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Échanger la sécurité contre la tranquillité d'esprit
Tim Watkins 1 février 2021

Dans son livre de 1987, Our Own Worst Enemy, le psychologue Norman F. Dixon introduit le concept de
"troquer la sécurité contre la tranquillité d'esprit". Il décrit un phénomène au cœur même de la nature humaine :
notre tendance à éviter les mauvaises nouvelles. Il fait référence à la personne qui choisit de croire qu'il y a un
défaut au niveau du témoin lumineux du tableau de bord plutôt qu'au niveau des freins du véhicule ; ou à
l'homme que vous avez connu un jour, qui a refusé d'aller chez le médecin pour faire examiner cette grosseur ;
pour découvrir des mois plus tard qu'il s'agissait du stade précoce d'un cancer. Dixon donne une série
d'exemples désastreux où les gens ont choisi, pour ainsi dire, de blâmer le messager plutôt que de répondre au
message. Par exemple, Dixon raconte l'histoire d'un ingénieur de train à vapeur qui s'est énervé du bruit
provenant de la jauge du régulateur de vapeur - un dispositif permettant de surveiller la pression de la vapeur de
la chaudière. Pour résoudre le problème, l'ingénieur a enfoncé la vanne, ce qui a eu deux conséquences. La
première, c'est que le bruit gênant a cessé immédiatement. La seconde, quelques minutes plus tard, c'est que la
chaudière a explosé, faisant dérailler le moteur et causant des blessures importantes au mécanicien. Le résultat
à long terme est que l'explosion a fait sauter les deux tympans de l'ingénieur, de sorte qu'il n'a plus jamais eu à
se soucier des bruits gênants.
Cette tendance à troquer la sécurité contre la tranquillité d'esprit ne s'applique pas non plus uniquement aux
individus. Dans le cas de l'accident nucléaire de Three Mile Island, au cours duquel les États-Unis ont frôlé une
fusion de type Tchernobyl, les techniciens de la centrale ont refusé de croire les relevés de leurs panneaux de
contrôle. Ils ont plutôt opté pour la croyance plus réconfortante - mais potentiellement catastrophique - qu'il y
avait un défaut dans l'instrumentation, plutôt que dans le cœur du réacteur lui-même.
L'un des faits les moins souvent rapportés sur la crise du mercredi noir en 1992 est que les ministres proeuropéens ont passé une grande partie de cette crise à l'abri de toute source d'information. Le numéro 10 de
Downing Street, lieu habituel des réunions de haut niveau, était en réparation suite à un attentat de l'IRA. Ils se
sont donc réunis dans une salle du bâtiment de l'Amirauté qui ne disposait d'aucune des technologies
nécessaires pour maintenir ne serait-ce qu'un semblant de contrôle. À un moment donné, après que les réserves
de devises étrangères aient été épuisées et que les ministres aient augmenté les taux d'intérêt pour tenter de
consolider la livre, Kenneth Clarke est parti pour retourner au ministère de l'intérieur ; seulement pour entendre
son chauffeur de police dire : "Désolé que cela n'ait pas marché, monsieur". Ce n'est que plus tard que Clarke a
suggéré qu'ils fassent venir une radio portable pour pouvoir au moins suivre les nouvelles. Et ce n'est qu'une
fois la radio livrée qu'ils ont réalisé que le jeu était fini. Une fois de plus, le désir de tranquillité d'esprit avait
pris le pas sur la sécurité, sous la forme d'une crise qui a ouvert la voie à la défaite aux mains du New Labour de
Blair et, finalement, à Brexit.
Dixon explique que le cerveau humain doit fonctionner comme une valve réductrice, filtrant une grande partie
des informations sensorielles et cognitives qui lui sont présentées à chaque instant. Et, bien sûr, il y a un biais
dans la détermination des informations qui trouvent leur chemin vers le cortex préfrontal où elles entrent en
conscience. Dixon le compare au noble professeur universitaire assis dans un sanctuaire intérieur, méditant sur
les mystères de l'univers, et protégé par le secrétaire dragon sévère à la réception. Rien n'échappe au secrétaire

qui puisse troubler la tranquillité d'esprit du professeur.
Ce n'est pas une simple analogie. Les hiérarchies organisationnelles fonctionnent également de cette façon.
Que vous soyez le PDG d'une entreprise ou un ministre du gouvernement, il y a une limite à la quantité
d'informations que vous pouvez traiter. Et les personnes qui vous fournissent ces informations apprennent
rapidement quelles informations vous allez consulter et celles qui ne vous intéressent tout simplement pas. Il en
va de même pour les personnes qui leur fournissent ces informations. Et ainsi de suite, tout au long de la
hiérarchie. Et à chaque étape, les gens échangent inconsciemment la sécurité contre la tranquillité d'esprit.
De mes propres relations avec les gouvernements britannique et gallois, j'ai appris très tôt qu'il est inutile
d'aborder les ministres avec un problème... aussi existentiel soit-il. Ce n'est que lorsque vous avez également
une solution politiquement acceptable pour le problème que la porte ministérielle commence à s'ouvrir. C'est
l'une des raisons pour lesquelles les fournisseurs de fractures hydrauliques et de technologies d'exploitation des
énergies renouvelables non renouvelables (NRREHT) ont réussi à mettre le changement climatique à l'ordre du
jour des ministres. Le premier en affirmant que le gaz de schiste fracturé était plus "vert" que le charbon et le
pétrole ; le second en affirmant de façon encore plus farfelue que les NRREHT pouvaient remplacer les
combustibles fossiles pour alimenter l'économie future. Aucune de ces affirmations n'est fondée. Mais les
deux - du moins jusqu'à ce que la fracturation s'avère trop coûteuse - ont attiré le soutien de ministres du monde
entier.
Cela donne tort à l'idée que "le gouvernement" connaît - c'est-à-dire est conscient - de la situation de
dépassement qui se déroule autour de nous. Il est certainement vrai que certaines personnes au sein des
gouvernements sont au courant de divers documents de recherche portant sur des sujets tels que les menaces de
: l'effondrement des banques mondiales, les pénuries alimentaires liées au climat, l'épuisement des ressources
minérales, les futures pénuries d'énergie et un effet de serre galopant. Mais il est douteux que Boris Johnson,
Angela Merkel, Emmanuel Macron ou Joe Biden aient la moindre idée de ces menaces. Ni vous ni moi n'allons
obtenir un rendez-vous avec eux pour discuter de ces menaces... "Ne voyez-vous pas que nous sommes occupés
à faire face à une pandémie !"
Trouvez une "solution" à un ou plusieurs de ces problèmes et c'est une autre affaire... C'est là que M. Schwab et
ses amis du Forum économique mondial entrent en jeu. Loin de toute conspiration globale visant à créer un
enfer techno-dystopien sur terre, le WEF est conçu pour réunir des experts et des décideurs acceptables - c'est-àdire dans le cadre du néolibéralisme - afin de développer des solutions pour surmonter les crises qui menacent
de saper le système. Tout comme la fracturation du gaz de schiste, il importe peu que les solutions proposées
soient impossibles - ou du moins trop coûteuses pour être viables un jour. Tout ce qui compte, c'est qu'elles
offrent une alternative politiquement acceptable à l'effondrement au ralenti de l'ordre néolibéral. Ainsi, sans
aucune honte, de prétendus experts en économie peuvent parler de revenus de base universels et de création de
monnaie illimitée, tandis que des experts autoproclamés en énergie peuvent vanter les vertus de technologies de
fusion nucléaire et d'hydrogène inexistantes pour nous sevrer des combustibles fossiles polluants et qui
s'épuisent rapidement. Mélangez une pincée d'économie circulaire et quelques voitures à moteur électriques et
vous obtenez exactement le type de vision qui offre aux élites la tranquillité d'esprit à laquelle elles aspirent.
Pendant ce temps, dans le monde réel, le Grand Ogre orange [Trump] a peut-être fait demi-tour dans sa caverne
d'homme de Floride, mais les inégalités croissantes qui lui ont valu la présidence il y a quatre ans n'ont pas
disparu. Maintenant que les esclaves de l'énergie qui ont créé la richesse des godzillionaires de la planète ont
commencé à partir, le fossé inadmissible entre les riches et les pauvres ne peut plus être maintenu. Et donc,
d'une manière ou d'une autre - inflation ou destruction de richesses - le fossé s'estompe. Il en va de même pour
la civilisation industrielle qui s'est construite sur le dos de ces esclaves de l'énergie [les énergies fossiles qui
travaillent pour nous]. Non pas que quelqu'un soit sur le point d'avoir une audience avec les politiciens ou les
PDG des entreprises qui pourraient être en mesure d'au moins adoucir la chute à venir... parce qu'eux aussi sont
occupés à échanger la sécurité contre la tranquillité d'esprit.

▲ RETOUR ▲

.Notre marché boursier fragile et cassant
Charles Hugh Smith 2 février 2021

Cette "structure de marché" fortement gérée est loin d'être équilibrée et est extrêmement sujette à l'instabilité.
L'effondrement incessant des actions montre bien que le marché est solide comme un roc et que toute baisse est
une énorme opportunité d'acheter la baisse. On ne peut nier que cela a fonctionné à merveille au cours des 13
dernières années.
Cela ne garantit pas nécessairement que les 13 prochaines années ne seront que le prolongement de la même
tendance. Les sources de faiblesses et de fragilité du marché sont bien cachées par les fusions à faible volume ;
ces vulnérabilités ne deviennent visibles que dans les ventes à fort volume comme le mini-crash de 2020.
Pour comprendre la fragilité au cœur du marché, nous devons revenir à l'effondrement financier mondial de
2008-2009 et à l'explication de l'ancien président de la Fed, Alan Greenspan, qui a expliqué pourquoi lui et tous
les autres experts n'ont pas compris les vulnérabilités du marché et n'ont donc pas pu prévoir le krach mondial.
Il n'a jamais vu venir : Why the Financial Crisis Took Economists By Surprise (Affaires étrangères, décembre
2013) :
"La crise financière qui s'est ensuivie a représenté une crise existentielle pour les prévisions
économiques. La méthode conventionnelle de prévision des développements macroéconomiques - la
modélisation économétrique, dont les racines se trouvent dans les travaux de John Maynard Keynes avait échoué au moment où elle était le plus nécessaire, au grand dam des économistes. Au cours de la
période précédant la crise, le système de prévision sophistiqué du Conseil de la Réserve fédérale n'avait
pas prévu les principaux risques qui pesaient sur l'économie mondiale. Le modèle développé par le
Fonds monétaire international ne l'a pas fait non plus".
En substance, Greenspan a fait valoir que les modèles fantaisistes n'ont pas anticipé ou capturé les émotions
humaines dans une panique financière. C'est un aveu remarquable, étant donné la longue étude des paniques et
la richesse des recherches disponibles sur les émotions humaines.
Greenspan est ensuite passé à la vraie question : la liquidité - l'offre d'achat d'actions - disparaît :
"Ils (les entreprises financières) n'ont pas reconnu que la liquidité du marché est largement fonction du
degré d'aversion au risque des investisseurs, l'esprit animal le plus dominant qui anime les marchés
financiers. Mais lorsque le repli du marché induit par la peur s'est installé, cette liquidité a disparu du
jour au lendemain, les acheteurs se retirant. En fait, sur de nombreux marchés, au plus fort de la crise
de 2008, les offres ont pratiquement disparu".

En fait, Greenspan et al. ont supposé qu'il y aurait toujours un groupe d'acheteurs prêts à acheter les actions que
les vendeurs se débarrassaient de leurs titres. Un pool potentiel de tels acheteurs sont les négociants qui parient
sur une baisse du marché en vendant des actions à découvert au sommet qu'ils rachèteraient après une baisse,
empochant la différence sous forme de profit.
Ce que Greenspan n'a pas reconnu dans son mea culpa, c'est le rôle des banques centrales dans la chute des
marchés, à tel point que la vente à découvert s'est tarie. Pourquoi parier sur un déclin du marché dans une fusion
gérée par la banque centrale ? Pourquoi perdre de l'argent en pariant contre des gestionnaires qui ont des billions
à leur disposition ? Les intérêts à court terme ne représentent plus qu'une protection négligeable contre un krach,
et c'est précisément ce qui se passe aujourd'hui, car ils ont atteint leur niveau le plus bas (voir le graphique cidessous).
L'autre source d'offres est l'achat des traders à la baisse conditionnés par la fonte pour acheter agressivement
chaque baisse du marché. Ces acheteurs peuvent être des spéculateurs humains (individuels) ou des ordinateurs
programmés pour acheter la baisse. Cette réaction d'achat de la baisse (cupidité) a été mise en évidence lors du
mini-crash de 2020, lorsque chaque baisse a été achetée de manière agressive. Cependant, chaque hausse de la
pointe a rapidement été vendue (peur) et le marché a rapidement atteint de nouveaux creux.
De nombreux acteurs de l'achat des baisses de marché ont un effet de levier, ce qui signifie qu'ils utilisent de
l'argent emprunté (dette sur marge) pour acheter plus d'actions. Si le marché baisse au lieu de rebondir, leur
compte tombera en dessous des exigences minimales et ils devront ajouter du cash de leurs poches ou vendre
des actions. Lorsque l'achat de la baisse échoue, ceux qui ont des appels de marge s'ajoutent à la vente.
De nos jours, la majeure partie du volume des transactions est générée par des ordinateurs, appelés algos, car ils
sont programmés pour négocier sur la base d'algorithmes qui ont été modifiés par des personnes très
intelligentes et par l'apprentissage des machines.
Le problème avec les algos est qu'il est difficile de les programmer pour les cygnes noirs ou les mouvements
monstrueux imprévisibles des vagues de rogue. Le programmeur prudent met donc l'ordinateur hors ligne pour
éviter le risque que l'algo ne prenne une décision commerciale dans une crise rare et donc difficile à modéliser,
qui finit par anéantir la société financière.

C'est pourquoi la liquidité, c'est-à-dire les négociants prêts à acheter des actions à l'enchère, se tarit

incroyablement vite. Les vendeurs à découvert représentent une part si mince du marché maintenant que leurs
achats ne sont guère plus qu'un château de sable dans un tsunami. Algos est programmé pour échapper à une
baisse en vendant à la hausse tandis qu'Algos est programmé pour acheter la baisse rapidement et vendre
lorsque la reprise attendue ne se matérialise pas. Alors que la vague dévastatrice emporte tous les châteaux de
sable, les algos sont mis hors ligne et la liquidité tombe à zéro.
C'est ainsi que le prix du pétrole s'est effondré pour atteindre un chiffre négatif lors du mini-crash de 2020. Le
marché est resté sans enchères, ce qui signifie qu'il n'y avait pas d'acheteurs à n'importe quel prix. Dans le
jargon de la rue, essayer d'acheter sur le chemin de la baisse s'appelle attraper le couteau qui tombe : le couteau
est en chute libre, et acheter à ce que vous pensez être le fond peut s'avérer n'être qu'à mi-chemin de la baisse.
Oups.
C'est la conséquence de la gestion des marchés pour ne faire que fondre et inverser chaque déclin avec des
billions d'"argent" fraîchement créé. La structure du marché a été dépouillée de la dynamique réelle du marché,
ce qui la rend délicieusement fragile et cassante.
En d'autres termes, cette structure de marché lourdement gérée est loin d'être équilibrée et extrêmement sujette à
l'instabilité. Tout cela est caché derrière le rideau, où les gestionnaires tirent furieusement sur des leviers et
poussent des boutons pour maintenir l'illusion de stabilité nécessaire pour prévoir les fusions sont éternelles.
Que se passe-t-il derrière le rideau ? Peu de gens semblent s'en soucier. Ils finiront par s'en soucier, mais comme
pour Greenspan en 2013, ce sera bien après que les pertes auront été pleurées.
▲ RETOUR ▲

.“J’estime que 80 % des diagnostics de covid sont faux, surtout sur les
causes de décès”
La lettre du Dr Bellier, médecin pneumologue “à bout de nerfs”
CovidInfos.net 4 septembre 2020

J-P : nous ne pouvons pas savoir si les éléments avancés ici sont recevable ou non. À première vue
cela semble crédible. Il faudrait une enquête sérieuse et surtout impartiale pour analyser ces
éléments. Et c’est urgent.

Lettre du Docteur Patrick Bellier, médecin pneumologue et allergologue dans la région Lyonnaise.
“Madame, Monsieur

Ma vie est devenue un enfer!
Je souhaite témoigner à propos de cette “épidémie” de covid actuelle. L’épidémie purement virale est terminée
depuis fin mai : zéro décès, quelques rares hospitalisations, quelques rarissimes patients en réanimation.
Ayant travaillé en mars, avril et mai dans un service où l’on entreposait les “malades” covid, j’ai pu me rendre
compte que la majorité d’entre eux n’étaient pas infectés par le virus ! Je m’explique : tous les patients suspects
devaient passer un test PCR et un scanner de thorax. La quasi-totalité avaient une PCR négative, mais par contre
tous les radiologues concluaient de la même manière : Images compatibles avec une infection covid. Et zou, le
patient était transféré dans le service des “covid”. Heureusement pour eux qu’ils n’y en avaient pas tant que ça,
parce que je ne vous raconte pas l’hécatombe que cela aurait pu être.
Ces “fameux” radiologues voyaient de l’infection covid sur des scanners normaux, prenaient des bulles
d’emphysème pour du covid, prenaient des pneumonies bactériennes à pneumocoques pour du covid etc.
Véridique. Sachant interpréter moi-même les scanners de thorax, mieux qu’eux apparemment, je peux vous le
certifier. J’ai même vu une Mamie dont la fille était médecin, PCR négative, scanner normal mais interprété
covid compatible mise dans ce service. La fille médecin n’étant pas si bête, a regardé le scanner et s’est rendu
compte que le scanner était normal. Elle voulait porter plainte. J’ai insisté pour que cette Mamie soit
immédiatement sortie du service. Mais j’ai fait une erreur ce jour-là : j’ai cédé aux pressions, et je n’ai mis
aucun mot dans le dossier. Quelle erreur !!!!!
Autre chose que je ne peux plus taire : La lésion pulmonaire dans le covid est l’alvéolite. C’est une réaction
exagérée de l’organisme contre un agresseur. Toutes les alvéolites évoluent selon un même tableau, à quelques
détails prêts. (Poumon de fermier, poumon des éleveurs d’oiseaux etc ). On connaît les alvéolites depuis
“toujours” et on sait les traiter : cortisone à très haute dose ! Or, quelques imbéciles qui ont oublié leurs études
de médecine en 5 minutes, y compris des Professeurs, ont interdit la cortisone au motif que cela faisait baisser
les défenses immunitaires. Ces mêmes imbéciles ont oublié que la cortisone affaibli les défenses, après
plusieurs mois de traitement continue, et encore, de façon modéré. Ce n’est pas de la chimiothérapie ! Ces
Imbéciles sont responsables de combien de morts ? Des centaines ? Des milliers ?
L’alvéolite est réversible à condition qu’elle soit traitée tôt avec de la cortisone. C’est la lésion pré-fibrose, qui
elle est définitive. Combien de fibroses séquellaires à cause de ces imbéciles ?
Petite info : la cortisone fait partie maintenant du traitement immédiat…..
Allons-nous poursuivre en justice tous ces imbéciles ? Il le faudrait.
Dans le service où je bossais, tous peuvent être témoin que j’ai toujours préconisé la cortisone dès le début à
double, voire triple dose (solumedrol 120 mg x 3).
J’estime que 80 % des diagnostics de covid sont faux, surtout sur les causes de décès. J’ai moi-même rempli des
certificats de décès en 2009, à l’époque du H1N1 “mort du H1N1” alors que c’étaient des cancéreux en phase
terminale. J’ai honte.
J’ai eu des preuves que ce phénomène non seulement est toujours présent, mais qu’il s’est amplifié.
Actuellement seul le taux de décès et éventuellement le taux d’admission en réanimation sont les seuls critères
fiables de l’épidémie. Les décès et les admissions sont au plus bas. Voisins de zéro. Pourquoi parler d’épidémie
sans malades ??????

