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“STOP ! Manipulations, masques, mensonges, peur…” un collectif international de
professionnels de santé dénonce des “mesures folles et disproportionnées”
CovidInfos.net 28 août 2020

Un collectif de professionnels de santé a lancé ce jour un “Message d’alerte international” adressé aux
gouvernements et citoyens du monde entier. Parmi les signataires, des médecins de nombreux pays et
plusieurs professeurs en médecine dont le microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses et
tropicales Martin Haditsh.
Le collectif revient sur la dangerosité réelle du virus, la manipulation des chiffres, le rôle de l’OMS, les
conséquences du confinement ou du port du masque, et demande notamment aux gouvernements de
“lever toutes les restrictions et les obligations sur les citoyens”. Vous pouvez télécharger l’intégralité de
cette lettre ici en français, ou ici en anglais.
Les professionnels de santé qui le souhaitent sont invités à rejoindre le collectif “United Health
Professionnals” en le contactant à l’adresse join.unitedhealthprofessionals@gmail.com
Nous, professionnels de santé́ , à travers plusieurs pays au monde :
1. Nous disons : STOP à toutes les mesures folles et disproportionnées qui ont été́ prises depuis le début
pour lutter contre le SARS-CoV-2 (confinement, blocage de l’économie et de l’éducation, distanciation sociale,
port de masques pour tous, etc.) car elles sont totalement injustifiées, elles ne sont basées sur aucune preuve
scientifique et elles violent les principes de base de la médecine basée sur les preuves. Par contre, nous
soutenons bien sur les mesures raisonnables comme les recommandations de lavage des mains, d’éternuer ou de
tousser dans son coude, utiliser un mouchoir à usage unique, etc.
Ce n’est pas la première fois que l’humanité́ fait face à un nouveau virus : elle a connu le H2N2 en 1957, le
H3N2 en 1968, le SARS-CoV en 2003, le H5N1 en 2004, le H1N1 en 2009, le MERS-CoV en 2012 et fait face
tous les ans au virus de la grippe saisonnière. Pourtant, aucune des mesures prises pour le SARS-CoV-2 n’a été́
prise pour ces virus-là̀ .
On nous dit :
«Mais, le SARS-CoV-2 est très contagieux» et nous répondons : C’EST FAUX. Cette affirmation est d’ailleurs
rejetée par des experts de renommée internationale. Une simple comparaison avec les autres virus permet de
constater que la contagiosité́ du SARS-CoV-2 est modérée. Ce sont des maladies comme la rougeole qui
peuvent être qualifiées de très contagieuses. Par exemple, une personne atteinte de rougeole peut infecter
jusqu’à 20 personnes alors qu’une personne infectée par ce coronavirus n’en contamine que 2 ou 3, soit : 10 fois
moins que la rougeole.

– «Mais, c’est un virus nouveau» et nous répondons : H1N1 et les autres virus qu’on a cités étaient aussi des
virus nouveaux. Pourtant : on n’a pas confiné les pays, on n’a pas bloqué l’économie mondiale, on n’a pas
paralysé le système éducatif, on n’a pas fait de distanciation sociale et on n’a pas dit aux gens sains de porter
des masques. De plus, certains experts disent qu’il est possible que ce virus circulait déjà avant mais qu’on s’en
est pas rendu compte.
– «Mais, on n’a pas de vaccin» et nous répondons : au début de l’H1N1 on n’avait pas non plus de vaccin,
comme à l’époque du SARS-CoV. Pourtant : on n’a pas confiné les pays, on n’a pas bloqué l’économie
mondiale, on n’a pas paralysé le système éducatif, on n’a pas fait de distanciation sociale et on n’a pas dit aux
gens sains de porter des masques.
– «Mais, ce virus est beaucoup plus mortel» et nous répondons : C’EST FAUX. Car rien que comparé à la
grippe et si on prend en compte la période entre le 1er Novembre et le 31 Mars, il y a eu au niveau mondial lorsque ces mesures ont été prises- : 860,000 cas et 40,000 morts alors que la grippe dans la même période de 5
mois infecte, en moyenne, 420 millions de personnes et en tue 270,000. De plus, le taux de létalité annoncé par
l’OMS (3,4%) était largement surestimé et était rejeté dès le début par d’éminents experts en épidémiologie.
Mais, même en prenant ce taux de létalité, on constate que ce coronavirus est trois fois moins mortel que celui
de 2003 (10%) et 10 fois moins mortel que celui de 2012 (35%).
– «Mais, la COVID-19 est une maladie grave» et nous répondons : C’EST FAUX. Le SARS-CoV-2 est un virus
bénin pour la population générale car il donne 85% de formes bénignes, 99% des sujets infectés guérissent, il ne
constitue pas un danger pour les femmes enceintes ainsi que les enfants (contrairement à la grippe), il se
propage moins rapidement que la grippe et 90% des personnes décédées sont des personnes âgées (qui doivent,
bien sûr, être protégées comme les autres populations à risque). C’est pour cela que des experts ont qualifié de
«délire» l’affirmation que c’est une maladie grave et ont affirmé, le 19 Août dernier, que «ce n’est pas pire que
la grippe».
– «Mais, il y a des personnes asymptomatiques» et nous répondons : dans la grippe aussi, 77% des sujets
infectés sont asymptomatiques et ils peuvent aussi transmettre le virus. Pourtant : on ne dit pas, chaque année,
aux sujets sains de porter des masques et on ne fait pas de distanciation sociale malgré que le grippe infecte 1
milliard de personnes et en tue 650,000.
– «Mais, ce virus entraîne une saturation des hôpitaux» et nous répondons : C’EST FAUX. La saturation ne
concerne que quelques hôpitaux mais on fait croire aux gens que tout le système hospitalier est saturé ou que la
saturation est imminente alors qu’il y a des milliers d’hôpitaux dans certains pays. Est-il raisonnable et vrai
d’attribuer, par exemple, à 1000 ou 2000 hôpitaux une situation qui ne concerne que 4 ou 5 hôpitaux ? Rien
d’étonnant, aussi, au fait que certains hôpitaux soient saturés car il s’agissait de foyers épidémiques (comme la
Lombardie en Italie ou New-York aux USA). Il ne faut pas oublier que les hôpitaux de beaucoup de pays ont
été submergés (y compris les soins intensifs) lors de précédentes épidémies de grippe et qu’à cette époque, on
parlait même de : “tsunami” de patients dans les hôpitaux, “d’hôpitaux saturés”, de tentes érigées à l’extérieur
des hôpitaux, de “zones de guerre”, “d’hôpitaux effondrés” et d’un “état d’urgence”. […]
2. Nous disons : STOP à ces mesures folles à cause, aussi, de leurs conséquences catastrophiques qui ont déjà
commencé à apparaître : suicide de gens angoissés comme ça été rapporté en Chine, développement de
pathologies psychiatriques, paralysie du parcours éducatif des élèves et des étudiants à l’université, impacts
négatifs et dangers sur les animaux, négligence des autres maladies (surtout chroniques) et augmentation de leur
mortalité, augmentation des violences conjugales, pertes économiques, chômage, crise économique majeure
[…], graves conséquences sur l’agriculture, déstabilisation des pays et de la paix sociale et risque de
déclenchement de guerres. […]
3. Nous REFUSONS l’obligation des applications de traçage des contacts comme c’est le cas dans certains
pays car le SARS-CoV-2 est un virus bénin qui ne justifie pas une telle mesure. D’ailleurs, selon les

recommandations internationales et quelle que soit la sévérité d’une pandémie (modérée, élevée, très élevée), le
traçage des contacts n’est pas recommandé. Lors des épidémies de grippe, faisons-nous un traçage des contacts
? Pourtant, le virus de la grippe infecte beaucoup plus de gens et comporte plus de populations à risque que ce
coronavirus.
