 cents
par dollar de revenus. Son avenir dépend principalement du nombre de voitures qu’elle peut vendre.
Sa valorisation boursière actuelle suggère (avec un multiple moyen de 12 environ) que l’entreprise devrait
générer 600 Mds$ de ventes pour justifier le cours actuel de son action.
Voyons voir… il se vend quelque 90 millions de véhicules dans le monde entier chaque année… pour environ 1
800 Mds$ de revenus.

Un tiers des ventes
Tesla va-t-elle vraiment vendre un tiers de voitures dans le monde ? Vaut-elle vraiment plus de 500 Mds$ – plus
que tous les autres grands constructeurs pris ensemble ? Elon Musk a-t-il vraiment gagné une fortune de 139
Mds$ ?
Goldman Sachs a fixé un nouvel objectif de cours pour Tesla – à plus de 700 Mds$. A ce prix, un investisseur
comptant sur les revenus nets actuels pour rentrer dans ses frais attendra plus de 1 000 ans.

Mais attendez…
Ce n’est pas comme si Tesla avait le monopole des véhicules électriques (VE). D’autres entreprises en
construisent. Elles ont un réseau de vendeurs plus étendu… plus de garages et de concessions… et les poches
plus profondes.
Tesla avait l’avantage d’être le « premier venu ». Qu’est-ce que cela vaut dans le monde très compétitif des
ventes automobiles ? Nous n’en savons rien.
Mais des nouvelles inquiétantes nous viennent du front européen. Là-bas, les grands constructeurs volent déjà
des places de parking à Tesla. De Forbes :
« En octobre, l’ID.3 de Volkswagen a dépassé à la fois Tesla et Renault, devenant la voiture électrique
qui se vend le mieux en Europe.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_ID.3
<Voiture électrique encore et toujours à prix démentiel, soit le prix de 2 voitures à essence.>

Elle a même pris de la vitesse, engrangeant les meilleures ventes toutes voitures confondues en Norvège,
aux Pays-Bas et en Irlande, et prenant plus de 19% de parts de marché globales en Norvège.
La Zoe de Renault était en tête des ventes de VE durant la majeure partie de 2020, mais elle a été
dépassée par la hausse de la Volkswagen ID.3, la chaîne de production de l’usine de Zwickau
fonctionnant à pleine capacité.
L’information choc, c’est le fait que le chouchou des investisseurs en VE, Tesla, a complètement disparu
du Top 10 des VE en Europe pendant tout le mois. »

Au pays des fantasmes
Un mois ne fait pas toute une année. Mais les principaux vendeurs de VE n’ont pas seulement dépassé Tesla en
Europe en octobre. Ils lui ont fait mordre la poussière… avec 35 fois plus de ventes que TSLA.
Or Tesla n’est qu’une seule des nombreuses actions dont les valorisations tiennent du pur fantasme. Les
moyennes sont à leur niveau le plus élevé depuis… eh bien, depuis leur dernier séjour au pays des fantasmes, en
1999 ou en 2007.
Il semble peu probable que M. le Marché ramène les prix au pays des fantasmes de 1999 et 2007… sans vouloir
aussi une redite des krachs de 2000 et 2008.

Que vaudra Tesla à ce moment-là ?