Le gouvernement multiplie les “dépistages” et trouve beaucoup de porteurs sains. C’est parfait et c’est tant
mieux. Les porteurs sains sont utiles et nécessaires car c’est par eux que la protection de masse va se faire. Il est
criminel et assassin d’empêcher cette protection de masse par le port du masque.
Nous sommes tous porteurs sains de milliards de germes pathogènes dans notre bouche surtout, mais aussi dans
notre intestin. Nous sommes très nombreux à être porteurs sains du pneumocoque, du méningocoque. Sans
nous, les pneumonies mortelles, les méningites seraient légions et on en verrait partout tous les jours ! Je ne
parle même pas du staphylocoque doré présent dans toutes les narines (j’exagère à peine) de tous les humains
sur cette terre !
Il existe des faits : pas de réa, pas d’hospitalisations, pas de morts. Ce sont des faits!
Il existe des extrapolations de mages, de gourous, qui disent que peut-être demain, si les astres sont favorables,
selon l’âge du capitaine et selon les boules de cristal, il y aura une deuxième vague.
Ces imbéciles, épidémiologistes, infectiologues, ou n’ayant aucune connaissance dans le domaine, sèment la
terreur et malheureusement conseillent le gouvernement, trop bête pour comprendre de lui-même. Comme pour
l’amiante avant 1997…
S’il doit y avoir une deuxième vague, c’est tout de suite. C’est à dire qu’elle aurait dû avoir lieu en juin. En juin
? rien! En juillet ? rien ! En août? rien ! J’avance même : en septembre ? Rien !
Ils nous emmerdent avec leurs masques obligatoires pour une épidémie qui est terminée et ils empêchent même
la protection de masse. Ce sont des criminels.
Ces bases étant posées, voici comment je vis depuis.
Je vois des dizaines de jeunes gens qui ont tous le même profil, les mêmes symptômes : douleurs thoraciques
vagues, atypiques, et dyspnée inspiratoire (une dyspnée inspiratoire est toujours psychogène) et la spirométrie et
les scanners de thorax sont toujours normaux. Ces patients défilent en permanence depuis 4 mois, alors qu’avant
je n’en voyais qu’un tous les 3 ou 6 mois. Des stressés qui ont peur de mourir (comme lors du passage à l’an
2000), qui posent tellement de questions que je n’ai plus le temps d’aborder le sujet pour lequel ils viennent.
Sur ma vie personnelle, c’est l’enfer : la peur du flic en manque de points pour sa prime car je refuse de porter
un masque inutile (en plus je suis asthmatique, un vrai de vrai) et en surpoids donc en hypoventilation
alvéolaire. Un masque pourrait m’envoyer direct au paradis (ou en enfer). La peur du regard des moutons
masqués. La peur de recevoir un patient obtus avec qui je vais me prendre le chou, la PEUR tout le temps.
Ma mère a eu 20 ans en 1940. Je comprends maintenant ce qu’elle a du vivre, tout comme mon père mais lui il
était prisonnier.
LA PEUR permanente.
Cerise sur le gâteau, un jeune patient fanatisé et bas du front a porté plainte contre moi à l’ordre des médecins
du Rhône. Je suis convoqué vendredi 18 septembre au 94 avenue Servient 69003 Lyon !!!!!!!
Je suis au bout du rouleau. Je n’en peux plus de cette hystérie collective créée et entretenue par ce
gouvernement. Les bouquins de psychiatrie disent tous que l’hystérie collective est toujours créée par des
groupes importants ou des gouvernements. Nous sommes en plein dedans.

J’envisage même de me mettre en arrêt de travail prolongé si cela continue. Impossible de travailler sereinement
dans de telles conditions.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées,”
NB : Nous publions le nom de l’auteur de cette lettre avec son accord.
Source (supprimée par Mediapart) :
– Blog médiapart de DBCooper : Ma vie est devenue un enfer ! Lettre d’un pneumologue à bout de nerfs
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.Les automobiles ont besoin de terres rares, de métaux précieux et de
métaux critiques
Alice Friedemann Posté le 3 février 2021 par energyskeptic

Une voiture électrique utilise cinq fois plus de minéraux qu'une voiture classique (AIE 2020) :

AIE, Minéraux utilisés dans certaines technologies de production d'électricité, AIE, Paris
Il existe 17 éléments de terres rares (ETR) que la Chine contrôle à 97 % (Klare 2012, Shumsky 2011). Ces
éléments sont essentiels pour la transition vers l'énergie dite verte - pas seulement les voitures mais aussi les
panneaux solaires, les éoliennes, le photovoltaïque solaire, les ordinateurs, l'électronique, le réseau intelligent et
bien d'autres encore.
Tous dépendent de métaux de terres rares en quantité finis, principalement contrôlés par la Chine. Au moins,
nous pouvons importer du pétrole de dizaines de nations. Les terres rares nous rendent dépendants de la Chine,
et la Chine construit également des mines partout dans le monde - c'est comme si l'Arabie Saoudite avait acheté
tous les champs de pétrole restants.
L'exploitation minière est la deuxième industrie la plus toxique et la plus dommageable pour l'environnement
sur terre, donc contrairement à la plupart des écrivains, je suis contre l'ouverture de nouvelles mines aux ÉtatsUnis. Laissez les Chinois détruire leurs terres, déjà 20 % de leurs terres arables sont polluées par des métaux
lourds toxiques provenant de l'exploitation minière et de l'industrie. De plus, comme le pétrole conventionnel a

atteint son maximum [pic de production] en 2018, pourquoi se donner la peine de faire cela, puisque tous ces
engins dépendent utilement du pétrole, du charbon et de l'essence qui doivent être construits pour chaque étape
de leur cycle de vie.
En 2011, neuf des ETR étaient utilisés dans les voitures. Certains moteurs de voitures VE utilisent des
éléments de REE comme le néodyme, le terbium ou le dysprosium dans leur moteur à aimant. Chaque moteur
électrique de la Prius nécessite 1 kilogramme de néodyme, et chaque batterie utilise 10 à 15 kg de lanthane
(Gorman 2009). D'autres VE utilisent des moteurs à induction avec des bobines en cuivre.
Les voitures à moteur à combustion interne utilisent également des métaux précieux et des terres rares dans leur
convertisseur catalytique : palladium, rhodium, cérium et/ou platine. L'essence qu'elles brûlent a été raffinée à
l'aide de terres rares, comme le lanthane et le cérium, et d'éléments critiques comme le cobalt.
En outre, ces applications utilisent des éléments de terres rares, c'est-à-dire des alliages métalliques ou des
procédés de production, de sorte que les voitures peuvent également en contenir : Aluminium et acier,
céramique, puces informatiques, électronique, écran LCD, diodes électroluminescentes.
Si une voiture électrique utilise l'électricité et le réseau électrique ou le GPS, alors ces ETR et éléments critiques
ont été indirectement utilisés : Éoliennes (jusqu'à 150 kg de néodyme et de praséodyme par MW), panneaux
solaires (indium, gallium), cellules photovoltaïques (germanium, silicium métallique), production d'acier
(fluorine, vanadium, ytterbium), énergie nucléaire (europium, gadolinium, cérium, yttrium), Samarium, Erbium,
Béryllium, Niodymium), Satellites (Niobium), Semi-conducteurs (gallium, Holmium), Fibres optiques
(Germanium, Erbium Europium, Terbium, Yttrium), Electronique et électricité (Tungstène) et plus encore.
Déjà, et de plus en plus, la Chine contrôle les ETR depuis l'extraction jusqu'à la production finale de biens de
haute technologie, et il est probable qu'elle exportera de moins en moins d'ETR car elle les utilise pour ses
propres produits de haute valeur. Jusqu'à un certain point de déclin du pétrole, c'est-à-dire... [maintenant]
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : L'énergie et l'avenir des transports",
2015, Springer, Barrières à la production de biocarburants à base d'algues, et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and
Crackers". Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak
Prosperity , XX2 report

***
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.Signal d’alarme pour le pétrole : BP et Exxon annoncent 40 milliards
de dollars de pertes cumulées en 2020
Ludovic Dupin Publié le 03 février 2021 Novethic.fr

J-P : de l’électricité ça ne remplace pas du pétrole. Il ne faut pas compter sur Ludovic Dupin pour
nous éclairer à ce sujet.

Les majors pétrolières sont dans la tourmente et d’aucuns y verraient le début de la fin des fossiles. A eux
deux, les deux plus grandes majors ont chacune enregistré plus de 20 milliards de dollars de pertes. Déjà
les deux PDG annoncent un renforcement des stratégies de diversification vers des énergies moins
carbonés, une réponse aux actionnaires qui demandent une vraie stratégie durable à ces multinationales.

Plateforme pétrolière MarvinB d'ExxonMobil en Australie.
Si toute l’économie a durement souffert de la pandémie mondiale, le secteur pétrolier a été particulièrement mis
à mal. Il a subi la double peine de la chute de la consommation et de l’effondrement des cours du baril. On
savait les dégâts considérables pour les majors, mais nous commençons à en mesurer réellement l’ampleur avec
le début de la saison des résultats annuels des entreprises. Pour ouvrir le bal, c’est le britannique BP et
l’américain ExxonMobil qui ont révélé des pertes abyssales.
Pour BP, elles atteignent 20,3 milliards de dollars en 2020. En 2019, le bénéfice s’élevait à 4 milliards de
dollars. En cause, on trouve le chiffre d’affaires en baisse de 35 % et des dépréciations d’actifs de plus de 16
milliards. "Notre secteur a été durement touché. Le transport routier et aérien est en recul, tout comme la
demande de pétrole, les prix et les marges", résume Bernard Looney, directeur général de BP, qui entrevoit
pourtant "des jours bien meilleurs en 2021".

Baisse d’effectifs
Même histoire, ou presque, côté Exxon. La perte est fixée à 22,4 milliards de dollars, contre un bénéfice de 14,3
milliards de dollars en 2019. Le chiffre d’affaires a également reculé de 31 %. Là aussi on trouve des
dépréciations d’actifs de 19 milliards de dollars notamment dans le gaz. "L'année qui vient de s'écouler a
présenté les conditions de marché les plus difficiles qu'ExxonMobil ait jamais connues", a déclaré le PDG
Darren W. Woods.
À ces deux géants, on aurait ajouté le cas de Chevron qui a perdu, plus modestement, 5,5 milliards de dollars.
La première réponse des deux pétroliers, qui visent à préserver les dividendes, passe par la vente d’actifs et la
diminution de leur effectif d’environ 15 %. L’autre tendance qui commence à poindre est une très probable
consolidation du secteur. Selon le Wall Street Journal, des discussions de fusion ont eu lieu entre Exxon et
Chevron même si celles-ci sont à l’arrêt désormais.
Mais la principale conséquence de cet épisode va être l’accélération du virage vert des majors, en partie sous
pression de leurs actionnaires soucieux de la pérennité de leur investissement. Ainsi d’ores et déjà, ExxonMobil
a fait savoir qu'il créait un pôle d'activités consacré aux technologies moins polluantes, ExxonMobil Low

Carbon Solutions. Il compte y investir 3 milliards de dollars d'ici 2025. Les premiers projets porteraient sur la
capture et le stockage de carbone.

Dans l’attente de Total
Par ailleurs, ExxonMobil a déjà annoncé au quatrième trimestre son intention de diminuer de 15 % à 20 % ses
émissions en matière d'exploration et d'exploitation du pétrole d'ici 2025 par rapport à 2016. De son côté, BP a
déjà engagé cette trajectoire depuis un an avec la nomination de Bernard Looney à sa tête. Il a annoncé vouloir
multiplier par dix ses investissements dans les énergies à faibles émissions carbone d'ici 2030, pour atteindre 5
milliards de dollars par an.
Le 9 février prochain, c’est Total qui annoncera ses résultats. Et là aussi, une large partie des actionnaires attend
du PDG Patrick Pouyanné un engagement vers un modèle d’affaires moins carboné et plus durable. Or en
octobre dernier, celui-ci avait projeté la stabilisation, voire le déclin, de la production de pétrole d’ici 2030. Il
ajoutait que le groupe à cette date aura développé 85 GW d’énergie renouvelable (l’équivalent de 55 à 65
réacteurs nucléaires). "Total (est), la première major pétrolière et gazière à prendre des engagements de
réduction de 30 % de ses émissions de CO2 sur son scope 3 dès 2030 (celles de ses consommateurs, ndr)",
ajoutait-il.
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.Les mêmes luttes demain
John Day 31 décembre 2020
La censure tue, Marilyn Singleton MD
Depuis des mois, nous entendons dire que le COVID n'est pas comme la grippe. C'est un animal différent. Il
peut laisser la personne infectée avec des séquelles à long terme. Étant donné les problèmes potentiels, la FDA,
le CDC, le NIH, le HHS et les agences sanitaires de l'alphabet devraient préconiser un traitement
pharmacologique et une prévention précoce. Au lieu de cela, on nous dit de nous laver les mains, de porter des
masques - ce qui peut ou non nous aider - et de rester à l'écart les uns des autres. En effet, comme l'a admis le
secrétaire californien à la santé et aux services sociaux, l'ordonnance de l'État interdisant les repas en plein air et
la fermeture des terrains de jeux n'était "pas un commentaire sur la sécurité relative" de l'activité, mais une
tactique pour garder les gens chez eux.
Rester chez soi - bien que 66 % des nouvelles hospitalisations dues à des coronavirus à New York concernent
des personnes qui n'ont pas quitté leur domicile de façon régulière. Rester à l'intérieur - bien que certaines
études fassent écho aux observations faites lors de la pandémie de grippe de 1918, selon lesquelles les
personnes qui sortaient à l'extérieur avaient de meilleurs résultats. Une étude espagnole récente a montré que 80
% des patients atteints de COVID avaient un faible taux de vitamine D. Une autre étude a montré que les
personnes ayant un taux de vitamine D adéquat avaient 51 % de risque en moins de mourir de COVID. Les
personnes à risque de carence en vitamine D sont celles qui ont la peau foncée, qui sont âgées ou en surpoids,
ou qui restent à l'intérieur. Il est intéressant de noter que ces groupes sont particulièrement touchés par la
COVID.
Pour dire les choses simplement, une once de prévention vaut une livre de remède. Tout risque de prendre des
doses appropriées de vitamines et de minéraux est éclipsé par les risques associés à la COVID. Parmi les
vitamines et minéraux utiles, citons le zinc (qui inhibe la réplication virale), les vitamines D3 et C, et la
quercétine (qui aide à faire pénétrer le zinc dans les cellules). En outre, la mélatonine, une hormone présente
naturellement dans l'organisme qui régule notre cycle de sommeil, a également des effets anti-inflammatoires,
antioxydants et protecteurs mitochondriaux importants.
https://marilynsingletonmdjd.com/2020/12/28/censorship-kills/

Les confinements sont-ils conçues pour durer "éternellement" ? Brandon Smith
Il faut que ce train de la peur continue à avancer sur la voie du "Grand Reset", n'est-ce pas ?
Pour les personnes qui croient réellement que la crise de la covid va prendre fin après les vaccinations de masse,
je suis désolé de le dire, mais vous avez été dupés. Chaque élément de la réponse de l'establishment et chaque
déclaration publique qu'ils font indique qu'ils prévoient de violer vos libertés civiles pendant longtemps. Ces
promesses d'aide au coin de la rue ? Tous des mensonges. L'affirmation selon laquelle si vous vous comportez
bien, tout reviendra à la normale ? C'est une arnaque. C'est une rhétorique creuse conçue pour vous faire taire et
vous soumettre à la tyrannie médicale juste assez longtemps pour que cela devienne irréversible.
Je soupçonne qu'ils espèrent pouvoir conditionner le public au cours des prochaines années à s'adapter
simplement aux contrôles jusqu'à ce que nous oubliions ce qu'était la vie avant la pandémie et la réinitialisation.
Il semble cependant que le plan de réinitialisation mondialiste ne se déroule pas très bien.
https://alt-market.us/covid-mutation-stories-show-that-the-lockdowns-are-designed-to-last-forever/
Vite, faites votre première injection de vaccin expérimental !
La Russie met au point le premier antidote Covid-19 du monde, des études précliniques montrent une efficacité
de plus de 99%.
https://www.rt.com/russia/511116-world-first-covid19-antidote/
Voici encore une autre compilation des options de traitement COVID, avec des liens vers des articles de
référence, approuvée par une très longue liste de médecins traitants :
file:///C:/Users/John.MEADOWS/Downloads/Multifaceted%20highly%20targeted%20sequential%20multidrug
%20treatment%20of%20early%20ambulatory%20high-risk%20SARS-CoV-2%20infection%20(COVID19).pdf
John Michael Greer a une liste d'inconnus pour 2021, pas de prédictions, cette fois-ci :
Le premier qui me vient à l'esprit est le lot de vaccins contre le coronavirus Covid-19 qui sont
actuellement injectés à de longues files de receveurs dans les pays du monde entier. Les médias grand
public, ici aux États-Unis du moins, ont insisté au plus haut point sur le fait que "le vaccin" (il y en a
bien sûr plusieurs) est sûr et efficace. La dure vérité est que personne ne le sait. Il faut un à deux ans de
tests répétés et d'évaluations à long terme pour déterminer si un vaccin est sûr et efficace, et le vaccin
Pfizer - le premier à avoir été approuvé aux États-Unis et en Grande-Bretagne - a subi un total de huit
semaines de tests précipités avant d'être approuvé pour la vente. Il est assez fréquent que les problèmes
liés aux produits pharmaceutiques - même les plus horribles - prennent des mois ou des années à faire
surface, et les produits Pfizer et Moderna appartiennent à un type de vaccins - les vaccins à ARNm - qui
n'ont jamais été utilisés avec succès sur des sujets humains, de sorte que personne ne sait ce qui se
passera lorsque des millions de personnes les prendront.
Une chose qui m'intéresse, c'est le ton strident des déclarations faites par les médias sur la sécurité et l'efficacité
supposées des vaccins. Depuis quelques années maintenant, les classes aisées de l'Amérique d'aujourd'hui ont
perdu de vue le fait que le contrôle du récit public n'est pas le même que celui des faits qui le sous-tendent.
https://www.ecosophia.net/into-the-unknown-region/

Plus d'excellente attention. Samo Burja évalue le fonctionnement de l'autorité intellectuelle :
On pourrait penser que la professionnalisation signifie une stricte amélioration des fondements
épistémiques d'un domaine. Ce n'est pas le cas. La professionnalisation est plutôt un moyen de réduire la
variance. La professionnalisation est essentiellement la création de procédures, de normes et de rôles
sociaux définis pour régir un domaine de connaissance donné. Si elle élimine les fissures non sérieuses,

elle évince également l'expérimentation "peu orthodoxe" et souvent stochastique employée par tous les
acteurs exceptionnels du monde réel, car elle fait progresser les domaines, bref, la réduction des
variantes coupe les deux queues de la répartition des compétences. Si la professionnalisation élimine
certaines malversations, elle peut être néfaste pour les domaines pré-paradigmatiques, car les chercheurs
doivent poursuivre des hypothèses qui ne peuvent pas être justifiées auprès des bureaucrates. Si
l'hypothèse pouvait être justifiée auprès des bureaucrates, le domaine serait déjà mature. Une
professionnalisation prématurée ferme de nombreuses portes de l'enquête.
http://samoburja.com/intellectual-authority/

Nous savons pourquoi Seth Rich a été assassiné sur le chemin du retour d'une fête de bureau du DNC. (Salut
Hillary !)
L'Agence de sécurité nationale (NSA) détiendrait des documents sur Seth Rich qui sont au plus haut niveau de
classification.
Qu'est-ce qui peut bien faire que ces documents soient aussi hautement classifiés ?
L'Agence de sécurité nationale cache des documents sur Seth Rich, employé du Comité national démocrate
assassiné, selon une de mes sources, qui m'a informé hier que ces documents sont classés comme un programme
d'accès spécial (le plus haut niveau de classification) parce qu'ils comprennent des communications interceptées
entre M. Rich et le fondateur de Wikileaks, Julian Assange.
https://www.thegatewaypundit.com/2020/12/despite-numerous-foia-requests-relevant-information-nsawithholding-government-documents-related-life-death-seth-rich/
La motion de censure des démocrates du Sénat sur les chèques de 2 000 dollars
Comment les démocrates et les experts de Beltway viennent d'aider Mitch McConnell à saper la pression de
Bernie Sanders pour une aide directe à des millions d'Américains menacés d'expulsion, de famine et de faillite.
https://www.dailyposter.com/p/senate-democrats-motion-to-concede
Charles Hugh Smith (qui a également repéré l'impact économique de COVID en janvier) fait une
PREDICTION :
La bulle des 10% les plus importants est sur le point d'éclater
Lorsque la bulle des 10% supérieurs éclatera en 2021, la perte des illusions et des illusions de sécurité et
de richesse sera bouleversante pour tous ceux qui croyaient que l'artifice et la "richesse" illusoire étaient
réels.
Un grand nombre de personnes vivent dans des bulles qui sont sur le point d'éclater. La plus grande bulle
est celle qui est habitée par des personnes qui croient avec complaisance au voyage dans le temps, c'està-dire que le monde de 2019 est sur le point de remplacer le cauchemar de 2020 et que nous pouvons
tous retourner à notre frénésie de consommation insouciante financée par la dette et à nos illusions de
richesse toujours plus grande pour toujours.
Plus le sentiment de sécurité est grand, plus la bulle est durable. Ceux qui font partie des 10 % des
Américains les plus riches et qui ont récolté pratiquement tous les gains de revenus et de richesses de ces
20 dernières années vivent dans une bulle qu'ils considèrent comme incassable : quels que soient les
problèmes qui surviennent, leurs revenus et leurs richesses personnelles sont garantis par le
gouvernement, la banque centrale, etc.
Lorsque la bulle des 10 % les plus riches éclatera en 2021, la perte des illusions et des illusions de
sécurité et de richesse sera bouleversante pour tous ceux qui croyaient que l'artifice et la "richesse"
illusoire étaient réels. Ce qui est réel, c'est le courant de la financiarisation et de la mondialisation qui
s'est inversé il y a plus d'un an. La marée s'épuise maintenant, mais peu de ceux qui chargent leurs

"richesses" dans des canots de sauvetage l'ont remarqué.
https://www.oftwominds.com/blogdec20/top-10-bubble12-20.html
Nager nu
Posté par John Day
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.Évolution de l’énergie : pics passés, présents et futurs
Bilan et perspectives énergétiques mondiales
Jean Laherrère Club de Nice XVIII forum 1er décembre 2020
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1 - L’énergie, un déterminant pour l’économie et la population
A.