4. Nous disons : STOP à la censure des experts et des professionnels de santé pour leur empêcher de dire
la vérité (surtout dans les pays qui se disent démocratiques).
5. Nous partageons l’avis des experts qui dénoncent l’inclusion des dépistages dans le comptage des cas,
même si les sujets sont bien portants et asymptomatiques.
Ceci a abouti à une surestimation des cas. On rappelle que la définition d’un cas en épidémiologie est : «la
survenue de nombreuses issues possibles : maladies, complications, séquelles, décès. Dans la surveillance dite
syndromique, on définit comme cas la survenue d’évènements non spécifiques tels que des groupements de
symptômes ou des motifs de recours aux soins, hospitalisations, appels de services d’urgence». Nous disons
donc : il faut séparer les dépistages des cas et il faut arrêter de les mélanger.
6. Nous partageons l’avis des experts qui dénoncent le fait qu’aucune distinction n’est faite entre les
personnes mortes du virus et les personnes mortes avec le virus (avec des co-morbidités), le fait que la
cause du décès soit imputée au SARS-CoV-2 sans test ni autopsie et que des médecins soit mis sous
pression pour que la COVID- 19 soit marquée comme cause de décès, même si le patient est décédé
d’autre chose. Ceci aboutit à une surestimation du nombre de morts et constitue une manipulation scandaleuse
des chiffres car au cours des épidémies de grippe saisonnière par exemple, on ne travaille pas de cette façon.
D’autant plus que 20% des patients COVID sont co-infectés par d’autres virus respiratoires aussi. Après
réévaluation, seuls 12% des certificats de décès dans un pays européen ont montré une causalité directe du
coronavirus. Dans un autre pays européen, les professeurs Yoon Loke et Carl Heneghan ont montré qu’un
patient qui a été testé positif mais traité avec succès puis sorti de l’hôpital, sera toujours compté comme un
décès COVID même s’il a eu une crise cardiaque ou a été fauché par un bus trois mois plus tard. Le directeur du
CDC (Centers for Disease Control and Prevention) d’un pays en Amérique du Nord a reconnu, le 31 Juillet, que
des hôpitaux avaient bien une incitation financière perverse à gonfler les chiffres de décès dus au coronavirus.
7. Nous partageons l’avis des experts qui ont mis en garde contre l’intubation quasi- systématique de
certains patients, due à la peur folle du virus. Il faut que les protocoles soient modifiés car ils ont abouti à un
nombre élevé de morts.
8. Nous disons qu’il est important qu’une révision des performances analytiques et cliniques des tests mis
sur le marché soit faite, y compris les tests virologiques. Beaucoup de kits sont utilisés actuellement alors
qu’une partie importante de leurs performances (par exemple : la spécificité analytique, surtout pour les quatres
coronavirus saisonniers) n’a pas été évaluée, ce qui est grave car en plus des cas de faux négatifs, la littérature
rapporte des faux positifs inquiétants, ce qui peut surestimer le nombre de cas et de morts. Selon un professeur
de microbiologie, le taux de faux positifs peut atteindre 20%. Certains articles scientifiques qui rapportent ces
cas de faux positifs ont été censurés. Nous disons donc : STOP à l’obligation des tests de dépistage à cause de
ce manque de fiabilité et du manque de vérification de leurs performances et parce que rien dans ce coronavirus
(qui est un virus bénin et avec un taux de létalité faible) ne le justifie. Comme nous l’avons dit : la grippe
infecte chaque année 1 milliard de personnes, soit : 30 fois plus que le SARS-CoV-2 et pourtant, aucun test
n’est exigé pour les voyages.
9. Nous disons aux citoyens : n’ayez pas peur, ce virus est bénin sauf si vous faites partie des populations
à risque. Si les chaînes de télévision font la même chose avec la grippe, les chiffres seront beaucoup plus élevés
que pour le coronavirus ! La télévision vous rapportera chaque jour en moyenne : 3 millions de cas et 2,000
morts de grippe. Et pour la tuberculose, la télévision vous rapportera chaque jour en moyenne : 30,000 cas et
5,000 morts. En effet, le virus de la grippe infecte chaque année 1 milliard de personnes et en tue 650,000 et la

tuberculose infecte chaque année 10,4 millions et tue 1,8 million de personnes. De plus, à la TV on vous parle
de « cas » alors qu’il s’agit de dépistages et non pas de cas. […]
10. Nous disons aux citoyens : le lavage des mains est un réflexe qu’on doit avoir tout au long de notre vie,
qu’il y ait le coronavirus ou pas, car c’est la mesure d’hygiène la plus efficace. Mais, porter un masque
lorsqu’on n’est pas malade et pratiquer la distanciation sociale, ça ne fait pas partie de l’hygiène ou de la
préservation de la santé publique mais c’est de la folie. Porter un masque longtemps comporte plusieurs effets
indésirables pour votre santé et le transforme en nid à microbes. “Le virus peut se concentrer dans le masque et
lorsque vous l’enlevez, le virus peut être transféré dans vos mains et ainsi se propager”, a déclaré le Docteur
Anders Tegnell, épidémiologiste. Lorsqu’on lui a demandé si les gens se mettaient plus en danger en portant des
masques, le Docteur Jenny Harries a répondu : «En raison de ces problèmes de manipulation [des masques], les
gens peuvent se mettre plus en danger». […] Vous devez savoir que la bouche et le nez ne sont pas faits pour
être obstrués. Ce que vous portez est un masque, en apparence mais une muselière de votre liberté, en réalité.
D’autant plus que, comme le disent plusieurs experts dont le Professeur Yoram Lass, l’épidémie est terminée
dans la majorité des pays et ceux qui vous disent le contraire sont des MENTEURS. En vous disant que
l’épidémie n’est pas terminée, en brandissant la menace d’une 2e vague (qui ne repose sur aucune preuve), en
vous demandant de porter un masque et de faire de la distanciation sociale, le but est, en fait, de prolonger la
peur jusqu’à la fabrication d’un vaccin et pour qu’il soit mieux accepté par vous.
11. Nous disons aux compagnies aériennes : plusieurs études scientifiques ont montré un lien entre l’excès
d’hygiène et le développement de maladies comme les maladies allergiques, les maladies auto-immunes, les
maladies inflammatoires ou certains cancers. C’est ce que l’on appelle en médecine : l’hypothèse hygiéniste.
Donc, arrêtez les opérations de désinfection et enlevez les masques ainsi que les combinaisons protectrices
ridicules de vos employés qu’on a vues dans les médias. Faire cela relève de la folie. Les aéroports doivent
aussi arrêter la prise de température ainsi que les quarantaines. Le SARS-CoV-2 n’est pas la peste noire. Vous
aussi, comme les citoyens, vous avez été manipulés.
12. Nous disons aux gouvernements : levez toutes les restrictions et les obligations sur les citoyens (état
d’urgence, port de masque obligatoire, distanciation sociale, etc.) car elles sont stupides et purement
dictatoriales et n’ont rien à voir avec la médecine ou l’hygiène ou la préservation de la santé publique. Il
n’y a aucune raison scientifique ou médicale pour que des citoyens non malades portent un masque. Le Docteur
Pascal Sacré, anesthésiste-réanimateur, a dit : «Obliger tout le monde à les porter tout le temps, alors que
l’épidémie disparaît, est une aberration scientifique et médicale». Le Professeur Didier Raoult dit : «La décision
du confinement comme la décision des masques…ne reposent pas sur des données scientifiques…». […]. Le
Professeur Maël Lemoine a précisé aussi que le changement de discours sur les masques est : «politique, pas
scientifique». Dans certains pays asiatiques, les gens portent des masques toute l’année (pour se protéger, entre
autres, de la pollution). Est-ce que ce port généralisé des masques dans ces pays leur a évité d’avoir des
épidémies de coronavirus ? Est-ce que ce port généralisé des masques dans ces pays leur évite d’avoir chaque
année des épidémies de grippe ou d’autres virus respiratoires ? La réponse est bien sûr : non. […]
13. Nous disons aux forces de l’ordre : les citoyens vous doivent beaucoup car vous êtes tous les jours les
garants de leur sécurité et du respect de l’ordre et de loi. Mais, faire respecter la loi ne veux pas dire se
soumettre de manière aveugle à des ordres injustes. C’est cette erreur qui a conduit à la seconde guerre
mondiale et à la mort de 50 millions de personnes. Nous vous disons donc : faites respecter la loi mais pas
l’injustice et la dictature, refusez d’imposer ces mesures, refusez de verbaliser vos concitoyens (lorsqu’ils ne
portent pas un masque par exemple), ne les frappez pas, ne les emprisonnez pas. Ne soyez pas les instruments
de la dictature. […]
14. Nous disons aux citoyens : il faut respecter la loi. Mais, ceci ne veux pas dire la soumission aveugle à la
folie, à l’injustice ou à la dictature. C’est cette soumission aveugle des citoyens aux lois injustes qui a conduit à
la seconde guerre mondiale avec la mort de 50 millions de personnes. Vous êtes nés libres et vous devez vivre
libres, donc : n’ayez pas peur et si vous n’êtes pas malades : enlevez les masques, sortez de chez vous comme

vous le souhaitez et sans distanciation sociale, mais faites-le pacifiquement et sans aucune violence. Les
professeurs Carl Heneghan et Tom Jefferson, épidémiologistes avec une grande expertise dans la médecine
basée sur les preuves, disent : «Il n’y a aucune preuve scientifique pour soutenir la règle désastreuse de deux
mètres. Des recherches de mauvaise qualité sont utilisées pour justifier une politique aux conséquences énormes
pour nous tous».
15. Nous disons qu’il faut une réforme totale de l’OMS.
Les succès de l’OMS sont incontestables : des millions de vies ont été sauvées grâce aux programmes de
vaccination contre la variole et la consommation de tabac a été réduite dans le monde. Mais, le problème majeur
de l’OMS est qu’elle est depuis plusieurs années financée à 80% par des entreprises (notamment des
laboratoires pharmaceutiques) et des donateurs privés (dont une fondation très connue) et les faits s’accumulent
: fausse alerte sur l’H1N1 sous l’influence des lobbies pharmaceutiques, complaisance troublante envers le
glyphosate que l’OMS avait déclaré sans danger en dépit des victimes de l’herbicide, aveuglement face aux
conséquences de la pollution liée aux compagnies pétrolières en Afrique, minoration des bilans humains des
catastrophes nucléaires de Tchernobyl à Fukushima et des désastres de l’utilisation de munitions à uranium
appauvri en Irak ou dans les Balkans, non-reconnaissance de l’Artemisia pour protéger les intérêts des
entreprises pharmaceutiques malgré qu’elle a prouvé son efficacité dans le traitement du paludisme.
L’indépendance de l’organisation est compromise tout à la fois par l’influence des lobbies industriels -surtout
pharmaceutiques- et par les intérêts de ses États membres, en particulier : la Chine. Le président d’un pays a dit
: «Je pense que l’Organisation Mondiale de la Santé devrait avoir honte parce qu’ils sont devenus les porteparoles de la Chine». L’institution de Genève, qui avait sous- estimé la menace Ebola (plus de onze mille morts)
est de surcroît accusée de négligence vis-à-vis des maladies tropicales, au profit de marchés plus juteux. Une
enquête réalisée en 2016 (l’OMS dans les griffes des lobbyistes) a livré une édifiante radiographie de l’OMS en
dressant le portrait d’une structure fragilisée, soumise à de multiples conflits d’intérêts. Cette investigation a
montré combien, à l’OMS, les intérêts privés dominent les enjeux de santé publique. Il n’est pas acceptable que
l’argent qui la finance vienne principalement d’une seule personne et qu’elle soit infiltrée par des lobbies.
Récemment, l’OMS s’est décrédibilisée encore plus en tombant dans le piège du Lancet Gate alors qu’un
simple étudiant aurait découvert la fraude.
À l’époque de la grippe H1N1 : le Docteur Wolfgang Wodarg, président de la commission santé de
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, a critiqué l’influence de l’industrie pharmaceutique sur les
scientifiques et les fonctionnaires de l’OMS, déclarant qu’elle a conduit à la situation où “inutilement des
millions de personnes en bonne santé étaient exposées au risque de vaccins mal testés” et que, pour une souche
de grippe, elle était “beaucoup moins nocive” que toutes les épidémies de grippe précédentes. Il a eu totalement
raison puisque, plus tard, le vaccin a fait 1,500 victimes de narcolepsie dont 80% des enfants, comme on va le
voir. Il a aussi reproché à l’OMS d’avoir alimenté la crainte d’une “fausse pandémie”, l’a qualifiée de “l’un des
plus grands scandales médicaux de ce siècle” et a demandé l’ouverture d’une enquête.
En effet, les critères pour déclarer une pandémie (comme la sévérité) ont été modifiés par l’OMS sous
l’influence des lobbies pharmaceutiques afin qu’ils puissent vendre les vaccins aux pays du monde. Selon un
rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur le gestion de la grippe H1N1, y compris par
l’OMS : «gaspillage de fonds publics importants et existence de peurs injustifiées relatives aux risques de
santé…De graves lacunes ont été identifiées en ce qui concerne la transparence des processus de décision liés à
la pandémie, ce qui soulève des préoccupations sur l’éventuelle influence que l’industrie pharmaceutique aurait
pu exercer aux égards des principales décisions relatives à la pandémie. L’Assemblée craint que ce manque de
transparence et de responsabilité ne fasse chuter la confiance des citoyens dans les avis des grands organismes
de santé publique». L’histoire se répète aujourd’hui avec exactement les mêmes acteurs et la même compagne
de peur. L’ancien secrétaire général du département de santé publique de l’OMS a révélé dans une autre enquête
(TrustWHO) qu’à l’époque de H1N1, personne n’avait peur à l’OMS et qu’il ne connaît personne à l’OMS qui
s’est fait vacciner, y compris l’ancienne directrice générale : la Chinoise Margaret Chan. Bien qu’il soit un haut
responsable à l’OMS, il a été exclu ainsi que la plupart de ses collègues d’une réunion entre la directrice

générale et les entreprises pharmaceutiques fabricatrices de vaccin avec comme motif : «c’est une réunion
privée»…
16. Nous disons qu’il faut qu’une enquête soit ouverte et que certains responsables de l’OMS soient
interrogés en particulier celui qui a fait la promotion internationale du confinement, qui est une hérésie d’un
point de vue médical et une arnaque qui a égaré le monde. En effet, le 25 Février 2020 : le chef de la mission
d’observation internationale du coronavirus en Chine a loué la réponse apportée par Pékin à l’épidémie. Il a dit
que la Chine a réussi par des méthodes «à l’ancienne», a souligné que «le monde avait besoin des leçons de la
Chine», qu’il faudrait s’en inspirer et que s’il avait la COVID-19, il aimerait se faire soigner en Chine !