Lien entre énergie et croissance économique

Population mondiale et énergie primaire
log

Energie, PIB et population en échelle

world population & primary energy

Le PIB qui était autrefois attribué au capital et au travail, est maintenant analysé (Kummel, Ayres)
comme dépendant à 50% de l’énergie, 35% du capital et 15 % du travail.
Le PIB corrèle très bien avec l’énergie primaire (multipliée par 4,3) de 1850 à 1980 ; ensuite il diverge
car manipulé.
La corrélation PIB et énergie se voit bien sur la période 1950-2019 sur le taux de croissance
On voit bien les « 30 Glorieuses 1945-1975 » avec 5%/a de croissance et 1980-2019 avec 3%.

B.

Lien entre population et abondance énergétique

La production de combustibles fossiles par habitant a eu un pic en 1979 et en 2014 et il doit décliner
dans le futur : la production de renouvelables est très loin inférieure et sa croissance insuffisante : il
faut donc du nucléaire !

world fossil fuels & renewables production per capita
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Pourcentage de la population mondiale 1950, 1975, 2000 et 2020 versus taux de fécondité

En 2020 45% de la population mondiale sous le taux de remplacement de 2,1 enfants par femme va

vers l’extinction, 35% futur incertain et 20 % en croissance pour devenir 100%

2.

Les perspectives de développement pour les combustibles fossiles
et les autres énergies
A.

Les combustibles fossiles

Les prévisions pour l’énergie primaire sont vers un pic ou une asymptote à 17-18 Gtep vers 2040

Le pic de production des combustibles fossiles est atteint avec un pic (plateau) actuel pétrole et charbon
pic du gaz en 2050

-Charbon
L’AIE prévoit un fort déclin mais les besoins en énergie de l’Inde primeront sur l’écologie, car peu
contraint par les engagements (en tCO2/PIB) de la COP21. Je prévois un déclin plus lent.

-Pétrole
La production de pétrole (tous liquides sauf les biocarburants) a eu un pic en 1979 et le prochain est
vers
2025. Le brut conventionnel a eu un plateau ondulé de 2005 à 2015

La production de liquides des gaz naturel (NGL en rouge) est bien supérieure à celle du pétrole de
roche mère (LTO = light tight oil en violet)
La production de pétrole extra-lourd (Athabasca et Orinoco en noir) avec les plus grosses réserves
restantes est freinée par les écologistes
Les prévisions de production sont perturbées par la publication de réserves non audités et peu fiables
par les membres de l’OPEP qui trichent et se bagarrent entre eux avec les quotas

-Gaz naturel et liquides de gaz
La production de gaz culminera vers 2050 sur la base d’un ultime de 20 Pcf (supérieure aux prévisions
AIE 2020 SP. Celle des liquides de gaz est estimé en corrélation avec le gaz

Production US de gaz de schiste 2006-2020

Le pic est atteint en 2019 avant la covid19, car le déclin rapide des puits nécessite de forer de
nombreux puits et la place dans les sweet spots vient à manquer. De plus l’économie est mauvaise car
le prix du gaz est très bas aux US (4 fois inférieur au pétrole) et le torchage élevé (20% au North
Dakota).

B. Les énergies alternatives
Depuis 1971 la production de combustibles fossiles est la même que celle des renouvelables, sauf
légèrement depuis 2015
La production future est prévue aller vers 3 Gtep en 2100 mais c’est moins que le déclin du fossile : il
faudra donc du nucléaire !

La méconnaissance des enjeux énergétiques
A. Le WEO de l’AIE
Pour l’Amérique du Nord (Canada-US-Mexique) le WEO 2020 Stated Policies prévoit en 2040 pour
le pétrole une exportation de 7 Mb/d, je prévois une importation de 15 Mb/d : différence 22 Mb/d soit
un quart de la production mondiale !

La prévision d’ExxonMobil de la production de pétrole (tous liquides) en 2040 montre que l’Europe a
besoin de 10 Mb/d d’importation et que cela viendrait de l’Amérique du Nord (7 Mb/d exporté), de la
Russie et du Moyen Orient : je suis convaincu que l’Amérique du Nord n’exportera pas de gaz en 2040

B. La PPE Française
Le dossier annuel developpement-durable.gouv.fr « Chiffres clés énergie 2020 : Tableaux de
l’énergie « montre qu’en 2019 l’énergie renouvelable est en retard de 20 % sur l’objectif
2009 !
Et on a fermé Fessenheim : RTE prévoit des coupures d’électricité cet hiver si froid rigoureux !

La production de combustibles fossiles en France s’étale de 1815 à 2019 avec pic de charbon en 1957,

pic de gaz en 1978 et de pétrole en 1965 et 1988
Mais le site du gouvernement ne donne le graphique du bilan énergétique que depuis 1970 avec le
début de la production nucléaire qui devient largement majoritaire (80%) Le passé n’a pas l’air
d’intéresser notre gouvernement.

France: coal, oil & gas production

C. Les scénarios du GIEC
Les 40 SRES (Special Report on Emissions Scenarios), passant aux 4 RCP (Representative
Concentration Pathways) sont en grande majorité irréalistes et vont en s’aggraver pour le prochain
rapport AR6 (2021) avec les 5 SSP (Shared Social Pathways)
D’après leur auteur, ce ne sont pas des prévisions mais des histoires

La fourchette des scénarios GIEC est très différente des scénarios AIE, BP et Shell et des miens

Le scenario RCP8.5 est dit par Laurence Tubiana La Recherche n°563 nov 2020 comme le plus
probable
C’est faux ; il est le plus improbable et il est en réalité RCP12 en 2250
Les nouveaux scenarios pour AR6 (2021 ?) sont 5 SSP = shared socio-economic pathways et le SSP5
(fossilfueled development) prévoit en 2100 10 fois ma prévision pour le charbon et 7 fois pour
l’énergie primaire Le social partagé l’emporte sur la science !
Le CNRS sept 2019 prévoit avec le SSP5 +7°C en 2100
J’avais dès 2001 (IIASA International Energy Workshop) critiqué les scenarios du GIEC et déclaré
IPCC = GIGO = Garbage In
Garbage Out et cela empire
Le politiquement correct règne partout, suivant Greta Thunberg !
Ma prévision pour les émissions de CO2 des combustibles fossiles est un pic de 2019 à 2025 vers 40
GtCO2et un déclin après 2030

L’objectif de baisse de l’UNEP 2015 sera donc atteint sans autre contrainte et sa « baseline » de
hausse continue n’est pas justifié !

Conclusion
-

La Nature est basée sur les cycles astronomiques (jour, an) et les cycles vivants ; tout ce qui nait,
croit, atteint un pic, décroit et meurt : la Terre qui a 4 milliards d’années, mourra un jour
La production de charbon en France a eu un pic en 1957 et est terminée ; celle du pétrole a eu 2

-

-

pics en 1965 (20 Mb) et 1988 (25 Mb) avec 5 Mb en 2019 ; celle du gaz un seul pic en 1978 (8
G.m3)
La production mondiale de charbon a eu un plateau 2013-2019 et va décliner
La notion de pic pétrolier (peak oil de Colin Campbell 2001) a conduit à de nombreuses
associations nationales ASPO (association for the study of peak oil and gas) et en 2007 le pic
pétrolier est reconnu par une grande majorité, mais l’arrivée du pétrole de schiste (non prévu par
les opposés au pic) a de nouveau mis à mal la notion de pic pétrolier après 2010. Mais le pétrole
de schiste (en fait réservoir compact) semble limité aux US à cause du code minier (le propriétaire
du sol possède le pétrole) et le déclin par puits est très rapide : il a eu un pic en 2019 et il va
décliner rapidement car tous les sweet spots sont forés
La production de gaz va continuer à augmenter avec un pic vers 2050
La production de combustibles fossiles par habitant a eu un pic en 1979 et 2014 et va décliner
rapidement sans être compensée par le renouvelable de façon prévisible.
Les scénarios du GIEC sont en grande majorité improbables, donc aussi leurs prévisions de
température.

NB : ce texte est basé sur un texte long (avec beaucoup plus de graphiques) qui est disponible sur le
site aspofrance.org
https://aspofrance.org/2020/11/30/evolution-de-lenergie-pics-passes-presents-et-futurs/
▲ RETOUR ▲

.L’Académie des sciences aime les insectes
Par biosphere 3 février 2021

Nous adorons les chroniques de Stéphane Foucart, journaliste scientifique du MONDE. Voici
quelques extraits de sa dernière analyse suivis de commentaires sur lemonde.fr:
« Une caractéristique de la France est le conservatisme de ses académies (médecine, sciences,
agriculture…), et leur réticence à se prononcer sur tout ce qui pourrait bousculer l’ordre
économique et social. Amiante, gaz de schiste, réchauffement, agriculture biologique, principe de
précaution, sels nitrités dans l’alimentation : au fil des ans, les vénérables compagnies savantes
françaises ont trop souvent défendu des positions défavorables à la préservation de la santé et/ou
de l’environnement. L’avis rendu le 26 janvier 2021 par l’Académie des sciences française sur
l’urgence à agir pour contrer le déclin des insectes n’en est que plus remarquable… Dans son avis,
l’Académie met en avant, parmi les causes majeures de l’effondrement en cours de l’entomofaune,
« l’usage croissant et non ciblé de pesticides à haute toxicité (notamment néonicotinoïdes) », ce
contre quoi les milieux apicoles se sont battus en vain depuis la fin des années 1990. Elle
recommande de prendre « urgemment » une série de mesures… La situation actuelle résulte autant

d’une faillite de l’expertise sur l’environnement que de la cécité des responsables politiques. Mais
elle est aussi le fruit d’une faillite médiatique à peu près générale… »
Claude Danglot : Superbe article montrant bien la soumission de certains scientifiques au
puissances d’argent au détriment de la santé et des équilibres de notre biosphère. Merci M. Foucart
pour votre courage de journaliste scientifique.
Dance Fly : Deux forces majeures antagonistes s’opposent aujourd’hui: les forces productivistes du
siècle passé qui luttent pour poursuivre leur business comme si de rien était, bien que la
démonstration est aujourd’hui faite que leurs activités portent préjudice à la biodiversité, au climat,
à la santé globale de la planète et donc à l’humain, et des forces apparues récemment qui font la
promotion d’un développement plus harmonieux qui nécessite la mise en place d’un nouveau
paradigme (où le fossile disparaît alors que l’agriculture biologique apparaît…). Il y a donc encore
une chance pour que la Terre demeure la planète des insectes (plus de la moitié de toute la
biodiversité) pour encore longtemps.
Leca : le père Armand David (1826-1900), missionnaire botaniste et zoologiste collectant en Chine
pour le Muséum écrivait en 1872 : « On se sent malheureux de voir la rapidité avec laquelle
progresse la destruction de ces forêts primitives, dont il ne reste plus que des lambeaux dans toute
la Chine, et qui ne seront jamais plus remplacées. Avec les grands arbres disparaissent une
multitude d’arbustes et d’autres plantes qui ne peuvent se propager qu’à l’ombre, ainsi que tous les
animaux, petits et grands, qui auraient besoin de forêts pour vivre et perpétuer leur espèce…Et,
malheureusement, ce que les Chinois font chez eux, d’autres le font ailleurs ! C’est réellement
dommage que l’éducation générale du genre humain ne se soit pas développée assez à temps pour
sauver d’une destruction sans remède tant d’êtres organisés, que le Créateur avait placés dans
notre terre pour vivre à côté de l’homme, non seulement pour orner ce monde, mais pour remplir
un rôle utile et relativement nécessaire. »
▲ RETOUR ▲

.SOUS LA LIGNE DE FLOTTAISON
3 Février 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

Italie comme transport aérien, même combat.
En Italie, les restaurants sont autorisés à rouvrir, mais le pigeon client, fait furieusement défaut.

"C'est une fausse ouverture, c'est comme si on était fermé"
" Il n'y a personne, et donc pas de recette. Nous perdons de l'argent" affirme Mauro Pizzuti.
"Le centre historique de Rome est complètement désert alors qu'on a besoin du tourisme. Vous pouvez voir par
vous-même".
L'économie mondialisée, c'est le transport, notamment aérien pour les veaux. Plus de transports, plus de veaux,
reste à Rome la clientèle locale -et encore- soit, 10 %. Mais les gouvernements qui "aident", pendant les
épidémies, n'aident pas pour les chutes de clientèle en dehors...
Certains lieux, comme la Polynésie, visiblement, vont retourner à l'économie de la noix de coco.
La récession en France (- 8.3 %, plus un déficit public passé à + de 10 % sur cette année), fera figure de
broutille. Aux USA, la dette progresse 5 fois plus vite que le pib -truqué-.
Le Kremlin fait visiblement de la provocation, avec sa connerie de vaccin (classique, qui plus est !), efficace
semble-t-il à plus de 90 %, et sans effets secondaires. Comme en occident, après qu'on ait vidé les morts
incompatibles avec la propagande.
Pour North stream II, visiblement, Berlin pratique la solidarité européenne, comme d'habitude ; ils font ce qu'ils
veulent, ce qui dans ce cas semble particulièrement judicieux, y compris pour les français.
Désarmement de la population et ministère de la vérité sont au programme aux USA. Classique d'un
gouvernement en effondrement qui ne veut plus affronter la vérité.

SOUS LA LIGNE DE FLOTTAISON II
Pour British petroleum, son "business plan" (distribuer du dividende à tout prix contre vents et marées), est
menacé par une perte colossale. 20.3 milliards de dollars.
"Son chiffre d'affaires annuel a chuté de 35% à 180,4 milliards de dollars. "
Le retour au bénéfice du 4° trimestre, est celui d'une entreprise en déshérence, 1.36 milliards pour une vente de
5 milliards, qui vend ses bijoux de famille pour maintenir le train de vie, et notamment lesdits dividende :
"La crise sanitaire l'a contraint en outre à réduire son dividende pour la première fois depuis la marée noire de
2010 ". On voit, que, malgré la perte abyssale, le dividende sera quand même là, même s'il est réduit. Faut pas
déconner, non ?
Les p'tits camarades sont dans la même situation, et on est loin de Rockfeller, qui ne sortait que peu de
dividendes et préférait le rachat par paquets d'actions.
Le fond-bredin, ou fond souverain de Norvège, lui, progresse de 100 milliards... Mais c'est parce que la bourse
augmente. Quand elle subira son coup d'accordéon, j'aimerais voir la gueule des norvégiens, et, faut-il le
rappeler, c'est la totalité de son économie qui est basée sur le pétrole. On va rire.
C'est une économie potemkine, avec aussi peu de véracité que le palais poutine, visiblement un chantier loin
d'être ce qu'on annonce.
Si le fond progresse, l'état a dû tirer 28 milliards pour son fonctionnement.

Bien entendu, cet argent n'a pas d'existence réelle. L'exemple, jadis, de Nauru, devrait les éclairer. Les
placements foireux (ils se sont distingués en investissant dans l'immobilier nippon), ils connaissent.
▲ RETOUR ▲
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La même chose qui arrive à GameStop va finir par arriver à la bourse dans
son ensemble
par Michael Snyder le 2 février 2021

Une action ne vaut que ce que quelqu'un est prêt à payer pour l'acquérir à un moment donné.
Malheureusement, c'est une leçon que de nombreux traders de GameStop apprennent en ce moment
même. Il y a quelques jours à peine, l'action GameStop avait dépassé les 300 dollars et beaucoup
d'investisseurs pris dans la frénésie pensaient qu'ils étaient soudainement riches. Mais on ne gagne de
l'argent à la bourse que lorsqu'on en sort. Ceux qui ont vendu au plus fort de la bulle ont été
extrêmement chanceux, mais la plupart des investisseurs de GameStop sont déterminés à s'accrocher à
la fin amère, et la fin sera certainement très amère.
Je trouve formidable qu'une horde d'investisseurs particuliers veuillent punir les vendeurs à découvert,
mais GameStop n'est certainement pas un investissement à long terme.
En fait, la juste valeur d'une action GameStop est probablement inférieure à un dollar.
Il est donc assez bizarre que "l'armée de Reddit" ait pu pousser le prix de l'action à plus de 300 dollars
l'action. En fin de compte, tout groupe d'investisseurs vraiment déterminé peut temporairement faire
monter le prix de n'importe quelle action, mais pour qu'il reste élevé, il faut qu'il y ait des acheteurs
qui soient prêts à acheter l'action à ce niveau jour après jour.
Tout le monde savait que le GameStop allait redescendre, et cela s'est produit de manière spectaculaire
au cours des deux dernières séances de bourse...
Les actions de GameStop ont encore baissé mardi, les actions du favori des détaillants volatils
ayant glissé de 60 % pour finir à 90 dollars par action.
Cette chute fait suite à une chute de plus de 30 % pendant la session de marché régulière lundi,
après avoir terminé à 325 $ par action vendredi. Cela porte la perte sur deux jours à 72 %.
Pour le bien des investisseurs de GameStop, j'espère que l'action rebondit un peu mercredi, mais ce
n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne revienne à un niveau beaucoup plus proche de la juste
valeur.
Certains investisseurs comme Dave Portnoy se sont vraiment enthousiasmés pour ce que les traders de
Reddit essayaient de faire, et il est entré tout en haut de la bulle. Maintenant que plusieurs de ces
actions se sont effondrées, Portnoy a perdu environ 700 000 dollars...
Après la cloche, M. Portnoy a fait le point sur ses positions au sein de l'AMC, du NOC et du NAKD.
Il a dit qu'il les avait achetées au "maximum absolu" et vendues au "minimum exact". Au total, il a
déclaré que les pertes s'élevaient à 700 000 dollars, ce que nous avons déjà noté.

Cela doit faire mal.
D'autres ont également vu la valeur de leurs actions chuter de manière précipitée.
Par exemple, Keith Gill a vu la valeur de ses actions GameStop chuter de 13 millions de dollars rien
que mardi...
Keith Gill - qui se fait appeler DeepF--Value sur Reddit et Roaring Kitty sur YouTube - dit avoir
subi une perte de plus de 13 millions de dollars rien que mardi pour son pari sur GameStop, mais il
ne vend toujours pas.
Il est l'homme qui a contribué à inspirer l'épique short squeeze du GameStop de la semaine
dernière qui a envoyé des ondes de choc à travers Wall Street. Grâce aux vidéos de YouTube et aux
messages de Reddit, Gill a attiré une armée de day traders qui se sont encouragés mutuellement et se
sont empilés dans les actions et les options d'achat des jeux vidéo, créant ainsi une énorme pénurie
d'actions qui a augmenté de 400% rien que la semaine dernière.
Je sais qu'il dit qu'il fait cela pour marquer un point, mais j'ai le sentiment qu'un jour il va regarder en
arrière et s'en vouloir de ne pas avoir vendu quand il en avait l'occasion.
Les occasions en or sont très rares dans la vie de la plupart des gens, et lorsqu'elles se présentent, il est
important d'en profiter.
Bien sûr, l'une des principales raisons de l'effondrement de GameStop était que Robinhood avait
restreint les échanges de ces actions, et maintenant que ces actions se sont effondrées, Robinhood fait
reculer les limites...
Mardi, Robinhood a réduit davantage ses limites de négociation, permettant désormais aux clients
d'acheter jusqu'à 100 actions de GameStop.
GameStop est sorti des creux de la vague lors de l'annonce des changements de Robinhood.
En parlant de Robinhood, tout cet épisode a mis en évidence le fait qu'ils n'ont jamais vraiment "fait
attention au petit gars". Ce qui suit vient du sénateur Josh Hawley...
Entrez dans Robinhood-as in, volez les riches. Robin des Bois était la plateforme commerciale du
petit gars. Pas de frais, pas de soucis. C'était la Big Tech, une fois de plus, censée démocratiser une
autre sphère de la vie américaine prise en main par l'élite. Mais comme les plateformes
technologiques, Robinhood ne concernait pas vraiment ses utilisateurs. Son pain était beurré en
vendant les données sur les transactions des utilisateurs aux grands acteurs - l'élite, comme Citadel pour leur donner des tuyaux sur les endroits où les investisseurs de détail envoyaient leur argent. Et
les gars de Citadel, à leur tour, paient leurs régulateurs - comme la secrétaire au Trésor Janet Yellen
- pendant leurs années d'absence du gouvernement pour des faveurs lorsqu'ils sont de retour au
pouvoir.
Quel système tordu nous avons, mais nos politiciens n'auront jamais assez de courage pour essayer de
le changer.
Et bien sûr, les soi-disant "gardiens de la démocratie" des grands médias défendent sans relâche notre
système extrêmement corrompu.
Malheureusement, ce n'est qu'une question de temps avant que le château de cartes tout entier ne
s'écroule pour de bon.