Une fois, il a aussi qualifié la Chine de «très ouverte» et «très transparente». Comment peut-on croire à ces
déclarations ? Comment peut-on croire que s’il avait la COVID-19, il irait se soigner en Chine ? Comment peuton croire que le monde doit s’inspirer de la Chine et que la lutte de l’épidémie doit se faire avec des “méthodes
à l’ancienne” ?
Ce qui est hallucinant, c’est qu’il a réussi à faire avaler ses salades au monde entier. Car malheureusement :
depuis ses déclarations et le rapport qu’il a supervisé (où on peut lire que les méthodes chinoises sont : “agiles
et ambitieuses”), les pays du monde ont mis en place des mesures disproportionnées et ont suivi aveuglément
l’OMS en confinant leurs populations. La peur et la psychose ont été propagées en présentant le SARS-CoV-2
comme un virus très dangereux ou à mortalité massive alors que ce n’est absolument pas le cas.
[…] Des élus Canadiens de la Chambre des communes ont même sommé ce responsable de l’OMS à
comparaître après qu’il eut refusé des invitations à témoigner devant le comité permanent de la santé. Même, le
chef intérimaire du Parti conservateur Canadien a mis en doute l’exactitude des données de l’OMS sur la
COVID-19. En effet, dire que la Chine a diminué le nombre de cas ou a bien géré l’épidémie et a aplani la
courbe grâce au confinement est un pur mensonge et n’est basé sur aucune preuve car personne n’est capable de
donner le chiffre du nombre de cas ou de morts en Chine si elle n’avait pas appliqué le confinement. […]
La folie a atteint le point où dans certains pays : des plages ont été désinfectées avec de l’eau de javel, des
pompiers moustachus et barbus interdits de travail, des plexiglas ont été installés partout (même dans les classes
des écoles) comme si c’était la peste noire, un train a été arrêté parce qu’une personne ne portait pas le masque,
des familles privées de voir leurs morts (comme si le virus allait sauter du corps et les mordre), des
septuagénaires verbalisées pour être sorties jeter les poubelles et même des pièces de monnaie et des billets de
banque provenant de l’étranger ont été “isolés” !
Comment les pays ont-ils pu accepter de tomber dans ce niveau de folie, de stupidité et de dictature ? Surtout
ceux qui se disent démocratiques. Tout ça pour un virus qui entraîne 85% de formes bénignes et pour lequel
99% des gens infectés guérissent. L’OMS a exhorté le monde à copier la réponse de la Chine à la COVID-19 et
elle a réussi ; chaque pays du monde, en suivant aveuglément l’OMS, est devenu une copie conforme de la
Chine. Quelques pays seulement ont refusé d’imiter bêtement les autres, comme la Suède ou la Biélorussie qui
peuvent être félicités. […]
17. Nous disons qu’il faut arrêter de suivre aveuglément l’OMS car elle n’est pas une société savante et
loin d’être indépendante, comme on l’a vu. Interrogée sur la raison de la décision de rendre 11 vaccins
obligatoires, une ancienne ministre de la santé d’un pays européen a répondu : «C’est une décision de santé
publique qui répond, en fait, à un objectif mondial de l’OMS qui demande aujourd’hui à tous les pays du monde
d’obtenir 95% d’enfants vaccinés pour les vaccins nécessaires».
Nous recommandons, aussi, aux gouvernements de bien choisir les experts qui les conseillent et d’éviter ceux
qui ont des liens avec les laboratoires pharmaceutiques ; Un grand professeur en infectiologie a fait cette
remarque sur certains experts d’un pays européen : «Un membre éminent de la commission Maladies
transmissibles de ce Haut Conseil a ainsi touché 90 741 euros de l’industrie pharmaceutique, dont 16 563 euros

de [un laboratoire pharmaceutique qui produit une molécule concurrente de l’hydroxychloroquine]. Or c’est ce
Haut Conseil qui a rendu le fameux avis interdisant l’hydroxychloroquine, sauf aux mourants…je ne vois pas de
trace dans cet avis du respect de la procédure de gestion des conflits d’intérêts…Si un membre présente un
conflit d’intérêts majeur, il doit quitter la séance et ne pas participer aux débats ni à la rédaction de l’avis…Or
en bas de cet avis, on ne mentionne pas les conflits d’intérêts ni le nombre de membres qualifiés ayant participé
au vote. C’est un grave manquement au règlement». […]
18. Nous disons aux gouvernements : ne suivez plus -dans les épidémies- les modélisations mathématiques
qui sont des choses virtuelles sans lien avec la réalité et qui ont égaré le monde à plusieurs reprises et ont
servi de justification aux politiques folles de confinement. En effet, une université européenne qui a des liens
forts avec l’OMS avait dit que :
– 50,000 britanniques seront morts de la maladie de la vache folle alors qu’au final seulement 177 sont décédés.
– la grippe aviaire allait tuer 200 millions de personnes alors que 282 seulement sont décédés.
– la grippe H1N1 allait tuer 65,000 britanniques alors que 457 seulement sont décédés. Le taux de mortalité a
été aussi exagéré alors que la grippe H1N1 s’est révélée finalement beaucoup moins dangereuse, ce qui a incité
beaucoup de gens à dénoncer l’argent, le temps et les ressources considérables déployés pour une grippe
bénigne. À l’époque, la presse a découvert que le recteur de cette université, qui a conseillé l’OMS et les
gouvernements, a reçu un salaire de 116,000 £ par an du fabricant de vaccin contre l’H1N1.
Et aujourd’hui, c’est sur la base du même modèle défectueux, développé pour la planification de la pandémie de
grippe, qu’ils ont donné leurs prévisions astrologiques sur la COVID-19 ; ils ont dit que 500,000 mourront au
Royaume-Uni, 2,2 millions aux Etats-Unis, 70,000 en Suède et entre 300,000 et 500,000 en France ! Qui peut
croire ces chiffres fous ? C’est pour cela que le Professeur Didier Raoult qualifie ces modélisations de : «forme
moderne des divinations».