Les têtes parlantes de la télévision nous prêchent les dangers de la "bulle GameStop", mais la vérité
est que notre marché boursier tout entier est devenu une gigantesque bulle.
Comme je ne cesse de le rappeler à mes lecteurs, si le marché devait chuter de 50 % demain, il serait
encore largement surévalué.
Les ratios cours/bénéfices finissent toujours par revenir à leurs moyennes historiques, et il n'en sera
pas autrement dans notre cas.
Bien sûr, nous devons espérer que le crash éventuel pourra être repoussé aussi longtemps que
possible, car l'effondrement de la bulle boursière va gravement affecter financièrement des millions de
personnes.
Mais aussi sûr que vous lisez ceci, cela arrivera.
Je ne veux donc plus entendre les bavardages des idiots moralisateurs de la communauté financière
qui essaient de nous dire que les investisseurs de GameStop "l'ont bien cherché".
Oui, tout le monde pouvait voir que la saga GameStop n'allait pas bien se terminer, mais tout le monde
devrait aussi pouvoir voir que les choses ne vont pas bien se terminer pour le marché dans son
ensemble.
Si vous pouvez gagner un peu d'argent à court terme en jouant à la bourse, c'est très bien.
Mais comme nos amis de Zero Hedge aiment à le dire, "sur une période assez longue, le taux de survie
de chacun tombe à zéro".

Lorsque l’impression monétaire s’intensifiera, l’inflation augmentera, ce qui
exercera une pression à la hausse sur les taux… Là, les banques centrales
perdront le contrôle !
Source: or.fr Le 03 Fév 2021

Avec la détérioration de l’économie américaine, les taux sont davantage susceptibles de baisser que de monter.
Tôt ou tard, il y aura un QE d’une magnitude qui dépassera celui de 2007-2009. Mais je ne vois pas les taux
rester bas très longtemps. Tout d’abord, le dollar va chuter brutalement. Ensuite, les marchés internationaux du
crédit vont paniquer et commencer à liquider les bons du Trésor américain. La Chine et le Japon ont chacun
plus de mille milliards de dollars de dette américaine et ils s’en débarrasseront aussi vite que possible. Cela
enclenchera un cercle vicieux de chute des marchés obligataires, de hausse des taux et d’effondrement du
dollar. Les banques centrales perdront alors le contrôle total des taux alors que le marché du long terme fera
monter les taux à plus court terme. Lorsque l’impression monétaire s’intensifiera, l’inflation augmentera, ce qui
exercera une pression à la hausse sur les taux. Au cours des prochaines années, les taux monteront au moins à
20%, comme en 1980-1981. Avec l’hyperinflation et les défauts de paiement, les taux pourraient aller encore
plus haut.
Ce ne serait pas nouveau dans l’histoire. Quand je vivais au Royaume-Uni dans les années 1970, les taux et
l’inflation se situaient entre 15%-20%. Pendant un certain temps, j’ai payé 21% d’intérêts sur ma première
hypothèque au Royaume-Uni. Combien de personnes pourraient se le permettre aujourd’hui ? Absolument
personne. Aucun pays ne pourrait non plus assurer le service de sa dette, même si les taux n’augmentaient que
de quelques pourcents. Avec les taux plus élevés que je prévois, les dettes ne pourront être remboursées que par
l’impression illimitée de monnaie sans valeur. Cela exercera une pression supplémentaire sur le dollar et les
autres devises et accélérera le déclin de leur valeur intrinsèque vers ZÉRO.
▲ RETOUR ▲

.« L’ancien DG du FMI qui veut que les taux d’intérêt remontent !!! »
par Charles Sannat 3 février 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Jacques de la Rosière est un ancien Directeur Général du FMI.
C’est aussi l’un des membres du G30, dont je vous ai traduit le dernier le rapport et dont vous pouvez voir la
couverture ci-dessous.
Un rapport passionnant qui explique par le menu et les détails ce qu’il va falloir faire pour réduire les perfusions
à l’économie liées au Covid et comment et sur quel critère il faudra bien laisser mourir de très nombreuses
entreprises et sacrifier l’emploi qui va avec.
Jacques de la Rosière dit quoi dans cette intervention chez nos amis d’Ecorama ?
La même chose que moi mais autrement, à savoir qu’il n’y a pas de repas gratuit, il n’y a pas de crise indolore
et que l’on ne paye pas.

Les taux d’intérêt 0 sont le vers dans le fruit de l’économie selon l’ancien DG du FMI et il a raison.
A partir du moment où l’argent ne coûte plus rien,
A partir du moment où l’épargne ne rapporte plus rien et ne sert donc à rien.
A partir du moment où un taux d’intérêt est négatif cela veut dire plusieurs choses.
Les taux d’intérêt mesurent plusieurs choses.
1/ Le taux rémunère le risque du prêt.
2/ Le taux rémunère le fait que je n’utilise pas mon argent tout de suite.
3/ Le taux rémunère le temps, et le fait que demain est moins certain qu’aujourd’hui.
Un taux négatif signifie que l’avenir est plus certain que le présent, que prêter est sans risque, et que mon argent
est inutile…
Les taux négatifs sont donc une aberration économique.
Nous sommes donc d’accord sur le constat de base.
Jacques de la Rosière rajoute autre chose, il dit que « ce qui réduit la pauvreté, c’est l’investissement privé, or
l’investissement privé et productif ne fait que s’effondrer depuis 15 ans ».
Là aussi il a raison.
Alors peut-on augmenter les taux d’intérêt ?
Non, mais en fait oui… tout dépend comment l’on s’y prend !
Je pense que les taux d’intérêt dits directeurs c’est-à-dire uniques pour toute l’économie sont une crétinerie du
19ème siècle !
Évidemment, lorsque nous n’avions pas d’ordinateur cela eut été plus difficile mais aujourd’hui entre les code
NAF, APE, les nomenclatures et toutes les choses compliquées que nous avons mises en place pour suivre les
choses et faire des statistiques, on est parfaitement capable de donner des taux d’intérêt différenciés en fonction
de votre secteur ou de la chose financée.
En clair ?
Et bien on ne peut pas monter les taux car si on les monte, on les monte aussi bien pour les GAFA qui croulent
sous l’argent que pour les États surendettés qui seraient en faillite ou pour la PME de monsieur Michu qui est
garagiste à Trifoully les oies…
Taux multiples et différenciés
Rien ne nous empêche d’avoir un taux différent pour les GAFA, l’État surendetté et… le garage de Michu !
Rien ne nous empêche d’avoir des taux différenciés en fonction des actifs financés. Un rachat d’action c’est du
10 % l’an, ce qui évitera une bulle sur les actions ! Un achat immobilier ? 4 % histoire d’éviter une hausse
éternelle qui empêche les plus jeunes de devenir propriétaire. Un crédit pour une nouvelle usine ? -0.5 % ! Et

oui, il faut bien aider l’investissement. Un crédit pour le garage de Monsieur Michu ou la PME de Monsieur
Durand ? -1 % il faut sauver les soldats PME dans la crise post-covid.
Nous pourrions faire tout cela, si nous étions imaginatifs et créatifs.
Nous pourrions le faire si nous avions des intentions saines.
Nous pourrions le faire si nous avions également notre souveraineté monétaire.
Les taux négatifs sont une ânerie économique qui masque à peine la gravité de notre situation.
Nous devrions revenir à des taux positifs et différenciés.
Pour la dette des Etats, la seule manière d’éviter la catastrophe c’est de les monétiser, et les taux négatifs sont
une manière hypocrite de le faire.
Le problème c’est qu’on l’impose à toute l’économie et que l’on casse tous les mécanismes de fixation des prix.
Nous pourrions faire complètement autrement avec cette proposition de taux différenciés.
Une proposition toujours accueillie par un silence assourdissant.
Restez à l’écoute.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !
▲ RETOUR ▲

.Zone euro : le PIB a chuté de 6,8 % en 2020, moins que prévu
Bonne nouvelle, c’est moins pourri que prévu !!!
C’est génial non ?
« Zone euro : le PIB a chuté de 6,8 % en 2020, moins que prévu »
« Le produit intérieur brut (PIB) de la zone euro, victime de la pandémie, a subi une chute historique de 6,8 %
en 2020, moins forte qu’anticipé par la Commission européenne, selon une première estimation publiée mardi
par l’office des statistiques Eurostat. Dans ses prévisions de novembre, Bruxelles tablait sur une chute de 7,8 %
sur l’année. Au quatrième trimestre, le PIB a baissé de 0,7 %, par rapport au trimestre précédent ».
A noter que le 3ème trimestre avait connu une reprise historique (+12,4 %), grâce à la levée des restrictions.
Mais il a été suivi d’une rechute en fin d’année !
Et oui au 4ème trimestre c’est la rechute de -0.7 %, la question est combien de temps va durer la rechute avec
cette histoire de variants et de nouveaux confinements dans les tuyaux. Je vous poste ci-dessous juste la
dépêche, histoire de vous saper définitivement le moral en ce milieu de semaine !

Charles SANNAT Source AFP via Boursorama.com ici

Class action, contre les actions !
Après GameStop, la rébellion des petits porteurs n’a pas fini de secouer la Bourse, titre LCI qui relaie les
inquiétudes de « l’establishment » financier qui tremble.
« Par leur nombre, et en s’organisant sur internet, les épargnants américains viennent de démontrer qu’ils
pouvaient collectivement faire bouger le cours d’une action dans un sens que Wall Street n’avait pas prévu,
faisant perdre des dizaines de milliards de dollars à de grands fonds spéculatifs. Et ce n’est qu’un début ».
Je ne reviens pas sur les explications techniques et financières concernant ce qu’il s’est passé sur l’action
GameStop.
Lisez plutôt cela toujours dans cet article de LCI…
« À écouter certains traders, ce qui s’est passé la semaine dernière serait l’équivalent financier de l’assaut sur
le Capitole au début du mois : une foule agressive et désordonnée s’attaquant au siège du pouvoir, un Wall
Street face à son tiers-état, le couteau entre les dents. Une analogie qui a ses limites, d’abord parce que
l’assaut, si c’en est un, était entièrement dématérialisé, et que nos soutiers de la finance n’en voulaient pas à
l’institution, mais juste à une partie de sa noblesse. Ces dernières semaines, les hedge funds pratiquant la vente
à perte auraient perdu près de 70 milliards de dollars. Ce que ne dit pas l’histoire, c’est qu’il est des raisons
macroéconomiques qui expliquent que l’épisode GameStop n’est que le début… »
De la même manière que vous avez des class action en termes juridiques, de la même manière qu’Internet
change tout, ubérise certains métiers, en détruit d’autres, et déstabilise des pans entiers de la vieille économie, il
est très logique que la bourse soit aussi affectée par la capacité d’échange et d’organisation des petits porteurs
autrefois isolés.
LCI se demande enfin si en France, une telle situation serait possible ?
« Chez nous aussi, l’actionnariat particulier a explosé ces derniers temps, d’un côté par des vagues successives
à chaque grande privatisation, la Française des Jeux en étant le dernier exemple, mais aussi du fait de marchés
plus accessibles pour les petits porteurs, qui peuvent désormais gérer leur portefeuille boursier tout au long de
la journée sur l’écran de leur smartphone. Selon les estimations, ce seraient jusqu’à 1,2 million de nouveaux
petits porteurs qui seraient ainsi apparus en France en 2020 ».
Avec 1.2 million d’actionnaires, les Français pourraient largement influencer de manière radicale certains cours
d’action de la bourse de Paris, y compris les plus grosses entreprises et les plus grosses capitalisations du CAC
40.
Pour cela il manque le cadre d’organisation et des forums suffisamment puissants et regroupant suffisamment
d’actionnaires individuels pour passer à l’acte simultanément.
Se poserait alors le vrai sujet, celui de la responsabilité juridique de celui qui hébergerait le forum en question…
mieux vaut qu’il soit situé à l’étranger, car il est presque certain qu’en cas de réelle influence sur les marchés les
organisateurs passeraient sous les fourches caudines de l’AMF et de la justice française pour délits d’initiés.
Cela s’est déjà produit pour des associations d’actionnaires.
On ne touche pas au grisbi. La démocratie a toujours comme limite le grisbi des gros !
Charles SANNAT Source LCI ici
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.2021, l’année du grand bouleversement
Par Claude Sicard. 3 février 2021 Contrepoints.org

Face aux dégâts extraordinaires générés par la pandémie actuelle, nombreux sont ceux qui vont changer
de paradigme.
La pandémie de Covid-19 ne cesse de faire des dégâts considérables dans le monde, et nul n’est en mesure de
faire le moindre pronostic sur la façon dont cet épisode tragique va s’achever. Dans notre pays, on s’attend à ce
que le gouvernement ordonne un troisième confinement.
Dans son discours du 16 mars 2020, Emmanuel Macron a déclaré que nous étions « en guerre contre un ennemi
invisible, insaisissable », un coronavirus venant de Chine.
En attendant que toute la population puisse être immunisée par les nouveaux vaccins qui viennent d’être mis au
point dans l’affolement le plus complet, la seule arme dont le gouvernement dispose est le confinement.

Des vaccins qui arrivent enfin
Plusieurs grands laboratoires sont fort heureusement parvenus dans des temps record à créer des vaccins. Les
premiers arrivent maintenant sur le marché.
En France, nous en sommes donc aux premières vaccinations, la campagne ayant démarré avec un certain retard
par rapport au Royaume-Uni ou aux États-Unis. Elle se déroule à un rythme plus lent qu’ailleurs, notamment
qu’en Allemagne ou en Angleterre.
Les pouvoirs publics s’organisent pour tenter de rattraper ce retard tout à fait incompréhensible bien que l’on
sait que la difficulté majeure vient de la pénurie de doses de vaccins, les grandes firmes pharmaceutiques étant
sollicitées de toute part. Il faut bien voir ce qui nous attend en France : en 2021, une suite de confinements et
déconfinements successifs, car d’ici à la fin de l’année seulement 20 à 25 millions de personnes tout au plus
auront pu être vaccinées. Le virus ne cesse de muter, ce qui interroge sur l’efficacité des nouveaux vaccins dans
le temps. À chaque confinement la diffusion du virus ralentit, puis repart ensuite dans la phase de
déconfinement, amenant les pouvoirs publics à reconfiner de nouveau la population.
La situation ne va que pouvoir se dégrader inexorablement, tant sur le plan économique que psychologique.
L’iFRAP a chiffré à 16 milliards d’euros hebdomadaire le coût pour la nation d’un confinement dur. Selon cet
institut, le premier confinement aurait coûté entre 100 et 125 milliards d’euros ; le second environ 50 milliards.

Les dégâts psychologiques
Les dégâts sont également importants au plan psychologique. Les risques croissants de dépression deviennent
préoccupants pour les pouvoirs publics.
Pour beaucoup de personnes il devient de plus en plus difficile de supporter les conséquences des confinements.
La dégradation de la situation économique affecte leur sécurité matérielle, détruit leurs projets d’avenir et
supprime de leur vie les satisfactions et activités de loisirs qui émaillaient leur existence : contacts sociaux,
voyages, activités sportives, concerts, visites de musées, etc.
À l’occasion de la journée mondiale de la santé le 10 octobre dernier, une enquête de l’OMS a montré que dans
93 % des pays étudiés les services de santé mentale des hôpitaux sont débordés.
En France, Marion Leboyer, du département de psychiatrie du CHU Henri Mondor à Créteil, a déclaré :
Nous nous attendons à une multiplication par trois des dépressions sur l’ensemble de la pandémie.
L’année 2021 sera très fortement marquée par cette pandémie. Il faudra attendre le second semestre de l’année
suivante pour que la situation soit vraiment maitrisée au plan sanitaire, pour autant que ne surviennent pas des
évènements imprévisibles.
L’économie commencera alors à se redresser mais la situation du pays sera particulièrement dégradée. Un très
grand nombre d’entreprises auront disparu, nos positions à l’exportation seront fortement affaiblies, d’autant
que la Chine semble avoir maitrisé la pandémie ; la dette extérieure sera devenue extrêmement préoccupante.

La société va se transformer
Au plan psychologique et sociologique des transformations importantes vont apparaître. Les individus vont
modifier leur comportement et la société va se transformer.
Dans Le Figaro du 27 janvier 2021, Hugues Lagrange, sociologue directeur de recherche au CNRS, interviewé
par Alexandre Devecchio confie que « la crise pourrait être accoucheuse d’une profonde réorientation ». Il
pense que les gens vont davantage interroger le sens de leur vie. Alexandre Devecchio cite Houellebecq qui,
dans son roman Sérotonine, accuse notre monde moderne d’être « une société qui soigne le corps en asphyxiant
les âmes. »
Tout naturellement, on pense à Voltaire. Dans sa jeunesse, l’écrivain était un joyeux épicurien. Il devient
ensuite un philosophe humaniste et pessimiste, marqué par la catastrophe du tremblement de terre de Lisbonne
en 1755.
Candide, paru en 1759, est ainsi le conte philosophique de la maturité de Voltaire. Il se conclut sur la rencontre
de Candide avec un vieillard turc qui lui enseigne que la sagesse consiste à « cultiver son jardin. » Cunégonde,
fraiche, dodue et appétissante au début du conte finit « laide, acariâtre et insupportable ».
Dans Essai sur les mœurs et l’esprit des nations Voltaire écrit : « Presque toute l’histoire est une suite
d’atrocités inutiles. »
Face aux dégâts extraordinaires générés par la pandémie actuelle, nombreux sont ceux qui vont changer de
paradigme.
Dans son numéro de septembre 2020 le mensuel L’Histoire titre « Comment une pandémie change le monde. »

Le sociologue Remy Oudghiri, directeur de Sociovision (Ifop) écrit :
Après le coronavirus notre société va changer et confirmer le développement de six tendances : santé, travail,
vie connectée, soif de collectif, et écologie.
Les enquêtes confirment effectivement que bon nombre de cadres citadins veulent s’installer à la campagne.
L’exode de ces néo-ruraux est une tentation de l’après-covid.
Les évènements auxquels nous sommes confrontés vont conduire les habitants des pays riches à prendre
conscience que l’Homme doit limiter ses désirs à un bonheur relatif.
Hugues Lagrange nous rassure :
Une vie plus frugale, plus conviviale, plus attentive aux équilibres n’est pas forcément une moindre vie.
Boris Cyrulnik nous annonce :
Après chaque catastrophe, la société change.
▲ RETOUR ▲

La politique de relance est arbitraire et nuisible
Par Pascal Salin. 1 février 2021 Contrepoints.org

Toute politique économique est nuisible car elle suppose implicitement que les dirigeants politiques ont une
parfaite connaissance des relations entre tous les producteurs et consommateurs et qu’ils peuvent modifier les
droits de propriété.
Généralement, quand on parle de politique de relance on fait un raisonnement de type macroéconomique
consistant en particulier à penser que la relance économique de la production dans un pays est accrue par une
augmentation de la demande globale. Telle est en particulier l’une des caractéristiques de la théorie
keynésienne.
Or cette approche économique est particulièrement contestable. Comme nous l’avons indiqué dans un article
précédent de Contrepoints c’est la production qui détermine la demande et non le contraire.