Le Professeur John Ashton a également dénoncé ces prédictions astrologiques et le fait qu’elles aient une sorte
de statut religieux. De plus, la presse a découvert que celui qui, dans cette université, a incité les gouvernements
au confinement ne respecte même pas ce qui leur préconisait. Là aussi, une enquête mérite, d’être menée auprès
de certains responsables de cette université européenne. Le Professeur Jean-François Toussaint a dit à propos
du confinement : «Il faut à tout prix éviter qu’un quelconque gouvernement ne reprenne un jour une telle
décision. D’autant que l’instrumentalisation de la pandémie avec des confinements généralisés pour la moitié de
l’humanité n’aura abouti qu’à renforcer les régimes autoritaires et à suspendre les campagnes de prévention des
grandes maladies mortelles. En France, les simulations estimant que 60,000 vies ont été sauvées sont de pures
fantaisies». Le fameux slogan international : «Restez chez vous, sauvez des vies» était une affirmation tout
simplement mensongère. Au contraire, le confinement a tué beaucoup de gens.
19. Nous REFUSONS l’obligation vaccinale et nous REFUSONS l’obligation d’un certificat de
vaccination contre le coronavirus pour voyager, pour les raisons suivantes :
– Le vaccin n’est pas indispensable car 85% des formes sont bénignes, 99% des sujets infectés guérissent et les
enfants ainsi que les femmes enceintes ne sont pas des sujets à risque. De plus, une grande partie de la
population est déjà protégée contre le SARS-CoV-2 grâce à l’immunité croisée acquise avec les coronavirus
saisonniers. Dire qu’on n’en est pas sûr est UN MENSONGE et émettre des doutes sur la durée ou l’efficacité
de cette protection est une manipulation visant à protéger le business plan du vaccin.
– C’est un virus à ARN, donc plus propice à des mutations et le vaccin risque d’être inefficace.
– Des essais de vaccin sont réalisés dans la précipitation et certains appellent à accélérer les procédures de tests
et à se passer des habituels essais sur les comprendre les risques pour la sécurité pourrait entraîner des revers
injustifiés pendant la pandémie et à l’avenir.

– Les précédents essais de vaccins contre les coronavirus sont inquiétants :
en 2004, l’un des vaccins mis au point contre le SRAS avait provoqué une hépatite chez les animaux sur
lesquels il avait été testé. Un autre vaccin en phase de test avait causé de graves lésions pulmonaires aux
animaux de laboratoire, les rendant plus fragiles à de futures infections. Des vaccins développés contre un autre
coronavirus, le virus de la péritonite infectieuse féline, augmentaient le risque pour les chats de développer la
maladie causée par le virus. Des phénomènes similaires ont été observés dans des études animales pour d’autres
virus, y compris le coronavirus qui cause le SRAS.
– Certains vaccins sont testés par des entreprises qui n’ont aucune expérience dans la fabrication et la
commercialisation des vaccins et qui utilisent des technologies nouvelles en médecine dont on ne connaît ni les
bénéfices ni les risques pour la santé.
– La recherche de profit financier de nombreuses entreprises pharmaceutiques aux dépens de la santé des
populations (sans généraliser bien sûr sur la totalité).
Le patron d’une entreprise pharmaceutique a dit devant ses actionnaires lors de la grippe H1N1 : «Ce vaccin, ça
sera une opportunité significative en termes de revenus. C’est un joli coup de fouet pour nous, pour le chiffre
d’affaires et pour le cash flow».
L’ancien ministre de la santé d’un pays européen a déclaré le 23 Mai 2020 : «Quand il y a une épidémie comme
le COVID, nous on voit : mortalité, quand on est médecin,…ou on voit : souffrance. Et il y a des gens qui
voient : dollars…vous avez des grands laboratoires qui disent : c’est le moment ou jamais de gagner des
milliards».
Le 16 Juin 2020, le Professeur Christian Perronne, spécialiste des maladies infectieuses, a dit sur Sud Radio à
propos du vaccin contre le coronavirus : «On n’en a aucun besoin…Tout ça, c’est une histoire purement
commerciale». Le site internet du magazine Nexus a publié le 07 Août l’avis du Docteur Pierre Cave qui dit :
«L’épidémie est terminée en France…en tant que médecin, je n’hésite pas à anticiper les décisions du
gouvernement : Il faut non seulement refuser ces vaccins [contre la COVID-19], mais dénoncer et condamner la
démarche purement mercantile et le cynisme abject qui ont guidé leur production».
– Les violations éthiques scandaleuses dans de nombreux essais cliniques :
comme les pays occidentaux ne leur permettent pas de violer les principes éthiques, de nombreux laboratoires
pharmaceutiques (sans généraliser sur la totalité) réalisent leurs essais cliniques de médicaments et de vaccins
dans les pays en développement ou pauvres où des expériences sont menées sur des gens sans qu’ils en aient la
moindre connaissance et sans leur consentement. Le rapport rédigé par Irene Schipper (SOMO briefing paper
on ethics in clinical trials) a montré des manquements éthiques choquants et très graves ; dans un essai clinique,
par exemple, des femmes Africaines ont contracté le VIH et sont devenues ensuite malades du SIDA. Cet essai
clinique a été financé par une fondation ainsi qu’un laboratoire très connus. Dans certains pays, ces essais
cliniques scandaleux ont été accomplis avec la complicité des autorités locales sur fond de conflits d’intérêts.
– Une entreprise pharmaceutique : AstraZeneca a conclu un accord avec plusieurs pays qui lui permet d’obtenir
l’immunité de toute plainte légale, au cas où le vaccin devait finalement montrer des effets secondaires nocifs.
En d’autres termes, ce sont les états et pas AstraZeneca qui indemniseront les victimes, c’est-à-dire avec
l’argent des citoyens ! À ce propos, nous disons aux citoyens : Protestez MASSIVEMENT contre cet accord
scandaleux, honteux et profondément injuste jusqu’à ce qu’il soit supprimé. Il faut refuser cette utilisation
IRRESPONSABLE de votre argent. Même des experts Belges ont été «choqués» par cet accord.
– Les scandales des vaccins dangereux voire mortels élaborés en période d’épidémie et on va citer deux
exemples (nous ne sommes, évidemment, pas des anti-vaccins puisque ça signifie remettre en cause les
découvertes d’Edward Jenner) :

Le scandale du vaccin contre l’H1N1 : il a été testé sur un faible nombre de personnes et malgré cela, il a été
commercialisé comme étant sûr en 2009. Mais, un an après, des inquiétudes ont été exprimées en Finlande et en
Suède concernant une éventuelle association entre la narcolepsie et le vaccin. Une étude de cohorte ultérieure en
Finlande a signalé un risque 13 fois plus élevé de narcolepsie après la vaccination chez les enfants et les jeunes
âgés de 4 à 19 ans, dont la plupart des cas étaient apparus dans les trois mois suivant la vaccination et presque
tous dans les six mois. Il a fallu attendre 2013 pour qu’une étude publiée dans le British Medical Journal
confirme ces résultats pour la Grande Bretagne, aussi37. Au total, ce vaccin dangereux a entraîné 1,500 cas de
narcolepsie rien qu’en Europe et 80% des victimes sont des enfants. Une partie du personnel médical du NHS
vacciné a été touchée aussi par la narcolepsie.
[…] Peter Todd, un avocat qui représentait bon nombre des plaignants, déclarait au Sunday Times: “Il n’y a
jamais eu de cas comme celui-là auparavant. Les victimes de ce vaccin sont incurables et à vie et auront besoin
de nombreux médicaments”. Parmi les enfants victimes du vaccin : Josh Hadfield (huit ans), qui prend des
médicaments anti- narcolepsie coûtant 15,000 £ par an pour l’aider à rester éveillé pendant la journée à l’école.