L’absurdité de la politique de relance
Outre les raisonnements logiques concernant les comportements des individus et leurs conséquences sur les
activités d’une société – par exemple d’un pays – on devrait être convaincu du caractère absurde de la politique

de demande globale par le fait suivant : les producteurs d’un pays comme la France sont concernés par des
demandes extrêmement importantes, à savoir les demandes mondiales.
S’ils ne produisent pas plus ce n’est pas parce qu’il y a une insuffisance de demande globale – puisqu’il existe
une demande mondiale – mais c’est parce qu’ils ne veulent pas produire davantage, compte tenu de leurs choix
subjectifs et de leurs capacités productives.
L’approche macroéconomique au sujet de la demande globale semble être implicite dans les déclarations
politiques concernant la politique de relance. Dans la mesure où il y a là une idée adoptée pratiquement par tous
les Français, même s’ils ne connaissent pas de manière précise la théorie keynésienne, il est dans l’intérêt des
politiciens de proclamer qu’ils pratiquent une politique de relance en augmentant les dépenses publiques.
Ils justifient par ailleurs ainsi l’idée courante selon laquelle la politique économique constitue l’un des rôles
majeurs de l’État. Or on devrait considérer cette idée comme totalement contestable : la seule chose qui justifie
en principe l’existence de l’État c’est ce qu’on appelle les fonctions régaliennes.
Mais les politiciens français profitent actuellement du respect de la politique de relance, alors qu’il y a une
diminution de beaucoup d’activités productives, pour financer plus particulièrement certaines activités et
obtenir ainsi l’appui d’un certain nombre d’électeurs.
Au lieu que la politique de relance soit considérée comme un ensemble de dépenses effectuées par l’État pour
s’approprier des biens et services, comme cela semble correspondre à la théorie keynésienne, l’actuelle
politique de relance pourrait être considérée comme davantage justifiée dans la mesure où elle ne repose pas sur
un objectif global, mais a pour objectif d’aider les producteurs considérés comme étant particulièrement
victimes de la situation actuelle.

Un prétexte pour l’État
Mais cette politique constitue en particulier un prétexte pour l’État afin de développer les politiques spécifiques
qu’il souhaite (en particulier pour réaliser les souhaits de certains de leurs électeurs). C’est ainsi que la politique
de relance actuelle a trois priorités : la transition écologique, la compétitivité et la souveraineté de l’économie
française.
Or ces domaines ne sont pas ceux auxquels la crise actuelle nuit le plus, mais ceux qui constituent des objectifs
permanents de la politique économique. De ce point de vue on ne devrait pas parler de politique de relance,
mais de politique de diversification obligatoire des activités productives.
À titre d’exemple on peut aussi évoquer le plan protéines végétales auquel sont consacrés vingt millions d’euros
pour l’achat de semences et pour l’aide à l’investissement dans des équipements spécifiques permettant la
culture, la récolte et le séchage d’espèces riches en protéines végétales.
Il est évident que la crise économique actuelle est une crise de l’offre car la crise sanitaire a empêché un grand
nombre de personnes – salariés ou entrepreneurs – de travailler autant que normalement. Par ailleurs, la
diminution de revenus qui en a résulté a évidemment conduit à une diminution des demandes de certains
produits et donc de leur production.
Il est évident que cette crise économique ne doit pas être considérée comme une crise globale, mais comme une
crise structurelle. Pour en sortir, il faut que les écarts des structures productives par rapport aux structures
normales de long terme soient progressivement supprimés.

Ordre spontané et juste utilisation des ressources

Or il est très important d’admettre que ce retour aux équilibres normaux peut résulter de ce que Friedrich Hayek
nommait l’ordre spontané.
Prenons en effet l’hypothèse que la crise sanitaire s’est totalement arrêtée. Il n’y a plus de raison pour les
individus de cesser leur travail ou de le réduire.
Bien entendu ce retour aux activités normales ne peut pas se faire immédiatement et de la même manière pour
toutes les productions. Il y a des évolutions structurelles, impossibles à prévoir, qui se manifestent en partie par
des variations des prix relatifs, ce qui a d’ailleurs pour rôle de créer des incitations à s’ajuster à la situation
d’autrui. Bien entendu cette restructuration n’est pas immédiate et est un peu coûteuse, mais elle a le mérite de
tenir compte de la spécificité de toutes les activités.
Par ailleurs l’actuelle politique de relance est censée bénéficier à des entreprises et citoyens spécifiques. On
considère généralement cela comme une remarquable justification de la politique de relance : aider ceux qui
semblent souffrir le plus de la crise, par exemple.
Mais les jugements consistant à choisir les activités à développer le plus sont contestables. Ainsi, par exemple,
il se peut que certaines activités dont la production diminue auraient de toute façon diminué leur production –
ou même fait faillite parce qu’elles ne correspondaient plus aux besoins – s’il n’y avait pas eu la crise sanitaire.
Essayer de soutenir ces activités productives est donc injustifié et conduit à des gaspillages de ressources.

La crise de l’offre
La crise est en grande partie une crise de l’offre (de la production) et non de la demande, même si certaines
productions ont dû diminuer du fait de la diminution de la demande pour leurs produits ; mais précisément on
ne connait pas du tout les raisons des changements structurels et il n’est pas justifié de mener une politique
structurelle. Elle risque d’empêcher pendant longtemps le retour normal aux structures de production désirables
pour les producteurs et les consommateurs.
En effet ces politiques impliquent évidemment des augmentations de dépenses publiques aux dépens de
dépenses privées puisqu’il faut bien que l’État prélève des ressources sur les citoyens pour financer ses
dépenses. Par conséquent il y a deux raisons de critiquer cette politique de relance pour des activités productives
spécifiques.
Tout d’abord cette politique est forcément arbitraire car il est certain que les dirigeants politiques et
bureaucratiques ne connaissent pas les véritables changements structurels dus à la crise ni ce que serait la
structure productive correspondant à tous les besoins et envies des individus.
Par ailleurs la politique de relance a pour conséquence des changements structurels imprévisibles et impossibles
à connaitre. Ils sont dus au fait que le financement des aides de relance a forcément des conséquences négatives
car cela réduit l’épargne disponible pour les investissements (autres que ceux aidés par la politique de relance)
et impose dans le présent ou le futur le prélèvement d’impôts supplémentaires.
La politique de relance actuelle correspond au préjugé très contestable selon lequel l’État a pour mission de
pratiquer des politiques économiques et que les responsables de ces politiques ont une connaissance parfaite du
fonctionnement de l’économie nationale, c’est-à-dire de toutes les activités productives et des rapports existant
entre elles.
Ce préjugé – qui joue donc un rôle important dans la politique de relance – est aussi celui qui inspire la
planification, lorsqu’elle existe ; et d’ailleurs l’actuel gouvernement français a décidé de relancer le plan
français.

La nocivité de la politique de relance et de toute politique économique
On devrait admettre que toute politique économique est nuisible. Une politique économique suppose
implicitement que les dirigeants politiques ont une parfaite connaissance des relations entre tous les producteurs
et consommateurs et qu’ils peuvent modifier les droits de propriété.
Ce qui est efficace c’est l’ordre spontané grâce au rôle des prix relatifs et grâce au rôle de la concurrence. La
seule réforme qui serait souhaitable consisterait à interdire toute politique économique et à exiger que l’État
s’occupe uniquement de ses activités régaliennes, par exemple la sécurité extérieure, la sécurité intérieure ou la
justice pour défendre les droits de propriété.
Ces activités sont supposées ne pas pouvoir exister en l’absence d’un État. En réalité cela n’est pas totalement
vrai : ainsi les individus s’organiseraient sans doute dans ce cas pour mettre en place des systèmes de sécurité et
pour protéger leurs droits de propriété. Mais les activités régaliennes sont en tout cas relativement plus justifiées
pour un État que les autres activités.
▲ RETOUR ▲

.Les rebelles du GameStop contre "Too Big to Fail" (trop gros pour échouer)
Ryan McMaken 02/02/2021 Mises.org

La semaine dernière, un grand nombre de petits investisseurs ont fait monter le prix de l'action GameStop
(GME) à un niveau historique de 1784 %. Mais il ne s'agissait pas d'une simple hausse de quelques actions
obscures. Le prix de l'action a augmenté en partie grâce aux efforts d'une "armée de petits investisseurs qui se
sont ralliés sur Reddit et ailleurs en ligne pour soutenir l'action de GameStop et battre les professionnels". Ces
professionnels étaient des gestionnaires de fonds spéculatifs qui avaient court-circuité les actions de GameStop.
En d'autres termes, les hedge funds pariaient des milliards que les actions de GameStop allaient baisser. Mais le
prix a plutôt augmenté, ce qui signifie que des fonds spéculatifs comme Melvin Capital (et Citron Research) ont
subi "une perte significative", pouvant atteindre 70 milliards de dollars.
Il y avait certainement beaucoup d'initiés des deux côtés de cette affaire. Compte tenu de la complexité des
divers stratagèmes employés par des investisseurs chevronnés, il semble très peu probable qu'il s'agisse

simplement d'un petit David qui s'attaque aux Goliath de Wall Street. Mais il semble aussi que ce n'est pas tout
ce qui se passe. S'il ne s'était agi que d'un autre stratagème de certains initiés de Wall Street contre d'autres
initiés de Wall Street, l'histoire se serait probablement arrêtée là.
Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Il semble plutôt que, pour beaucoup de petits investisseurs impliqués, une
grande partie de cette "petite pression" a été menée dans le but de mettre un frein aux plans des fonds
spéculatifs de Wall Street qui existent dans le monde raréfié des milliardaires et de leurs amis.

La peur pro-Wall Street
Les réactions des experts des médias et d'autres commentateurs à l'événement ont été révélatrices : il y avait
clairement une peur et une indignation face au fait que le statu quo à Wall Street n'était pas appliqué. Comme on
pouvait s'y attendre, la plupart des réactions à la rébellion de Reddit ont consisté à la qualifier de "fiasco", de
"folie" et de quelque chose qui allait certainement laisser une "traînée de destruction". L'important était d'utiliser
des mots conçus pour faire croire que la menace qui pèse sur les fonds spéculatifs représente une sorte de grave
menace pour l'ensemble de l'économie. Jim Lebenthal de CNBC, par exemple, a déclaré que le "fiasco des
fonds spéculatifs est une menace pour le bon fonctionnement des marchés financiers".
Cette campagne de peur a même dépassé les lieux habituels où l'on entend parler de l'actualité financière. Sur
The View, par exemple, Meghan McCain a livré le genre de bromures de défense du statut que nous attendons
d'elle. Elle a insisté sur le fait que l'affaire GameStop pourrait se transformer en un désastre économique parce
que;
Si l'action finit par plonger à cause de cela, à cause du GameStop et que Wall Street perd des milliards, à un
certain moment, cela aura un impact sur les actions comme Apple et Disney et sur les actions dans lesquelles
beaucoup d'Américains moyens investissent, et si cela se produit, les Américains moyens finiront par perdre
encore plus d'argent.
Son commentaire n'a aucun sens, et elle ne semble pas avoir une compréhension même rudimentaire de ce qui
s'est passé. Mais son commentaire a fait ressortir le point important : à savoir que tout ce qui provoque une
volatilité sur le marché pourrait être un désastre pour chaque ménage américain. Traduction : nous devrions tous
avoir très, très peur si rien n'est fait pour garder ces gens de Reddit - qu'elle a comparés aux "insurgés" du
Capitole - sous contrôle.
Bien sûr, dans un marché qui fonctionne et qui est relativement libre, des choses inhabituelles et inattendues se
produisent tout le temps. Les acteurs entrepreneuriaux font des choses sur lesquelles les entreprises en place et
les "experts" n'avaient pas compté. Cela entraîne une "instabilité" et de grandes fluctuations des prix. Il s'agit là
d'un véritable capitalisme, et cela ne signifie pas que le marché ne fonctionne pas correctement. En fait, cela
signifie probablement que le marché est dynamique et qu'il répond aux besoins des consommateurs et des autres
acteurs du marché.
Mais ce n'est pas quelque chose que les initiés de Wall Street ou leurs copains de Washington aiment à l'époque
moderne. Bien que les Wall Streeters aiment à se présenter comme les capitaines d'industrie capitalistes, le fait
est qu'ils ne s'intéressent que très peu au véritable capitalisme compétitif.
Nous vivons plutôt à l'ère du "too big to fail" (TBTF), où la liberté du marché ne signifie rien et où la
préservation des portefeuilles des puissantes institutions de Wall Street - par tous les moyens nécessaires - est
tout ce qui compte.

Des décennies de "too big to fail" (trop grand pour échouer)
Elle repose sur l'idée que Wall Street est trop important pour être laissé au marché et que Washington doit

intervenir pour s'assurer que les riches de Wall Street restent riches. David Stockman explique cette philosophie
:
C'est l'idée que la "menace de risque systémique" et une contagion en cascade des pertes résultant de la
faillite d'une grande institution de Wall Street serait si calamiteuse qu'elle justifierait une exemption de la
discipline du marché libre.
Cela remonte au moins au renflouement mexicain de 1994 - qui était en réalité un renflouement des
investisseurs, et non du Mexique - qui a consolidé le processus de normalisation des énormes transferts de
richesse des contribuables et des détenteurs de dollars vers l'élite de Wall Street. À cette époque, le "Greenspan
put" était déjà en place, la banque centrale étant toujours prête à accepter plus d'argent facile dans le but de
soutenir les cours des actions. Puis sont venus les plans de sauvetage de 2008 et l'avalanche d'argent facile du
gouvernement, qui ont tous bénéficié de manière disproportionnée à Wall Street par rapport au reste de
l'économie.
Cette "exemption de la discipline du marché libre" est ce qui caractérise Wall Street aujourd'hui. Le secteur
financier s'est habitué à bénéficier de renflouements, d'argent facile et de la financiarisation qui en résulte et qui
met des pans toujours plus importants de l'économie américaine entre les mains des gestionnaires de Wall
Street. Le secteur est maintenant construit sur le bien-être des entreprises, et non sur les "marchés libres". Quoi
qu'il arrive, Wall Street s'attend à ce que le jeu soit fait en sa faveur.
C'est pourquoi "volatilité" est devenue un mauvais mot, et "stabilité" est maintenant le nom du jeu. C'est
pourquoi Lebenthal pense que tout ce qui sort de l'ordinaire est une menace pour le "bon fonctionnement des
marchés financiers". Si l'innovation et l'inventivité du marché libre ont lieu dans un petit coin du marché, eh
bien, on s'attend à ce que nous soyons tous très contrariés.
C'est ce que Wall Street aime.
Ryan McMaken (@ryanmcmaken) est rédacteur en chef à l'Institut Mises. Envoyez-lui vos propositions d'articles
pour le Mises Wire et The Austrian, mais lisez d'abord les directives pour les articles. Ryan est diplômé en
économie et en sciences politiques de l'université du Colorado et a été économiste du logement pour l'État du
Colorado. Il est l'auteur de Commie Cowboys : The Bourgeoisie and the Nation-State in the Western Genre.
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.Pourquoi les médias sociaux adoptent une approche "Interdire d'abord,
poser des questions ensuite
Matthew Tanous 02/02/2021 Mises.org

Si certains s'inquiètent de plus en plus (et d'autres se réjouissent) des implications politiques de la censure sur
les plateformes de médias sociaux comme Facebook et Twitter, peu se sont engagés dans une analyse de la
manière dont les choses en sont arrivées là et des raisons pour lesquelles les entreprises de médias sociaux

semblent universellement du même avis dans la conception de leurs politiques. En fin de compte, cependant,
cela découle de la nature même du modèle économique actuel des médias sociaux.
Les entreprises de médias sociaux, de Facebook et Twitter à Reddit et Tumblr, tirent leurs revenus presque
exclusivement des espaces publicitaires vendus pour placer des annonces devant les utilisateurs. Généralement,
ces publicités apparaissent sous la forme de "messages sponsorisés" ou sont appelées plus directement
"annonces" sur des lignes de temps défilantes et des "flux d'informations". Les mécanismes précis sont toutefois
moins importants que le modèle de revenus lui-même. Ce qui est vendu, c'est l'accès à l'utilisateur, en particulier
son attention mesurée sous forme de vues et de clics.
Ces publicités sont, bien entendu, d'autant plus précieuses que le nombre de personnes qui les voient est élevé.
Cela se résume essentiellement à deux conditions : (1) plus d'utilisateurs font défiler plus d'échéances et/ou (2)
chaque utilisateur passe plus de temps sur la plateforme. En ce qui concerne le secteur des médias sociaux, ce
sont les principaux paramètres sur lesquels il faut se baser, et c'est pourquoi des statistiques telles que les
"utilisateurs actifs quotidiens" (DAU) ou les "utilisateurs simultanés de pointe" (PCU) sont utilisées pour
démontrer le degré d'"engagement" dont disposent les annonceurs. (Twitter va même plus loin et enregistre des
statistiques comme les "vues de la ligne du temps par utilisateur actif mensuel"). Ces deux conditions, et elles
seules, jouent essentiellement dans une sorte de cycle de vie des médias sociaux.
Dans les premiers temps, les jours grisants d'une nouvelle plateforme de médias sociaux, la mesure de
croissance la plus importante est en condition (1). Il faut que vous vous inscriviez. Ils ont besoin que vous
fassiez en sorte que vos amis s'inscrivent. Ils ont besoin que ces amis fassent en sorte que leurs amis
s'inscrivent, et ainsi de suite. L'augmentation du nombre d'utilisateurs, en particulier ceux qui utilisent
régulièrement la plateforme pour se connecter avec leurs amis, est le principal moyen d'expansion pour une
jeune société de médias sociaux, et il ne leur appartient donc pas de se soucier de censurer les utilisateurs ou de
supprimer les "éléments indésirables" de la plateforme. Les "normes communautaires" sont généralement axées
sur les comportements particulièrement flagrants et appliquées avec légèreté.
Cependant, à mesure que le réseau de la plate-forme se développe, son rythme d'expansion ralentit
nécessairement. L'ajout de dix mille nouveaux utilisateurs n'est pas aussi significatif lorsque vous disposez de
1,5 milliard d'unités de traitement automatique des données que lorsque vous n'en avez que quelques millions.
Le moyen d'augmenter les revenus se tourne donc vers la condition de maximisation (2) : faire en sorte que les
utilisateurs que vous avez doivent passer plus de temps à faire défiler la plate-forme.
C'est à ce stade que les algorithmes déterminant ce qui entre dans un fil d'actualité ou une chronologie
deviennent d'une grande importance. Ils deviennent, en effet, L'algorithme, car les choses sont modifiées pour
atteindre ce seul but, à savoir amener les gens à passer plus de temps sur la plateforme de médias sociaux en
question. En fin de compte, cela revient à faire appel à leurs préjugés de confirmation, à leurs fandoms et à leurs
intérêts majeurs. L'algorithme cloisonne de plus en plus les gens en groupes, de sorte que lorsque vous faites
défiler votre flux, vous voyez apparaître une série d'éléments qui alimentent vos idées préconçues idéologiques,
vos franchises médiatiques préférées, etc. Les médias sociaux commencent progressivement à être moins axés
sur les liens avec les amis et la famille et davantage sur des "identités" segmentées et régimentées.
Cela fonctionne surtout pendant un certain temps : les gens passent en effet plus de temps sur la plateforme de
médias sociaux lorsqu'elle leur montre des choses qu'ils veulent voir. Il n'y a même pas d'argument solide contre
cela à ce stade : bien que les gens aient tendance à se plaindre car ces changements les poussent à ne pas suivre
les relations du "monde réel", ils continuent à utiliser de plus en plus les plateformes de médias sociaux. Il
semble que les articles de presse qui confirment le parti pris du lecteur et les personnes qui disent des choses
avec lesquelles vous êtes d'accord sont, à un certain niveau, ce que les gens attendent des médias sociaux.
Il ne faut cependant pas longtemps avant que l'utilisation des médias sociaux n'atteigne un autre stade, où les
imperfections des algorithmes font qu'ils commencent à s'effondrer. Les commentaires qui contestent vos points