[…] Les familles ont subi un calvaire qui a duré 7 ans pour obtenir gain de cause en justice. Et au lieu que ça
soit le laboratoire pharmaceutique qui les indemnise, c’est les états qui l’ont fait, c’est-à-dire avec l’argent du
citoyen ![…]
20. Nous disons : STOP à toutes ces mesures folles, dictatoriales et sûrement pas sanitaires et à cause desquelles
des drames se produisent chaque jour, […] 60,000 patients cancéreux risquent de décéder en Angleterre à cause
des retards de diagnostic et de traitement selon le Professeur Karol Sikora, 12,000 personnes dans le monde
risquent de mourir chaque jour de la faim (selon Oxfam), le nombre d’arrêts cardiaques a été multiplié par deux
dans certains pays, des entreprises tombent en faillite, 305 millions d’emplois à plein temps sont détruits –
touchant particulièrement les femmes et les jeunes- selon l’organisation internationale du travail, un homme est
mort à cause du masque aux Etats-Unis, etc. […]
21. Nous disons aux gouvernements : TOUT doit revenir immédiatement à l’état normal (y compris la réouverture des services hospitaliers, du transport aérien, de l’économie, des écoles et des universités) et cette
prise d’otages mondiale doit cesser car vous avez su, preuves à l’appui, que vous comme les citoyens, vous avez
été victimes de la plus grande arnaque sanitaire du 21e siècle.
Le professeur Carl Heneghan a déclaré le 23 août que la peur qui empêche le pays de revenir à la normale n’est
pas fondée, selon l’Express. Les Professeurs Karina Reiss et Sucharit Bhakdi ont sorti, en Juin, un livre appelé :
«Corona : fausse alarme ?»45. Le maire d’une ville en Europe a déclaré : «Le climat diffusé sur [le sujet du
coronavirus] est particulièrement lourd et devient suspect». Le Docteur Olivier Chailley a écrit un livre intitulé :
«Le virus de la peur ou comment le monde entier est devenu fou». Le Professeur Sucharit Bhakdi (qui a écrit,
aussi, une lettre à Angela Merkel) a dit à propos des mesures prises, y compris celles du confinement : “mesures
grotesques, absurdes et très dangereuses…un impact horrible sur l’économie mondiale…auto- destruction et
suicide collectif…”. Une enquête internationale et indépendante doit être ouverte et les responsables doivent
être jugés.
22. Nous disons aux citoyens : pour vous maintenir dans le troupeau, il est possible que certains vont essayer de
nous discréditer par tous les moyens, par exemple en nous accusant de conspirationnistes ou de complotistes,
etc. Ne les écoutez pas, ce sont des MENTEURS car les informations qu’on vous a données sont : médicales,
scientifiques et documentées.
23. Nous disons aux citoyens : cette lettre ne doit pas vous pousser à la violence envers qui que ce soit.
Réagissez pacifiquement. Et si un professionnel de santé signataire de cette lettre sera attaqué ou diffamé ou
menacé ou persécuté : soutenez-le MASSIVEMENT. Chers citoyens : beaucoup de scientifiques, d’éminents
professeurs de médecine et de professionnels de santé à travers le monde ont dénoncé ce qui se passe et il est
temps de vous réveiller ! Si vous ne dites rien, de nouvelles mesures dictatoriales «made in China» seront
imposées. Vous devez REFUSER ça. Nous vous assurons que ces mesures n’ont rien à voir avec la médecine ou

l’hygiène ou la préservation de la santé publique, c’est de la dictature et de la folie. Le Docteur Anders Tegnell
a dit : «Le monde est devenu fou» en mettant en place les confinements qui «vont à l’encontre de ce que l’on
sait sur la gestion des pandémies de virus».
24. Nous invitons les professionnels de santé du MONDE ENTIER à être forts et courageux et à faire leur
devoir de dire la vérité́ , à nous rejoindre MASSIVEMENT dans le collectif : United Health Professionnals et à
signer cette lettre en envoyant les 4 informations suivantes : prénom, nom, profession et pays à :
join.unitedhealthprofessionals@gmail.com
La liste des signataires sera mise à jour régulièrement.
SIGNATAIRES :
Professor Martin Haditsh, microbiology, infectious disease and tropical medicine specialist, Austria
Ghislaine Gigot, general practitioner, France
François Pesty, pharmacist, France
Catherine Raulin, general practitioner, France
Laurent Hervieux, general practitioner, France
Geneviève Magnan, nurse, France
Jean-Pierre Eudier, dental surgeon, Luxembourg
Andrée Van Den Borre, dental surgeon, Belgium
Mauricio Castillo, anesthesiologist and intensive care physician, Chile
Marie-Claude Luley-Leroide, general practitioner, France
Daniele Joulin, general practitioner, France
Mohamed Zelmat, clinical biologist, France
Nadine Blondel, nurse, France
Hélène Banoun, clinical biologist, France
Estelle Ammar, speech therapist, France
Caroline Durieu, general practitioner, Belgium
Doris Stucki, psychiatrist, Switzerland
Jessica Leddy, licensed acupuncturist, United States of America
Fabien Quedeville, general practitioner, France
Michel Angles, general practitioner, France
Dominique Carpentier, general practitioner, France
Christophe Cornil, plastic surgeon, France
Pierre Brihaye, ear, nose and throat specialist, Belgium
Elizabeth Luttrell, certified nursing assistant, United States of America
Tasha Clyde, nurse, United States of America
Walter Weber, internal medicine and oncology specialist, Germany
Professor Pierre-Francois Laterre, anesthesiologist and intensive care physician, Belgium
Sylvie Lathoud, clinical psychologist, France
Karim Boudjedir, hematologist, France
Caroline Heisch, osteopath, France
Eric Blin, physiotherapist, France
Vincent Schmutz, dental surgeon, France
Zieciak WB, ears nose and throat surgeon, South Africa
Virginie Merlin, nurse, Belgium
Gabriel Brieuc, anesthesiologist, Belgium
Marie-José Eck, general practitioner, France
Patricia Grasteau, nursing assistive personnel, France
Christine Villeneuve, psychotherapist, France
Philippe Voche, plastic surgeon, France

Gérard Bossu, osteopath, France
Elaine Walker, emergency medicine physician, United States of America
Richard Amerling, nephrologist, United States of America
Phil Thomas, general practitioner, South Africa
Manfred Horst, allergologist and immunologist, France
Sybille Burtin, public health physician, France
Chantal Berge, nurse, France
Denis Agret, emergency medicine and public health physician, France
Mélanie Dechamps, intensive care physician, Belgium
Pascal Sacré, intensive care physician, Belgium
Prosper Aimé Seme Ntomba, dental surgeon, Cameroon
Sandrine Lejong, pharmacist, Belgium
Professor Jan Zaloudik, surgical oncology, Czech Republic
Cerise Gaugain, midwife, France
Delphine Balique, midwife, France
Marion Campo, midwife, France
Olivier Chailley, cardiologist, France
Johan Sérot, physiotherapist, France
Arlette Fauvelle, pharmacist, Belgium
Farooq Salman, ear, nose and throat specialist, Irak
Olga Goodman, rheumatologist, United States of America
Pascal Leblond, nurse, France
Sybille Morel, nurse, France
Marie-Thérèse Nizier, physiotherapist, France
Graziella Mercy, nurse, France
Pierre Maugeais, general practitioner, France