de vue se répercutent sur votre flux d'informations. L'ami d'un ami ayant une opinion divergente publie des
commentaires qui peuvent être dérangeants en réponse à vos messages. Le groupe dans lequel vous êtes à
propos des derniers films Marvel commence à devenir un groupe politiquement chargé car les fans ne sont pas
d'accord sur le choix du dernier casting ou sur la qualité du dernier film et si la politique est impliquée. Les
chambres d'écho ne sont pas complètes et, par conséquent, certaines personnes commencent à chercher des
plateformes alternatives.
Les "normes communautaires" deviennent un excellent moyen de faire face à cette panne. Les messages et les
commentaires qui pourraient inciter les gens à "sauter du navire" sont de plus en plus souvent rendus verbaux. À
l'échelle, les algorithmes sont conçus pour faire respecter ces normes, et sont inévitablement conçus de manière
à supprimer le contenu plutôt qu'à l'admettre. Le retrait pourrait, en fin de compte, contrarier la personne qui a
publié ce contenu, au point qu'elle quitterait le service, mais l'asymétrie des multiples spectateurs de tout
message ou commentaire fait que l'application de la loi est naturellement du style "bloquez d'abord, posez des
questions ensuite".
Ces "normes communautaires" sont, inévitablement, créées et appliquées par des personnes partiales (ou des
algorithmes créés par ces personnes) et donc, naturellement, elles prennent ces préjugés et les cimentent dans
les politiques. Ceux qui partagent ces préjugés en viennent rapidement à considérer ces politiques comme
raisonnables et équitables dans la suppression de contenus hautement offensants, tandis que ceux qui ne les
considèrent pas comme étant truffés de doubles standards et d'une application sélective. En fin de compte, selon
leur degré d'"activisme", ces personnes peuvent même imposer intentionnellement une vision du monde
souhaitée par la conception et l'application des règles.
En fin de compte, ce pouvoir sur les médias sociaux commence inévitablement à s'effriter à mesure que de plus
en plus de personnes sont censurées ou retirées de la plateforme, que des voix plus importantes cherchent des
alternatives qui en sont à un stade plus précoce et qui ne sont pas aussi fortement censurées, et que la
fragmentation commence à rendre le service moins utile et moins intéressant au lieu d'être une source
d'affirmation et de bons sentiments. La réponse naturelle d'un géant des médias sociaux à ce stade est de
commencer à prendre des mesures anticoncurrentielles : pousser à une réglementation que les petites entreprises
ne pourraient pas se permettre de respecter, dépeindre la censure comme souhaitable et nécessaire tout en
travaillant à "déplater" les concurrents qui "n'en font pas assez" (l'exemple le plus fort étant les réponses des
géants de la technologie à Parler au début de 2021), et ainsi de suite. Le fait que cela fonctionne ou non, et pour
combien de temps, dépend des réactions des consommateurs et des gouvernements que nous continuons à
observer au moment de la rédaction de cet article.
Dans le paradigme des sociétés de médias sociaux centralisées qui s'appuient sur la publicité, il n'y a pas de
véritable échappatoire à ce cycle de vie. La bonne nouvelle est que ces entreprises ne sont pas la seule voie vers
ce que les médias sociaux offrent. Il existe des alternatives décentralisées qui permettent des réseaux "autohébergés" qui peuvent se chevaucher et communiquer entre eux. Les applications de messagerie comme Signal
permettent la création de groupes, qui permettent des bavardoirs permanents permettant la mise en place de
réseaux et de communautés à petite échelle. Des entreprises comme MeWe voient le jour, qui considèrent les
utilisateurs comme des clients, tirant leurs revenus non pas de la publicité mais des abonnements des clients, des
ajouts, etc. Ces alternatives ne sont pas une panacée, mais elles présentent une alternative significative qui ne
risque pas de tomber dans le piège de la "croissance continue" que les géants des médias sociaux à revenus
publicitaires doivent forcément connaître pour maintenir le cours des actions et les ventes de leurs revenus. Cela
(et, surtout, pas les réglementations gouvernementales que les géants des médias sociaux souhaitent réellement)
offre une lueur d'espoir pour l'avenir des médias sociaux.
Publié à l'origine sur Disinthrallment.com.
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Doug Casey : Comparaison entre les années 1930 et aujourd'hui
par Doug Casey février 2021

Vous avez entendu l'axiome "L'histoire se répète". C'est vrai, mais jamais exactement de la même manière. Pour
appliquer les leçons du passé, nous devons comprendre les différences du présent.
Pendant la Révolution américaine, les Britanniques se sont préparés à mener une guerre réussie, mais contre une
armée européenne. Leurs formations, qui leur donnaient une puissance de feu dévastatrice, et leurs manteaux
rouges, qui mettaient l'accent sur leur nombre, ont prouvé l'exact opposé de la tactique nécessaire pour mener
une guérilla.
Avant la Première Guerre mondiale, les généraux considéraient encore la cavalerie comme la fleur de leurs
armées. Bien sûr, les soldats à cheval se sont révélés pires qu'inutiles dans les tranchées.
Avant la Seconde Guerre mondiale, en prévision d'une attaque allemande, les Français ont construit la ligne
Maginot, "impénétrable". L'histoire s'est répétée et l'attaque est venue, mais pas de la manière qu'ils attendaient.
Leurs préparatifs furent inutiles car les Allemands ne tentèrent pas de la pénétrer ; ils la contournèrent
simplement, et la France fut vaincue.
Les généraux ne se préparent pas à la dernière guerre par perversité ou par stupidité, mais plutôt parce que
l'expérience passée est tout ce qu'ils ont à faire. La plupart d'entre eux ne savent tout simplement pas comment

interpréter cette expérience. Ils ont raison de se préparer à une autre guerre, mais ont tort de se fier à ce qui a
fonctionné lors de la dernière.
Les investisseurs, malheureusement, semblent faire les mêmes erreurs que les généraux dans la mobilisation de
leurs ressources. Si les 30 dernières années ont été prospères, ils fondent leurs actions sur une plus grande
prospérité. Parler de dépression n'est pas réel pour eux, car les choses sont en fait si différentes des années 1930.
Pour la plupart des gens, une dépression signifie des conditions de style années 30, et comme ils ne voient pas
cela, ils ne peuvent pas imaginer une dépression. C'est parce qu'ils savent comment était la dernière dépression,
mais ils ne savent pas ce qu'est une dépression. Il est difficile de visualiser quelque chose que l'on ne comprend
pas.
Certains d'entre eux qui sont un peu plus intelligents peuvent voir la fin de la prospérité et le début d'une
dépression, mais - bien qu'ils soient beaucoup plus aisés que la plupart - ils cherchent probablement à ce que
cette dépression soit comme la dernière.
Bien que personne ne puisse prédire avec une certitude absolue à quoi ressemblera cette dépression, vous
pouvez être assez bien assuré qu'elle ne sera pas une répétition instantanée de la dernière. Mais ce n'est pas
parce que les choses seront différentes que vous devez être pris par surprise.
Pour définir les différences probables entre cette dépression et la précédente, il est utile de comparer la situation
actuelle à celle du début des années 1930. Les résultats ne sont pas très rassurants.

LA FAILLITE DES ENTREPRISES
1930s
Les banques, les compagnies d'assurance et les grandes entreprises ont fait faillite à grande échelle. Les
institutions ont subi les conséquences des erreurs passées, et il n'y avait pas de filet de sécurité financière pour
les rattraper lorsqu'elles tombaient. Les erreurs ont été liquidées et seules les personnes préparées et efficaces
ont survécu.
Aujourd'hui
Les institutions financières mondiales sont dans un état encore pire que la dernière fois, mais maintenant
l'éthique des affaires a changé et tout le monde s'attend à ce que le gouvernement "intervienne". Des lois sont
déjà en place qui non seulement permettent mais exigent l'intervention du gouvernement dans de nombreux cas.
Cette fois, les erreurs seront aggravées et les plus forts, les plus productifs et les plus efficaces seront contraints
de subventionner les plus faibles, les plus improductifs et les plus inefficaces. Il est ironique que des entreprises
aient fait faillite lors de la dernière dépression parce que les prix de leurs produits étaient trop bas ; cette fois, ce
sera parce qu'ils sont allés trop haut.

CHOMAGE
1930s
Si un homme perdait son emploi, il devait en trouver un autre le plus rapidement possible, simplement pour ne
pas souffrir de la faim. Beaucoup d'autres hommes dans la même situation étaient en concurrence désespérée
pour le travail disponible, et un employeur pouvait engager ces mêmes hommes pour des salaires bien plus bas
et s'attendre à ce qu'ils travaillent plus dur qu'avant la dépression. En conséquence, les hommes pouvaient
obtenir un emploi et l'employeur pouvait rester en activité.

Aujourd'hui
L'homme moyen a d'abord des mois d'assurance chômage, puis il peut bénéficier de l'aide sociale s'il ne trouve
pas de "travail convenable". Au lieu de prendre n'importe quel travail disponible, surtout si cela signifie qu'un
col blanc doit se salir les mains, beaucoup de gens se tournent vers l'aide sociale. Cela réduira la production de
nouvelles richesses et retardera la reprise. Le travailleur n'a plus à craindre qu'un entrepreneur l'exploite (c'est-àdire l'emploie) à un salaire qu'il considère comme injuste, car la législation sur le salaire minimum, entre autres,
exclut aujourd'hui cette possibilité. En conséquence, les hommes restent au chômage et les employeurs font
faillite.

Protection sociale
1930s
Si les temps difficiles mettent vraiment un homme à terre, il n'a guère d'autre recours que de compter sur sa
famille, ses amis ou le groupe social et religieux local. Il y avait beaucoup d'opprobre lié à cela, et ce n'était
qu'un dernier recours. Les mesures de soutien mises en place par les différents organes gouvernementaux étaient
en grande partie des mesures cosmétiques destinées à apaiser les électeurs les plus enclins à la terreur. Les gens
se débrouillaient parce qu'ils devaient le faire, ce qui signifiait réduire radicalement leur niveau de vie et
accepter n'importe quel emploi disponible, quel que soit le salaire. Il y avait très, très peu de personnes
bénéficiant de l'aide sociale pendant la dernière dépression.
Aujourd'hui,
Il est difficile de dire comment ceux qui travaillent encore vont soutenir ceux qui ne sont pas dans cette
dépression. Même aux États-Unis, 50 % du pays bénéficie déjà d'une forme quelconque d'aide sociale. Mais les
bons d'alimentation, l'aide aux familles avec enfants à charge, la sécurité sociale et les programmes locaux
s'effondrent déjà en période de prospérité. Et quand le raz-de-marée frappera, ils seront totalement dépassés. Il
n'y aura pas de bouée de sauvetage, car les gens qui s'y trouveront feront leurs courses dans les supermarchés
locaux, tout comme ceux qui ont gagné leur argent. L'aspect le plus dangereux est peut-être que les gens en
général en sont venus à penser que ces programmes peuvent simplement faire apparaître la richesse par magie,
et ils s'attendent à ce qu'ils soient là, alors que toute une classe de personnes a grandi sans jamais apprendre à
survivre sans eux. Il est ironique, et pourtant prévisible, que les programmes qui étaient censés aider ceux qui en
"ont besoin" serviront à dévaster ces mêmes personnes.

REGLEMENT
1930s
La plupart des économies ont été assez lourdement réglementées depuis le début des années 1900, et ces
réglementations ont provoqué des distorsions qui ont aggravé la dernière dépression. Dans le cas des États-Unis,
le régime Roosevelt, plutôt que de permettre la liquidation de l'économie, a ajouté beaucoup, beaucoup plus de
réglementations - fixant les prix, les salaires et la manière de faire des affaires sous une forme statique. C'est en
grande partie grâce à ces réglementations que la dépression s'est prolongée jusqu'à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, qui n'a "sauvé" l'économie que grâce à la réinflation massive de la monnaie. Si le gouvernement avait
aboli la plupart des contrôles qui existaient alors, au lieu d'en créer de nouveaux, la dépression aurait été moins
grave et beaucoup plus courte.
Aujourd'hui
Les nombreuses nouvelles agences créées depuis la dernière dépression ont créé des distorsions bien plus graves

dans les relations humaines qu'il y a 90 ans ; l'ajustement potentiel nécessaire est proportionnellement plus
important. À moins que les restrictions et les contrôles gouvernementaux sur les salaires, les conditions de
travail, la consommation d'énergie, la sécurité, etc. ne soient supprimés, un retournement économique
spectaculaire pendant la Grande Dépression sera impossible.

TAXES
1930s
L'impôt sur le revenu était nouveau aux États-Unis en 1913, et en 1929, bien qu'il ait pris un maximum de 23,1
%, il n'atteignait plus qu'un million de dollars. Le revenu moyen d'une famille était alors de 2 335 dollars, ce qui
plaçait les familles moyennes dans la tranche des 1/10e de 1 %. Et il n'y avait toujours pas de taxe de sécurité
sociale, pas d'impôt sur le revenu de l'État, pas de taxe de vente, et pas de droits de succession. De plus, la
plupart des gens dans le pays ne payaient même pas d'impôt sur le revenu parce qu'ils gagnaient moins que le
minimum légal ou ne se donnaient pas la peine de remplir une déclaration. Le gouvernement disposait donc
d'immenses sources de revenus inexploitées pour financer ses projets de "guérison" de la dépression. Roosevelt
a réussi à faire passer l'impôt sur le revenu moyen de 1,35 % à 16,56 % pendant son mandat, soit une
augmentation de 1100 %.
Aujourd'hui
Tout le monde paie désormais un impôt sur le revenu en plus de tous les autres impôts. Dans la plupart des pays
occidentaux, le total des impôts directs et indirects est supérieur à 50 %. C'est pourquoi il semble peu probable
que les impôts directs soient beaucoup plus élevés. Mais l'inflation pousse constamment tout le monde vers des
tranches d'imposition plus élevées et aura le même effet. Une personne a dû augmenter ses revenus plus
rapidement que l'inflation pour compenser les impôts. Quels que soient les impôts qu'un homme paye, ils
réduiront son niveau de vie d'autant, et il est raisonnable de s'attendre à ce que l'évasion fiscale et l'économie
souterraine prennent leur essor en réaction. Cela atténuera quelque peu la gravité de la dépression tout en
contribuant à changer l'orientation philosophique de la société.

PRIX
1930s
Les prix ont chuté radicalement parce que des milliards de dollars de devises inflationnistes ont été effacés par
le krach boursier, les défauts de paiement des obligations et les faillites bancaires. Le gouvernement a toutefois
assimilé les prix élevés des années 20 à la prospérité et a tenté d'empêcher une chute des prix en abattant le
bétail, en jetant le lait dans le caniveau et en adoptant des mesures de soutien des prix. Comme l'effondrement a
effacé l'argent plus vite qu'il ne pouvait être créé, le gouvernement a estimé que la destruction de la richesse
réelle était un moyen plus efficace de faire monter les prix. En d'autres termes, si vous ne pouvez pas augmenter
l'offre d'argent, diminuez l'offre de biens.
Néanmoins, la dépression des années 1930 a été un effondrement déflationniste, une période où la monnaie a
pris de la valeur et où les prix ont chuté. C'est probablement la chose la plus déroutante pour la plupart des
Américains puisqu'ils supposent - suite à cette expérience - que "dépression" signifie "deﬂation". C'est peut-être
aussi la plus grande différence entre cette dépression et la précédente.
Aujourd'hui
Les prix pourraient baisser, comme la dernière fois, mais le pouvoir du gouvernement sur l'économie est
aujourd'hui bien plus important qu'il y a 90 ans. Au lieu de laisser l'économie s'assainir en laissant les marchés

de ﬁnancial s'effondrer, les gouvernements vont probablement renflouer les banques insolvables, créer des
hypothèques en gros pour soutenir l'immobilier, et les banques centrales vont acheter des obligations pour
empêcher leurs prix de chuter. Toutes ces actions signifient que la masse monétaire totale augmentera
énormément. Des billions seront créés pour éviter deﬂation. Si vous ﬁnd les hommes vendent des pommes au
coin des rues, ce ne sera pas pour 5 cents par pièce, mais pour 5 dollars par pièce. Mais il n'y aura pas beaucoup
de vendeurs de pommes à cause du bien-être, ni beaucoup de pommes à cause du contrôle des prix.
Les prix à la consommation vont probablement s'envoler en conséquence, et le pays connaîtra une dépression
inﬂationary. Contrairement aux années 1930, où les gens qui détenaient des dollars étaient rois, à la fin de la
Grande Dépression, les gens qui avaient des dollars seront anéantis.

LA SOCIÉTÉ
1930s
Le monde était en grande partie rural ou de petite taille. Les communications étaient lentes, mais les gens
avaient tendance à faire confiance aux médias. Le gouvernement exerçait une pression morale considérable, et
les gens avaient tendance à le soutenir. Les affaires du pays étaient les affaires, comme l'a dit Calvin Coolidge,
et les hommes qui créaient des richesses étaient estimés. En résumé, si vous deviez faire une dépression, c'était
un environnement plutôt stable pour elle ; malgré cela, il y avait toujours beaucoup d'émeutes, de marches et de
désordre général.
Aujourd'hui,
Le pays est désormais urbain et suburbain, et bien que les communications soient rapides, il y a peu de contacts
interpersonnels. Les médias sont suspects. Le gouvernement est davantage perçu comme un adversaire ou un
dirigeant impérial que comme un arbitre accepté par un consensus de citoyens concernés. Les hommes d'affaires
sont considérés comme des prédateurs sans scrupules qui profitent de quiconque est assez faible pour être
exploité.
Dans l'atmosphère actuelle, un grand choc financier pourrait faire bien plus que d'anéantir quelques naives sur le
marché boursier et de priver certains travailleurs de leur emploi, comme cela s'est produit dans les années 30 ;
certains secteurs de la société sont aujourd'hui des bombes à retardement. Il est difficile de dire, par exemple, ce
que feront les bénéficiaires de l'aide sociale de troisième et quatrième générations lorsque les choses
deviendront vraiment difficiles.

LA FAÇON DONT LES GENS TRAVAILLENT
1930s
La relative lenteur des transports et des communications a localisé les conditions économiques. Les États-Unis
eux-mêmes étaient quelque peu isolés du reste du monde, et certaines régions des États-Unis étaient assez
autonomes. Les travailleurs étaient principalement impliqués dans l'agriculture et l'industrie de base, créant des
gadgets et autres objets tangibles. Il n'y avait pas beaucoup de spécialisation, ce qui permettait de passer plus
facilement d'un métier à l'autre, sans avoir à se recycler, car les gens étaient plus aptes à produire les bases de la
vie par eux-mêmes. La plupart des femmes n'ont jamais rejoint le marché du travail, et la femme dans un
mariage a servi de système de "secours" si le mari perdait son emploi.
Aujourd'hui,
Le monde entier est interdépendant, et une guerre au Moyen-Orient ou une révolution en Afrique peut avoir un

effet direct et immédiat sur un barbier de Chicago ou de Cracovie. Comme toute l'économie est contrôlée
centralement depuis Washington, une erreur peut entraîner une catastrophe nationale. Les gens ne sont
généralement pas en mesure de supporter les coups de poing, car plus de la moitié des habitants du pays
appartiennent à ce que l'on appelle "l'économie de services". Cela signifie que, dans la plupart des cas, ils sont
mieux équipés pour mélanger les papiers que pour faire des gadgets. Même les services "nécessaires" sont
souvent interrompus lorsque les temps sont durs. La spécialisation fait partie de l'économie industrielle avancée,
mais si l'ordre économique change radicalement, elle peut s'avérer un handicap.