Carrie Madej, internal medicine specialist, United States of America
Victor Gomez Saviñon, cardiac surgeon, Mexico
Martin Boucher, nurse, Canada
Evelyne Nicolle, pharmacist, France
Agnès Dupond, general practitioner, France
Azad Mitha, general practitioner, France
Ines Heller, physiotherapist, France
Marie Laravine, nurse, France
Khaleel Kareem, anesthesiologist and intensive care physician, Irak
Tonya Davis, certified nursing assistant, United States of America
Mary Baty, dental hygienist, United States of America
Jean-Pierre Letourneur, hepatogastroenterologist, France
Luis Angel Ponce Torres, trauma and orthopaedic surgeon, Peru
Professor Christophe de Brouwer, public health physician, Belgium
Corinne Dodelin-Bricout, pediatrician, France
Jana Schwiek, pharmacist, Germany
Thierry Gourvénec, pédopsychiatrist, France
Stefan Landshamer, pharmacist, Germany
Christine Schirmann, physiotherapist, France
Jean Pierre Garcia, general practitioner, France
Thomas Haase, pharmacist, Germany
Louis Fouché, anesthesiologist and intensive care physician, France
Professor Paul Touboul, cardiologist, France
Michael Knoch, physician, Germany
Claire Charton Promeyrat, nurse, France
Kerstin Schön, neurology, psychiatry and psychotherapy specialist, Germany

Paul-Conrad Delaëre, physiotherapist, France
Manon Dannenmuller, physioterapist, France
Catherine Solignac-Fernström, immunoallergist, France
Cécile Andri, physician, Belgium
Perrine Terrasse, physiotherapist and nutritionist, France
Maria Ojeda, physiotherapist, France
Cornelia Schielein, pharmacist, Germany
Felix Schielein, pharmacist, Germany
Christine Dubois, nurse, France
Angelique Huet, nursing assistive personnel, France
Noémie Marguet, general practitioner, France
Michel Charluet, physiotherapist and osteopath, France
Hind Mahmoudi, nurse, Switzerland
Isabelle Riou, nurse, France
Jean-François Bertholon, physiologist, France
Clotilde Branly, midwife, France
Isabelle Ducros, nurse, France
Caroline Viane, allergist, France
Edouard Descat, radiologist, France
Matthias Pietzner, pharmacist, Germany
Catherine Salvi-Defrasne, general practitioner, Switzerland
Brigitte Debourg, nurse, France
Amandine Thomasset, psychiatrist, France
Nathalie Garcia-Bonnet, general practitioner, France
Christiane Conte Guiraud, endocrinologist, France
Martine Matthey, nurse, France
Daniela Engel, general practitioner, France
Florent Collonge, physiotherapist, France
Hélène Feuvrier-Romand, general practitioner, France
Olivier Catry, physiotherapist, Luxembourg
Elena Andrei, general practitioner, Romania
Dorothée Bordier, pharmacist, Switzerland
Sophie Biénabe, emergency medicine physician, France
Francesco Martini, digestive surgeon, France
Bruno Valois, general practitioner, France
Florence Jonville, nurse, France
Céline Deladreue, pharmacist, France
Laura Meyer, physiotherapist, Belgium
François-Xavier Clément, anesthesiologist, Switzerland
Leandro Patterson Silva, general practitioner, Cuba
Pierre Gautron, nurse, France
Corinne Daurat, nurse, France
Emmanuel Agyemang, nurse, France
Jean-Philippe Wispelaere, nurse, France
Marc Keucker, legal medicine specialist, France
Marta Barreda González, general practitioner and public health specialist, Spain
Carmela Scuncio, nursing assistive personnel, Switzerland
Didier Mariéthoz, nutritionnist, Switzerland
Murielle François, pediatrician and endocrinologist, France
Alain Roguet, dental surgeon, France
Christine Albanel, dental surgeon, France
Delphine Rive, general practitioner, France

Jérôme Le Bihan, general practitioner, France
Bruno Staquet, general practitioner, Switzerland
Robert Béliveau, general practitioner, Canada
Claire-Hélène Henesse, nurse, Switzerland
Arlette Flori Le Fur, rheumatologist, France
Hélène De Cristoforo, general practitioner, France
Sylvie Huitorel, nurse, France
Jean-Marie Lupart, psychiatrist, France
Annick Zabulon, nurse, France
Frédérique Giacomoni, psychiatrist, Switzerland
Olivier Gérin, general practitioner, Switzerland
Chantal Leveille, nurse, France
Cécilia Plaisant, pharmacist, France
Xavier Larvor, occupational physician, France
Michelle Camelin, general practitioner, France
Florence Jacquelin, general practitioner and palliative care physician, France
Andreas Stein, general practitioner, Germany
Bettina Weisheit, pharmacist, Germany
Susanne Weisheit, psychiatrist, Germany
Sabine Paliard Franco, general practitioner, France
Brigitte Delporte, general practitioner and acupuncturist, France
Patricia Combier, general practitioner, France
Marie-Bénédicte Hibon, general practitioner, France
Maxime Carron, pharmacist, France
Soraya Abbassen, dental surgeon, Algeria
Amale Belemlih, osteopath, Morroco
Carmela Baur, pharmacist, Germany
Marianne Klein, physician, Switzerland
Karine Hadida, clinical psychologist, France
Christine Dautheribes, anesthesiologist, France
Jean-François Enault, anesthesiologist, France
Nathalie Fournier, dermatologist, France
Aude Meesemaecker, nurse, France
Milana Lenzlinger, acupuncturist, Switzerland
Sandra Mannstadt, child psychologist and psychotherapist, Switzerland
Philip Siegenthaler, general practitionner, Switzerland
Anne Andre De L’arc, nurse, France
Marijo Ferrier, nurse, France
Claire Renou, nurse, France
Karim Zaher, physiotherapist, France
Stéphanie Delhaye, nurse, France
René Studer, clinical microbiologist, Switzerland
Jean-Claude Fajeau, physician, Switzerland
Mignon Hugues, general practitioner, Belgium
Alessandro Salsi, speech therapist, Italy
Bernadette Petithomme, psychiatrist, France
Nadia Banaszynski, nurse, France
Nicole Colomas, nurse, France
Martine Goueze, midwife, France
Émilie Taine, midwife, France
Rita Köppel, pharmacist, Germany
Daniel Favre, physiotherapist and osteopath, Switzerland

Paul Wüthrich, nurse, Switzerland
Yann Burmann, nurse, Switzerland
Olivier Collet, osteopath, France
Laurent Lalliot, physiotherapist, France
Jean-François Pascal, geriatrician, France
Michèle Michet, anesthesiologist, France
Jeanne-Marie Bernard, nurse, France
Maria Niero, nurse, Argentina
Marie-Ève Parenteau, acupuncturist, Mexico
Aisatou Guaye, nurse anesthesist, Switzerland
Marique Sean, physiotherapist, Belgium
Chloé Raynal, nurse, France
Solenne Lapalus-Erhard, clinical psychologist, France
Isabelle Brunat, clinical psychologist, France
Robert Luy, general practitioner, France
Françoise Hossenlopp, general practitioner, France
Ahmad Harfoosh, cardiologist, Egypt
Cathy Duquaine, nurse, Belgium
Zohra Alami Merouni, clinical biologist, Morroco
Alexandra Meert, clinical psychologist, Belgium
Jens Münch, neurologist, France
Jean-François Comet, general practitioner, France
Yves Gaignoux, general practitioner, France
Julie Lam, general practitioner, France
Michel Arteil, dental surgeon, France
Jean Marie Radiguet, general practitioner, New Caledonia
Fatima Azizi, general practitioner, Morroco
Vincent Pissoat, dentist, Germany
Carmen Marti Amiguet, radiologist, Spain
Nassime Touillon, general practitioner, France
Noella Szerzyna Gay, surgeon, France