LES MARCHÉS FINANCIERS
1930s
La dernière dépression est identifiée à l'effondrement du marché boursier, qui a perdu plus de 90% de sa valeur
de 1929 à 1933. Une obligation sécurisée était le meilleur investissement possible car les taux d'intérêt ont chuté
radicalement. Les produits de base se sont effondrés, réduisant des millions d'agriculteurs à un niveau proche de
celui de la subsistance. Comme la plupart des biens immobiliers étaient détenus en pleine propriété et que les
impôts étaient peu élevés, une baisse des prix ne faisait pas beaucoup de différence, sauf si vous deviez vendre.
Le prix des terres s'est effondré, mais comme les gens les achetaient pour les utiliser et non pour les vendre à un
plus grand imbécile, ils n'avaient généralement pas besoin de vendre.
Aujourd'hui
Cette fois, les actions - et surtout les matières premières - risquent d'exploser à la hausse, car les gens paniquent
pour se sortir de la dépréciation des dollars en général et des obligations en particulier. L'immobilier sera - après
les obligations - le secteur le plus dévasté de l'économie, car personne ne prêtera de l'argent à long terme. Et
l'immobilier se construit sur le marché hypothécaire, qui disparaîtra.
Tous ceux qui investissent dans cette dépression en pensant qu'elle finira comme la précédente seront très
mécontents des résultats. En étant conscient des différences entre la dernière dépression et celle-ci, il est
beaucoup plus facile de se positionner pour minimiser les pertes et maximiser les profits.
Voilà pour les différences. La similitude cruciale, évidente et la plus importante, cependant, est que le niveau de
vie de la plupart des gens va chuter de façon spectaculaire.
La Grande Dépression a commencé. La plupart des gens ne le savent pas parce qu'ils ne peuvent ni affronter la
pensée ni comprendre les différences entre celle-ci et la précédente.
À l'approche du point culminant, beaucoup de choses autour desquelles vous avez construit votre vie dans le
passé vont changer et se transformer radicalement. La capacité à s'adapter à de nouvelles conditions est le signe
d'une personne psychologiquement saine.
Recherchez le côté "opportunité" de la crise. Le symbole chinois de la "crise" est une combinaison de deux
autres symboles : l'un pour le danger et l'autre pour l'opportunité.
Les dangers auxquels la société sera confrontée dans les années à venir sont regrettables, mais il ne sert à rien
de laisser l'anxiété, la frustration ou l'apathie vous envahir. Faites face à l'avenir avec courage, curiosité et
optimisme plutôt qu'avec crainte. Vous pouvez être un gagnant, et si vous planifiez soigneusement, vous le
serez. La grande période de changement vous donnera une chance de reprendre le contrôle de votre destin. Et
c'est en soi la chose la plus importante dans la vie. Cette dépression peut vous donner cette chance ; c'est l'une
des nombreuses façons dont la Grande Dépression peut être une très bonne chose pour vous en tant qu'individu
et pour la société dans son ensemble.
▲ RETOUR ▲

Un texte exceptionnel qui vaut de l’or
Bruno Bertez 3 février 2021

Ce texte vaut de l’or, si seulement nos gouvernants pouvaient l’assimiler, et se préparer a la suite au lieu de
raconter et faire n’importe quoi.
C’est une prestation rarissisme que nous livre ici Rosenberg, et encore plus dans la seconde partie à venir.
Ceci est la traduction de la première partie, comme le texte de Rosie est long, je produirais la suite de la
traduction et du texte original plus tard.
Quel que soit son cadre analytique, un vrai bon économiste honnête parvient aux bonnes conclusions. En effet il
part des données, des « hard datas » comme on dit, il saisit ce qu’il y a derrière les chiffres et les abstractions. Il
part des faits, il ne projette pas une théorie mal assimilée sur la réalité.
Rosenberg a une vraie démarche d’économiste d’une part et de véritable investisseur d’autre part .
Ainsi il dit haut et fort qu’en matière d’investissement, ce qui compte, ce sont les valorisations. Les prix
excessifs tuent toute rentabilité, ce qui est évident mais oublié. Investir ce n’est pas chercher à deviner les cours
de Bourse de demain, c’est étudier une entreprise, son activité, son environnement etc. C’est sortir de la magie
de la Bourse.
Président et économiste en chef et stratège de Rosenberg Research, basé à Toronto, Rosenberg et son
équipe de 10 personnes fournissent une analyse macroéconomique approfondie à 2600 clients
institutionnels et fortunés, aux fonds souverains et aux family offices dans 40 pays pour les aider à mieux
comprendre les tendances actuelles, les évolutions futures de l’économie mondiale et des marchés
financiers.
Niall Ferguson qualifie le travail de Rosenberg de «méticuleux avec un sixième sens étrange» il ne sera jamais
battu par les algorithmes pour repérer «la prochaine crise avant qu’elle ne nous engloutisse».

Pour Rosie nous sommes dans une dépression qui n’est pas nommée, nous ne sommes pas dans une récession.
Vous savez que c’est mon diagnostic.
Voici l’essentiel :
-Le marché financier est en plein essor, continuant de répondre aux taux d’intérêt extrêmement bas, aux
stimulants budgétaires massifs et aux espoirs de vaccins Covid approuvés qui sont en cours de déploiement dans
tout le pays.
À court terme, je m’attends à ce que le marché continue de progresser. Mais plus loin, si la croissance explosive
prévue au second semestre ne se concrétise pas, les marchés pourraient commencer à se tourner vers le sud.
Souvenez-vous également que si les démocrates ont pris le contrôle du Congrès et de l’exécutif, les élections de
novembre n’étaient en aucun cas une «vague bleue». Les démocrates ont perdu des sièges à la Chambre et le
président Trump a reçu une large minorité de voix.
Oui, je m’attends à des dépenses plus agressives pour faire face à l’économie endommagée et aux besoins
d’infrastructure essentiels, ce qui devrait être une bonne nouvelle pour Main Street, mais ces améliorations qui
ne sont pas nécessairement de bon augure pour le marché.
Un résultat probable: les impôts reviendront probablement au niveau ou ils étaient avant les réductions d’impôts
de Trump, ce qui aidera le gouvernement à commencer à restaurer sa santé budgétaire, ce qui se traduira probablement par une baisse des bénéfices après impôts des entreprises.
-nous pourrions voir les taux d’intérêt commencer à se redresser et l’ampleur de la relance économique finira
par ralentir. Tout comme la baisse des taux d’intérêt fait grimper les multiples de marché, la hausse des taux
d’intérêt aura l’effet inverse, elle les fera baisser.
Cela suggère des risques croissants pour les acheteurs d’indices .
Et comme je viens de le mentionner, le marché s’attend à une forte croissance au second semestre 2021 sur la
base de divers scénarios qui pourraient ne pas se concrétiser – y compris une réduction significative de
l’ampleur de la pandémie et une forte augmentation des dépenses des consommateurs et des entreprises.
-La meilleure façon de comprendre ce qui se passe est en terme de liquidité. Je pense que ce à quoi nous assistons est l’une des bulles de liquidité les plus impressionnantes de tous les temps. Les fondamentaux ou les évaluations ne comptent pas vraiment pour grand-chose dans cet environnement de création monétaire massive.
-Nous avons assisté à une croissance monétaire sans précédent. En 2020, M1 était en hausse de 66%; M2 a
augmenté de 25%.
-Cela signifie que l’écart entre la croissance de la masse monétaire et la croissance économique est d’environ
30%.
-Au cours des 40 dernières années, cet écart n’a été que d’environ 1%. . Historiquement, la croissance de la
masse monétaire est environ 1% plus rapide que la croissance du PIB. L’excès de liquidité qui n’est pas absorbé
par l’économie trouve sa voie sur les marchés financiers. Et je crois que les valorisations excessives finiront en
larmes. C’est un château construit sur le sable.

-Du coté budgétaire l’écart est colossal: en 2020, la combinaison de l’assouplissement quantitatif et de la
relance directe du gouvernement avoisine les 7 trillions de dollars. À la fin de l’été, la perte de PIB due à la
pandémie et au verrouillage était de près de 2,5 trillions de dollars.
-Pour la première fois dans une récession, nous avons vu une croissance des revenus personnels à un taux
annuel de 12% à la fin de l’été, soit le double du taux auquel elle aurait augmenté sans la pandémie et la
générosité de l’Oncle Sam.
Ainsi, quand on essaie de comprendre la contradiction enrte une forte récession économique et à des actifs financiers atteignant des niveaux records, il faut se rendre compte qu’aucune récession n’a jamais vu une action
gouvernementale de cette ampleur un mois seulement après qu’une crise ait frappé.
-en bourse le public achète mais les institutions ne vendent pas.
Je pense que l’explication du sentiment institutionnel est éclairée par la citation tristement célèbre de l’ancien
PDG de Citigroup, Chuck Prince: « Vous devez continuer à danser jusqu’à ce que la musique s’arrête. »
Je pense que les professionnels de l’investissement pensent qu’ils croient qu’ils savent quand sortir, même si
cela ne s’est jamais produit auparavant.
Même si les prix des actions doivent être dictées par les valorisations, en pratique la liquidité, le positionnement
sur le marché, les flux de fonds, les aspects techniques et le sentiment, la peur et la cupidité semblent toujours
l’emporter sur les mesures claires.
En d’autres termes: les institutions ont simplement peur de vendre alors que les investisseurs de détail
accumulent..
-Plus la pandémie dure et la distanciation sociale se poursuit, plus l’économie reste atone, et plus pour les
valeurs de croissance cela semble favorable. Ainsi, les grandes entreprises avec une présence en ligne de
premier plan et celles qui sont connectées aux services de livraison ou aux réseaux informatiques à domicile
continueront de bien se porter.
-L’économie confinée convient à un grand nombre d’entreprises technologiques qui sont réévaluées comme des
services publics essentiels – comme Microsoft, Google et Amazon. Ce sont des entreprises phénoménales avec
d’excellents bilans et des modèles commerciaux qui répondent à ce que les gens pensent devoir acheter.
-Si nous pouvons déployer à grande échelle un vaccin efficace qui peut mettre un frein au virus, nous pourrions
voir l’engouement pour les actions de l’économie du confinement au foyer commencer à se déliter.
Je ne pense pas que vous voudriez être dans investi dans ces actions quand une telle liquidation surviendra.
Dans le même temps, les bénéficiaires probables de ce scénario de sortie de pandémie seraient les banques, les
compagnies aériennes, les compagnies de croisière, les hôtels et les établissements de restauration.
-Les actions bancaires, par exemple, sont sanctionnées parce que nous sommes dans un environnement de taux
zéro sans courbe de rendement pentue dont elles peuvent profiter. Mais je m’attends à ce que les grandes
banques survivent parce qu’elles disposent d’une tonne de capital réglementaire. Et une fois que le vaccin aura
fait ses preuves, les banques seront un endroit formidable pour investir . Cependant, le secteur bancaire shadow
n’aura peut-être pas cette chance.
-La Fed ne va pas permettre aux taux d’intérêt au jour le jour de monter de façon spectaculaire. Mais si nous
commençons une véritable reprise, le marché obligataire, à l’extrémité moyenne et longue de la courbe des

taux, pourra commencer à pousser les taux d’intérêt à la hausse, sachant que l’inflation accompagnera
probablement la reprise, en particulier avec toutes ces liquidités dans l’économie. Cette pentification de la
courbe des taux est tout ce dont les banques auraient besoin pour devenir plus rentables.
-Nous avons créé des indices boursiers maison. En utilisant une approche pro forma où nous avons commencé
la performance le 1er janvier 2020, l’indice d’actions Stay-At-Home a augmenté de + 39% pour l’année,
l’indice de récupération a gagné + 23%, l’indice de réouverture a diminué de -15%, l’indice Vaccine-Hope a
augmenté + 18% et l’indice de stress des paiements a chuté de -8%.
-Jusqu’au mois d’août 2020 , je recommandais des bons du Trésor à 30 ans, qui avaient augmenté de 25% au
cours des huit premiers mois de l’année; Depuis lors, alors que les taux longs ont monté, ce gain a été ramené à
18% à la fin de l’année.
Je suis toujours optimiste quant aux bons du Trésor à long terme en tant qu’assurances de portefeuille qui aide à
stabiliser la performance globale.
Gardez à l’esprit que sur une période de cinq ans, les bons du Trésor n’ont jamais perdu d’argent. Pour les
actions, au cours du même cycle, les actions ont baissé pendant 12% du temps.
Je recommande également l’or et des actions minières aurifères. Pour toute l’année, l’or a augmenté de 22% et
les secondes de 26%.
Je préconise également le commerce électronique, les services cloud, les ordinateurs et accessoires, ainsi que les
services de livraison, qui sont des atouts importants pendant la pandémie.
Pour l’année complète, ces industries ont augmenté de 68%, 42%, 74% et 47%, respectivement.
-J’ai également conseillé les actions technologiques. mais leur valorisation est astronomique
Les analystes qui font la promotion de ces actions les traitent comme des investissemnts de très longue durée.
Ainsi, à mesure que les taux d’intérêt baissent et que vous actualisez le flux de revenus, leurs valorisations sont
mathématiquement gonflées, malgré le fait que nous avons eu une énorme chute du PIB.
-Je ne pense pas que vous serez pénalisé en detenant des actions de valeur fondamentale, value, à ce stade. Mais
il n’y a pas autant d’attraits nets qu’au milieu de l’été dernier.
-a propos de l’interêt pour l’or
J’ai trouvé très intéressant que Warren Buffett vende ses banques et soit passé en or . Je pense que c’était un
pari que les taux d’intérêt allaient rester bas, ce qui rendrait plus difficile pour les banques de gagner de l’argent. Les taux bas stimulent également l’or, dont la performance historique ont été inversement corrélée aux
taux d’intérêt.
N’oubliez pas non plus que les sociétés minières aurifères comme Barrick paient 1,6%. C’est plus que ce que
vous pouvez obtenir des bons du Trésor à 10 ans. Les sociétés minières sont de plus en plus dirigées par des
hommes d’affaires, et non plus par des géologues, et elles versent des dividendes. En outre, ces actions liées à
lor ont l’attrait d’être une forme de monnaie que les gouvernements ne peuvent pas manipuler comme leurs
propres devises.
N’oubliez pas que le marché haussier de l’or a en fait commencé il y a six ans. Pendant ce temps, les taux d’intérêt réels ont été négatifs pendant un certain temps, un déclencheur probable de l’inflation et probablement

d’une hausse des prix de l’or. Si l’inflation commence à accélérerer avec la reprise et que la Fed garde un couvercle sur les taux nominaux, cela signifie que les taux réels deviendront plus négatifs. Cela fera de l’or un investissement encore plus attrayant en tant que réserve stable de valeur indépendante, en particulier avec une
production d’or ne progressant généralement pas de 1% par an. À l’opposé, le monde imprime de l’argent-papier comme s’il n’y avait pas de lendemain.
▲ RETOUR ▲

David Rosenberg : "Les évaluations excessives se terminent en larmes".
"Je crois que nous sommes dans un type de dépression qui n'a pas encore été reconnu - pas une
récession. Et la différence entre les deux est sismique".
Eric Uhlfelder 29 janvier 2021
Certains des plus grands esprits financiers du monde tiennent en haute estime l'économiste David
Rosenberg et ses nombreux travaux. Ses mises en garde raisonnées méritent donc d'être entendues.
Seth Klarman, PDG du groupe Baupost, décrit la "volonté de David Rosenberg d'adopter un point de
vue contraire, toujours étayé par des données concrètes, précieuses pour quiconque souhaite voir les
choses sous un angle différent".
"Avec l'ampleur, la profondeur, l'objectivité et l'utilité de ses recherches", explique Jeffrey Gundlach,
PDG de Doubleline, Rosenberg fournit "des conseils d'investissement concrets".
Et l'historien économique Niall Ferguson, interrogé par RIA Intel l'année dernière, qualifie le travail
de M. Rosenberg de "méticuleux avec un étrange sixième sens" qui ne sera jamais dépassé par les
algorithmes pour repérer "la prochaine crise avant qu'elle ne nous engloutisse".
Président et économiste en chef et stratège de Rosenberg Research, basé à Toronto, M. Rosenberg et
son équipe de 10 personnes fournissent une analyse macroéconomique approfondie à 2 600 clients
institutionnels et fortunés, fonds souverains et bureaux familiaux dans 40 pays pour les aider à mieux
comprendre les tendances actuelles, les changements futurs dans l'économie mondiale et les marchés
financiers.
Pendant la décennie qui s'est terminée en 2009, M. Rosenberg a été économiste en chef et stratège
pour Merrill Lynch Canada et Merrill Lynch à New York. La décennie suivante, il a occupé le même
poste au sein de la société de gestion de fortune Gluskin Sheff à Toronto avant de lancer Rosenberg
Research en janvier 2020.
En tant qu'anticonformiste naturel, Rosenberg est souvent considéré comme extrêmement prudent car
le marché a grimpé en flèche avec le soutien d'une intervention agressive de la banque centrale. Dans
cette interview, il parle de façon détaillée de la division difficile d'un marché boursier en plein essor et
d'une économie sous le choc d'une pandémie, de la victoire de Biden, du Congrès contrôlé par les
démocrates et de l'insurrection au Capitole - que le marché a jusqu'à présent ignoré.
Salut, David. Cette année a commencé par un pays plus ravagé que jamais par la pandémie,
avec un taux de mortalité quotidien dépassant les 4 000, des émeutiers occupant le Congrès et un
Dow Jones qui a grimpé de 400 points le même jour. Que se passe-t-il donc ici ?
Je ne suis pas surpris que le marché n'ait pas réagi aux émeutes du Capitole ou aux taux de mortalité

de Covid. Le marché est surchauffé, il continue de réagir à des taux d'intérêt extrêmement bas, à des
mesures de relance budgétaire massives et à des vaccins Covid approuvés qui sont en train de se
déployer dans tout le pays.
Comment évaluez-vous les effets à long terme d'un gouvernement contrôlé par les démocrates
sur l'économie et les investissements ?
À court terme, je m'attends à ce que le marché continue de se redresser. Mais à plus long terme, si la
croissance explosive prévue au second semestre ne se concrétise pas, les marchés pourraient
commencer à se tourner vers le sud. N'oubliez pas non plus que si les démocrates ont pris le contrôle
du Congrès et de l'exécutif, les élections de novembre n'ont en aucun cas été une "vague bleue". Les
démocrates ont perdu des sièges à la Chambre et le président Trump a reçu une large minorité de
votes. Oui, je m'attends à des dépenses plus agressives pour faire face à l'économie endommagée et
aux besoins en infrastructures essentielles, ce qui devrait être une bonne nouvelle pour Main Street,
des améliorations qui ne sont pas forcément de bon augure pour le marché. Un résultat probable : Les
impôts reviendront probablement à ce qu'ils étaient avant les réductions d'impôts de l'accord Trump,
ce qui aidera le gouvernement à commencer à rétablir sa santé fiscale, et cela se traduira probablement
par une baisse des bénéfices après impôts pour les entreprises.
Craignez-vous que la déconnexion actuelle du marché de Main Street, qui a fait grimper les
actions, ne s'inverse lorsque l'économie commencera à se redresser ?
Oui, car les taux d'intérêt pourraient commencer à se redresser et les mesures de relance économique
finiront par ralentir. Tout comme la baisse des taux d'intérêt fait monter les multiples du marché, la
hausse des taux d'intérêt aura l'effet inverse. Cela laisse supposer une augmentation des risques pour
les acheteurs d'indices larges. Et comme je viens de le mentionner, le marché s'attend à une forte
croissance au second semestre 2021 sur la base de divers scénarios qui pourraient ne pas se réaliser notamment une réduction importante de l'ampleur de la pandémie et une forte augmentation des
dépenses des consommateurs et des entreprises.
Avec la propagation incontrôlée du Covid-19 et la probabilité d'une envolée des faillites, quand
prévoyez-vous que la pandémie ne pèsera plus de manière significative sur l'économie ?
Je pense que nous serons largement sortis d'affaire d'ici l'année prochaine à la même époque.
D'ACCORD. Revenons au présent. L'or oscille autour de 1 900 dollars, les marchés établissent des
records, le chômage est élevé et en hausse, la croissance du PIB est négative pour 2020 et les
perspectives sont incertaines - comment concilier tout cela ?
La meilleure façon de comprendre ce qui se passe est en termes de liquidité. Je pense que nous
assistons à l'une des bulles de liquidités les plus impressionnantes de tous les temps. Les
fondamentaux ou les valorisations ne comptent pas vraiment dans cet environnement de création
monétaire massive.
L'histoire concerne donc surtout Jay Powell et ses collègues de la Réserve fédérale. Nous avons assisté
à une croissance monétaire sans précédent. En 2020, M1 a augmenté de 66 % et M2 de 25 %. Nous
prévoyons que l'économie se soit contractée de plus de 4 % en 2020. (Note de la rédaction : le 28
janvier, après la réalisation de cette interview, le rapport initial du Département du commerce sur
l'économie américaine indiquait que celle-ci avait reculé de 3,5 % en 2020, soit le plus fort recul
depuis 1946). Cela signifie que l'écart entre la croissance de la masse monétaire et la croissance
économique est d'environ 30 %.

Au cours des 40 dernières années, cet écart n'a été que de 1 % environ. Historiquement, la croissance
de la masse monétaire est environ 1 % plus rapide que la croissance du PIB. L'excès de liquidités qui
n'est pas absorbé par l'économie trouve sa place sur les marchés financiers. Et je crois que ces
valorisations excessives finiront en larmes. C'est un château construit sur le sable.
Examinons maintenant l'aspect fiscal. En 2020, la combinaison de l'assouplissement quantitatif et de
la relance directe par l'État avoisine les 7 000 milliards de dollars. À la fin de l'été, la perte de PIB due
à la pandémie et au confinement était proche de 2 500 milliards de dollars.
Pour la première fois dans une récession, nous avons vu la croissance des revenus personnels atteindre
un taux annuel de 12 % à la fin de l'été, soit le double de ce qu'elle aurait été sans la pandémie et la
générosité de l'Oncle Sam.
Ainsi, lorsque l'on tente de comprendre comment expliquer cette forte récession économique et les
actifs financiers qui atteignent des sommets, il faut se rendre compte qu'aucune récession n'a jamais
vu une telle ponction de l'argent public un mois seulement après le début de la crise.
Il semble que vous suggériez que les investisseurs particuliers - avec l'excès de liquidités que leur
fournit le gouvernement pour survivre - sont largement responsables de la hausse des cours des
actions au-delà de ce qui est rationnel. Mais nous ne voyons pas les investisseurs institutionnels
vendre en réponse à une reprise non soutenue par un sens fondamental de l'investissement.
La moitié de mes clients sont des investisseurs particuliers, l'autre moitié des investisseurs
institutionnels, et je peux vous dire que l'investisseur particulier est beaucoup plus optimiste que mes
clients institutionnels plus circonspects. Donc, si les institutions ne vendent pas sérieusement et que
25 % du marché est constitué en grande partie d'investisseurs de détail qui sont des acheteurs (en
particulier des ETF pondérés en fonction des grandes capitalisations), cela suffirait à faire bouger le
marché.
Je pense que l'explication sur le sentiment institutionnel s'inspire de la citation tristement célèbre de
l'ancien PDG de Citigroup, Chuck Prince : "vous devez continuer à danser jusqu'à ce que la musique
s'arrête." Je pense que les professionnels de l'investissement pensent qu'ils savent quand sortir, bien
que cela ne se soit jamais produit auparavant. Même si les actions doivent être dictées par les
évaluations, les fondamentaux, la liquidité, le positionnement sur le marché, les flux de fonds, les
techniques et le sentiment, la peur et l'avidité semblent toujours l'emporter sur ces paramètres clairs.
En d'autres termes, les institutions ont tout simplement peur de vendre alors que les investisseurs de
détail s'entassent.
Que pensez-vous des actions de valeur par rapport aux actions de croissance ?
Bien qu'elles se soient redressées après leurs plus bas de l'été, les actions de valeur sont toujours en
dessous de leurs prix d'avant la crise, tandis que les actions de croissance de grande capitalisation sont
montées en flèche. Beaucoup de ces dernières sont destinées à l'économie domestique. Plus la
pandémie se poursuit et plus l'éloignement social se prolonge, plus l'économie reste léthargique,
mieux ces valeurs de croissance semblent se porter. Ainsi, les grandes entreprises ayant une présence
importante en ligne et celles qui sont connectées à des services de livraison ou à des réseaux
informatiques à domicile continueront à bien se porter.
Gardez à l'esprit que si 10 % de l'économie ne fonctionne pas, 90 % fonctionne toujours. Combinez
ces chiffres avec l'afflux massif de liquidités que les banques centrales et le gouvernement ont injecté
dans l'économie. Les marchés regorgent de liquidités.

Les dépenses extraordinaires sont le moteur de certains segments de l'économie et c'est ce qui en
supporte la charge. L'économie domestique est constituée de nombreuses entreprises technologiques
qui sont considérées comme des services publics essentiels, comme Microsoft, Google et Amazon.
Ce sont des entreprises phénoménales avec des bilans et des modèles d'entreprise excellents qui
répondent aux besoins des consommateurs.
En revanche, à la fin de l'année, les secteurs des finances et de l'énergie ne représentaient que 12,7 %
de la capitalisation boursière du S&P 500, soit un tiers de moins que leur poids dans l'indice il y a
deux ans et près de la moitié de leur poids dans l'indice il y a cinq ans.
Les faillites bancaires vous inquiètent ?
Je suis inquiet pour les bénéfices des banques, pas pour le système bancaire.
Quels sont les principaux risques auxquels les investisseurs sont confrontés ?
Si nous parvenons à déployer à grande échelle un vaccin efficace capable de contenir le virus, nous
pourrions voir le soutien aux actions des méga-capitalisations de l'économie domestique commencer à
s'effriter. Je ne pense pas que vous voudriez faire partie de ces stocks lorsqu'une telle liquidation se
produira. Dans le même temps, les bénéficiaires probables de ce scénario seraient les banques, les
compagnies aériennes, les compagnies de croisière, les hôtels et les établissements de restauration.
Malgré la rotation qui s'est produite dans ces actions de valeur au cours du quatrième trimestre, elles
sont encore relativement bon marché car elles manquent encore de visibilité sur les bénéfices à court
terme.
Les actions des banques, par exemple, sont pénalisées parce que nous sommes dans un environnement
de taux zéro sans courbe de rendement dont elles peuvent profiter. Mais je pense que les grandes
banques vont survivre parce qu'elles disposent d'une tonne de capital réglementaire. Et une fois que le
vaccin aura fait ses preuves, les banques seront un endroit où il fera bon être. Le secteur bancaire
parallèle, cependant, pourrait ne pas avoir cette chance.
La rentabilité des banques dépendant de la pente de la courbe des taux, qu'est-il arrivé à la
courbe des taux tout au long de l'année 2020 ?
L'écart entre les taux à 2 et 5 ans du Trésor est resté pratiquement inchangé tout au long de l'année,
oscillant autour de 15 points de base. L'écart à 2 et 10 ans a culminé à environ 60 points de base
lorsque la pandémie a frappé. En août, il est tombé à 40 points de base. Mais maintenant, début
janvier, il a dépassé 90 points de base. Mais il faut garder à l'esprit que la propagation normale est de
150 à 200 points de base.
Même si le vaccin commence à normaliser l'économie, peut-on vraiment s'attendre à ce que la Fed
augmente suffisamment les taux pour favoriser les écarts de taux et la rentabilité des banques ?
La Fed ne va pas laisser les taux d'intérêt au jour le jour augmenter de façon spectaculaire. Mais si
nous commençons une véritable reprise, le marché obligataire, à moyen et long terme, pourrait
commencer à faire monter les taux d'intérêt, sachant que l'inflation accompagnerait probablement la
reprise, surtout avec autant de liquidités qui circulent dans l'économie. Cette accentuation de la
courbe des taux est tout ce dont les banques auraient besoin pour devenir plus rentables.
Conseillez-vous spécifiquement aux investisseurs ce qu'ils doivent faire ?

Oui, tous les jours dans mon bulletin d'information. Je parle du marché du crédit, du marché des
obligations d'État, des marchés des actions, de certains pays et de certaines devises. Je ne vous parle
pas de jeux d'investissement spécifiques, mais j'aborde l'industrie, le secteur et les jeux
macroéconomiques.
Comment vos recommandations ont-elles évolué au cours de l'année 2020 ?
Au début de la crise, je n'étais pas satisfait de la plupart des secteurs individuels car je voyais un
certain nombre d'entreprises ayant des caractéristiques intersectorielles. Le meilleur exemple est
Amazon : est-ce un détaillant, une entreprise technologique, une entreprise de livraison ? Il est clair
que c'est un hybride. Donc, en réponse à l'effacement des frontières entre de nombreux secteurs, nous
avons créé nos propres indices qui répondent à la crise : Stay-At-Home Equity Index, Recovery Index,
Reopening Index, Vaccine-Hope Index et Payment Stress Index.
Comment vos propres indices se sont-ils comportés en 2020 et sont-ils encore tous pertinents en
tant qu'investissements ?
En utilisant une approche pro forma où nous avons commencé la performance le 1er janvier 2020,
l'indice Stay-At-Home Equity a augmenté de +39% pour l'année, l'indice de reprise a gagné +23%,
l'indice de réouverture a baissé de -15%, l'indice de l'espoir vaccinal a augmenté de +18% et l'indice
de stress de paiement a baissé de -8%.
Quelles ont été vos autres recommandations ?
Jusqu'au mois d'août, je recommandais des obligations du Trésor à 30 ans, qui avaient augmenté de 25
% au cours des huit premiers mois de l'année. Depuis lors, les taux longs ayant augmenté, cette
hausse a été ramenée à 18 % à la fin de l'année.
Je suis toujours optimiste quant aux bons du Trésor à long terme comme assurance de portefeuille qui
aident à stabiliser la performance globale. N'oubliez pas que sur une période de cinq ans, les bons du
Trésor n'ont jamais perdu d'argent. Pour les actions, sur le même cycle de temps, les actions ont
baissé de 12 %.
J'ai également recommandé des titres aurifères et miniers. Sur l'ensemble de l'année, les premiers ont
augmenté de 22 % et les seconds de 26 %.
J'ai également préconisé le commerce électronique, les services en nuage, les ordinateurs et les
accessoires, ainsi que les services de livraison, comme autant d'atouts pendant la pandémie. Sur
l'ensemble de l'année, ces industries ont augmenté respectivement de 68 %, 42 %, 74 % et 47 %.
J'ai également fait la promotion des valeurs technologiques. Le problème que je vois avec le groupe
de ces stocks de FAANG, c'est que leurs évaluations sont en territoire de saignement de nez.
Les analystes qui font la promotion de ces titres les traitent comme des valeurs de longue durée.
Ainsi, lorsque les taux d'intérêt baissent et que vous actualisez les flux de bénéfices, leurs
valorisations sont gonflées, malgré le fait que nous avons connu une chute importante du PIB.
J'ai été optimiste sur les actions de valeur pendant l'été. Depuis, beaucoup ont retrouvé leur niveau
d'avant la pandémie. Elles souffrent toujours de la faible visibilité des bénéfices, la pandémie ne
permettant pas de suivre la reprise. Je ne pense pas que vous serez pénalisé en vous tournant vers les
actions de valeur à ce stade. Mais il n'y a pas autant d'avantages évidents à en tirer qu'au milieu de
l'été.

Les actions de valeur reçoivent-elles le soutien de celles qui versent des dividendes sains ?
Pas vraiment. J'ai trouvé très intéressant que Warren Buffett ait vendu ses banques et se soit lancé
dans l'or. Je crois que c'était un pari que les taux d'intérêt allaient rester bas, rendant plus difficile pour
les banques de faire de l'argent. Des taux bas sont également un stimulant pour l'or, dont la
performance historique a été inversement corrélée aux taux d'intérêt.
N'oubliez pas non plus que les sociétés d'extraction de l'or comme Barrick paient 1,6 %. C'est plus que ce que
vous pouvez obtenir des bons du Trésor à 10 ans. Les sociétés minières sont de plus en plus dirigées par des
hommes d'affaires, et non par des géologues, et elles versent des dividendes. De plus, ces titres aurifères ont
l'attrait d'être une forme de monnaie, que les gouvernements ne peuvent pas manipuler comme ils le font avec
leur propre monnaie.
Si l'or est inversement corrélé aux taux d'intérêt, et que nous sommes dans un environnement de taux bas depuis
la Grande Récession, pourquoi l'or n'a-t-il pas décollé sérieusement avant 2019, date à laquelle les actions ont
grimpé en flèche ? La peur est généralement un autre moteur du prix de l'or, ce qui a rendu la progression
notable.
N'oubliez pas que le marché haussier de l'or a en fait commencé il y a six ans. Entre-temps, les taux d'intérêt
réels ont été négatifs pendant un certain temps, ce qui a probablement déclenché l'inflation et fait grimper le
prix de l'or. Si l'inflation commence à augmenter avec la reprise et que la Fed garde un contrôle sur les taux
nominaux, cela signifie que les taux réels deviendront plus négatifs. Cela fait de l'or un investissement encore
plus attrayant en tant que réserve stable de valeur indépendante, en particulier avec une production d'or qui ne
dépasse généralement pas 1 % par an. Le contraste est frappant : le monde imprime de l'argent comme s'il n'y
avait pas de lendemain.
Merci, David.
▲ RETOUR ▲

.On ne gagne pas contre le Casino et ses comparses.
Bruno Bertez 3 février 2021
J’ai expliqué la semaine dernière que l’on ne gagne pas contre le Casino et ses comparses: on ne gagne qu’avec
lui!
ils ont la règlementation à disposition qu’ils peuvent tordre à volonté
la printing press
le soutien des autorités
la connivence des monopoleurs des institutions boursières
On ne peut pas gagner surtout quand l’action qui est menée est viciée à la base comme étant elle-même une
chaine du bonheur, une opération pyramidale.
Tout cela est sans intérêt ou importance, c’est simplement un clou de plus dans le cercueil de la dislocation
fondamentales des mécanismes des marchés financiers, lesquelles tiendront tant que les autorités monétaires
tiendront c’est à dire tant que la balance des risques entre la création monétaire et l’acceptation de la monnaie
leur sera favorable.

L’effondrement de la pyramide.

.Éditorial. Quand l’Ogre se réveillera, esquisse pour un massacre.
Bruno Bertez 3 février 2021
La crise de 2008 n’a jamais été une crise des subprimes .
Je déjeunais en ce mois de septembre 2008 avec le patron/propriétaire du plus grand groupe de courtage et
d’intermédiation européen entre les institutions financières et les traders sur les marchés financiers, (PC de
CFT) . D’un seul coup PC, alerté par un appel téléphonique s’est levé de table et précipité: « tout se bloque sur
le Libor, c’est la catastrophe » m’a-t-il lancé. Il est quand même revenu finir le déjeuner et m’exposer la
situation.
La crise de 2008 est une crise du Shadow banking, une crise de la tuyauterie profonde du système financier: elle
s’est colmatée, les flux se sont arrêtés. C’est une crise dont on n’a jamais voulu faire le diagnostic public parce
que ... si on l’avait fait, on aurait su que le mal était profond et surtout que l’on ne savait pas comment le
soigner. Nous vivons sur le volcan de cette crise qui se réveille de temps à autre, mais même quand elle ne fait
que couver, elle s’aggrave.
Si vous ne comprenez pas, si vous n’admettez pas cette réalité que la Crise est là, toujours là et qu’elle ne fait
que faire semblant de sommeiller, alors vous ne pouvez comprendre la situation et en même temps vous ne
pouvez comprendre les actions et réactions des autorités, car elles, elles savent mais ne peuvent rien dire. C’est
parce qu’il y a la Crise qu’il faut sans cesse alimenter l’Ogre qui habite le volcan, c’est parce que l’on ne peut
révéler qu’il y a un Ogre là-bas quelque part, dans les souterrains que les actions des banques centrales semblent
incohérentes voire criminelles.
On a fait passer la crise de 2008 pour ce qu’elle n’était pas, c’est-à-dire circonstancielle, alors qu’elle est
fondamentale, structurelle, liée à l’architecture défaillante, déficiente du Système et en particulier de
l’eurodollar. Le grand secret de la finance c’est que la vraie monnaie centrale, la pierre angulaire, ce n’est pas le

dollar, mais le « dollar » , le dollar hors des USA, celui que l’on connait partiellement sous le nom d’eurodollar.
Le système de l’eurodollar s’est grippé parce qu’il est enclin à se gripper, structurellement.
Le vice du système c’est donc le « dollar » et sa dépendance à l’égard ce que l’on appelle les collatéraux
pour obtenir de la liquidité en dollars, les titres de la dette américaine.
L’année dernière, une nouvelle crise financière a éclaté. Elle est devenue publique en Mars mais en fait elle
couvait depuis la fin de l’année précédente. Bien entendu, pour le public et ses médias, tout cela semblé être un
grand mystère, souvenez-vous des imbécilités qui ont été écrites sur la crise dite des « repos »!
Elle a été facilement surmontée par la combinaison des sauvetages à 13 chiffres de la Fed et du gouvernement
fédéral américain. On a tout lâché, les liquidités, le crédit, les garanties, les cadeaux en veux-tu en voilà; on a
noyé le système y compris avec des swaps de dollars aux étrangers. On a sur réagit de peur qu’il n’y en ait pas
assez. C’est l’opacité et l’ignorance qui obligent aux sur réactions.
Quelles qu’en soient les conséquences négatives, le sauvetage a masqué avec succès le gouffre qui s’était à
nouveau creusé sous les pieds, sous la surface de la finance. Beaucoup de gens ont acquis la conviction que non
seulement tout risque était écarté pour le présent mais qu’il était également écarté pour l’avenir: on savait
comment traiter ces menaces avec succès.
Les mouvements de prix sur l’or indexés -sur les risques de dislocation- retracent assez bien l’évolution des
convictions des gros acteurs: quand ils ont cessé d’avoir peur, l’or s’est calmé. Ce que le public bien sûr n’a pas
comprit puisqu’il ignore ce qui se passe dans les sous-sols de la finance.
Les interventions combinées y compris en dehors des États-Unis ont évité la révulsion.
Les liquidités et la logique ont fait le reste: une envolée boursière, une explosion de l’appétit spéculatif.
Les marchés compriment le temps: ils ont anticipé la fin de la pandémie, la promesse des vaccins et le retour
vers une normalité dopée, bonifiée par les largesses monétaires et fiscales.
Quand la mécanique boursière se met en branle, elle écrase tout sur son passage: peu importe les embuches.
Ainsi on avait anticipé une reprise en « V » et elle ne vient pas, on s’est trompé, on rechute, peu importe, ce sera
pour plus tard pour le second semestre 2021! Le jeu c’est cela, quand l’appétit est là, rien ne le décourage.
Que les ménages et les entreprises aient cessé de payer leurs loyers, leurs hypothèques, leurs remboursements
de prêts, et se soient encore mis de nouvelles dettes sur le dos n’a aucune importance.
Que les valeurs de l’immobilier en ville s’effondrent, que les centres commerciaux soient en cessation de
paiement, que les petites et moyennes entreprises soient touchées à mort, rien n’a d’importance, la manne des
1,9 trillions de Biden et le mythe de la reprise du second semestre 2021 viennent tout obturer.
Peu importe les blessures et les cicatrices, peu importe que les comptabilités, les comptes de tout le système
soient faux, on veut faire comme si …
En Europe, les régulateurs, y compris la BCE, ont encouragé les banques à puiser délibérément dans leurs
«coussins de fonds propres». Les pertes sur prêts ne sont pas encore extériorisées et on parle d’une probabilité
de 1,8 trillions.
La BCE a déclaré que les coussins de fonds propres globaux restaient «suffisants», mais elle a mis en garde
contre « le risque d’une flambée soudaine des prêts impayés à mesure que les mesures de soutien du

gouvernement aux entreprises, aux ménages et aux banques seront levées ».
«Des incertitudes importantes subsistent… (et) les données indiquent un besoin permanent de vigilance et des
défis de surveillance continus dans plusieurs domaines critiques, liés notamment au risque d’une augmentation
soudaine des prêts improductifs», a déclaré la BCE.
Ce sont des paroles verbales, convenues, mais il faut les décoder, il y a de la pourriture sous les tapis. Il ne
faudrait pas que cela pue trop.
C’est pourquoi, comme Fitch l’a dit récemment, il reste une incertitude substantielle sur ce qui pourrait sortir
des modèles de notation. Il y a un peu plus d’une semaine Fitch écrivait :
Une carte interactive pays par pays des tendances des notations bancaires récemment mise à jour par Fitch
Ratings montre que près de 60% des notations bancaires pointaient vers des perspectives négatives à la fin de
2020, avec une légère baisse par rapport à la fin du 1S20. Il n’y a pratiquement pas de notes sur les
perspectives positives ou sur la surveillance des évaluations positives.
Bref, cela s’est considérablement aggravé.

L’insolvabilité réelle progresse et elle ne peut que progresser. Elle est dans les livres, cachée, non extériorisée et
surtout non rendue publique. Que se passera-t-il si un événement, un concours de circonstances, ou un accident
révèle le pot aux roses, un accident du type Lehman par exemple?
Un moyen infaillible de déclencher une révision à la baisse des notes des Agences, en particulier en dehors des
États-Unis, est que les NPL, les prêts non performants, commencent soudainement à apparaître dans les livres
d’une quelconque institution.
Que se passerait si la reprise économique venait à échouer, que se passerait-il si cela incitait S&P, Fitch etc à
s’intéresser aux banques des économies émergentes, à les noter plus négativement et à s’orienter vers des
déclassements ?

Cela pourrait alors conduire certaines à avoir des besoins en dollars qu’elles ne pourraient satisfaire facilement.
Elles subiraient une demande accrue de garanties. Cette demande accrue de garanties, bien entendu, se
propagerait , le risque commencerait à être perçu comme plus élevé, le système risquerait à nouveau …de se
gripper.
Ainsi, il va sans dire qu’anticiper une telle possibilité est raisonnable ; c’est non plus l’immobilier américain qui
est subprime et suceptible de briser le dos du chameau, non, c’est le monde entier qui est subprime.
Je vous recommande la plus grande vigilance car l’Ogre peut se réveiller à tout moment. S’il se réveille, alors il
produira du risk-off, fera remonter le dollar, il se précipitera sur les Treasuries US, il fera bouger anormalement
le métal jaune.
▲ RETOUR ▲