Cecilia Lopez, cardiologist, France
Maud Lenglet, nurse, France
Lucy Warren, nurse, France
Chris Ramiro, Public and community health specialist, Greece
Javier Cabeza Marinelli, neurologist, Argentina
Ricardo Falcón Lambán, general practitioner, Spain
Gaelle Wery, physiotherapist, New Caledonia
Mary Maliet, nurse, France
Eric Neuman, psychiatrist, France
Mélanie Gourmelon, speech therapist, France
Lise Nathanson, clinical psychologist, France
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Ana Marí Davérède, physician, Argentina
Martine Juppin, nurse, France
Christine Pomer, nursing assistive personnel, France
Emilie Negro, nurse, France
Pascale Mottay, midwife, France
Lydia Bianconi, physiotherapist, France
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Marta Jiménez Lozano, physiotherapist, Spain
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Julien Quéré, physiotherapist, France
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Nelson F Samaniego Idrovo, general and digestive surgeon, Ecuador
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Jean-Paul Zemb, pediatrician, France
Léticia Schinz, nurse, Switzerland
Emilio Morales Prado, physician, Spain
Severine Essex, physician and acupuncturist, Finland
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Agnès Vieljeux, nurse, France
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Patrick Klein, dental surgeon, France
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Olga Martínez de Lagran, clinical psychologist, Spain
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Isabelle Steinmetz Parrot, general practitioner, France
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Lurdes Cerol, cardiologist, Portugal
María Del Montecarmelo Alvarez Zarzuelo, nurse, Spain
Amaia Yudego Azkue, nurse, Spain
Florent Poirier, physiotherapist, France
Delphine Cahoreau, general practitioner, France
Jean-François Wai Choon, dental surgeon, France
Frédéric Mouysset, physician, France
Frédéric Vinyes, surgeon, Spain
Maria Cristina Blanco Rodriguez, physician, Spain
Manuel Gutierrez Ontiveros, physician, Spain
Juan José, general and digestive surgeon, Spain
Eric Saint-Jevin, nurse, France
Pascale Gerbaud, pharmacist, France
Marie Rabier, Osteopath, France
Marie-Dominique Beschet, nurse, France
Corinne Ayello, nurse, France
Belen Angel Arias, dentist, Spain
Nicole Pasteur, nurse, Switzerland
Hilario Robledo, surgeon, Spain
Francisco Dorado García, general practitioner, Spain
Adeline Vanhuysse, nurse, France
Marie Dominique Chemin, general practitioner, France
Philippe Bonnet, general practitioner, France
Alain Joseph, general practitioner, France
Anne Anthonissen, general practitioner, France
María Pilar de la Cueva Barrao, obstetrician and gynecologist, Spain
Cristina Pinho, gastroenterologist, Portugal
Jean Claude Ngabo, public health physician, Democratic Republic of the Congo
José Jesus Ruiz Joyanes, physician, Spain
Louis-Adrien Ollu, osteopath, France
Jean-Francois Rheinart, radiologist, France
Édouard Collot, psychiatrist, France
Ariane Bilheran, clinical psychologist, France
Shanti Rouvier, clinical psychologist, France
Céline Delrez, nurse, Belgium
Raquel Contreras Fariñas, nurse, Spain
Philippe Wyckmans, psycholtherapist, Belgium
Ana Echeveste, chiropractor, Spain
Pascal Lescure, general practitionner, France
Marie Roseline, general practitionner, France
Martine Mérour, pulmonologist, France
Soumïâa Sayah, nurse, France
Carine Baudry, nurse, France
Sonia Ivonne Acevedo Sepulveda, dental surgeon and nurse, Chile
Anunciada Gasset, general practitioner, Spain
Nathalie Calame, physician, Switzerland
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Martin Gerard, nurse, France
Marie-Odile Fredouelle, general practitionner, France
Aurelie Moreau, nurse, France
Muriel Combemale, nurse, France
Patrick Camus, general practitionner, France
Joaquim Fontanals, ophtalmolgist, Spain
Douglas Pedroza, general surgery and public health specialist, Venezuela
Nora Zeiguer, gynecologist, Argentina
Juan Ramon Perez Sanchez, general practitionner, Spain
Catherine Gervaise, midwife, France
Nicole Delépine, pediatric oncologist, France
Céline Vinuesa, physiotherapist, France
Anne-marie Begue Simon, physician, France
Béatrice Varlet, nurse, France
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Julio Hakanovitz, physician, Argentina
Luis Ricardo Borriquero, clinical biologist, Spain
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Isabelle Rile, emergency medicine physician, France
Corinne Bitoun, occupational physician, France
Salam aziz, nurse anesthesist, France
Paul Bousquet, physician, France
René Bergeot, general practitioner, France
Salvador Vivallo Dumubef, general practitionner, Chile
Natalie de Bruyn, pharmacist, Germany
Nassima Gasmi, physician, Algeria
Lisa Shimizu, pharmcist, Portugal
Frédéric Préaux, radiologist, France
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Patrick Salvia, general practitionner, France
Aurore Simard, osteopath, France
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Marie-José Colibeau, osteopath, France
Jean-Michel Bodron, emergency physician, France
Elsie Merisma, general practitionner, Haiti
Francisco Patrício, general practitioner and occupational physician, Portugal
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Gérard Delepine, surgeon, France
Gérald Schléwitz, clinical psychologist, France
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Yuri Carvajal Bañados, public health physician, Chile
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Françoise Corbin, general practitionner, France
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Fernando Ramos Orihuela, physiotherapist, Spain
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Ophélie Simard, osteopath, France
Muriel Burban, nurse, France
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Evelyne Favarel, nurse, France
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France Benso, pharmacist, France
Micheline Banguio, nursing assistive personnel, France
Nathalie Costanza, nursing assistive personnel, France
Céline Mula, nurse, France
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Hélène Bordei, anesthesiologist, France
Guy Van Hoonacker, anesthesiologist, France
Marie Kenderessy, general practitionner, France
Catherine Mazuc Wiberg, general practitionner, France
Denis N’Guessan, physiotherapist, France
Hubert Sroussi, general practitionner, France
Sylvie Gauthier, clinical psychologist, France
Eve Hajek, nurse, France
Isabelle Guntzburger, nurse, France
Jean-Claude Ravalard, general practitionner, France
Aurore Fournier, general practitioner, France
Laure Boujac, nursing assistive personnel, France
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Bernadette Defawe, occupational physician, France
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Florence Corboz, nursing assistive personnel, France
Giovanni Bianchi, anesthesiologist, France
Yannick Thomas, psychomotor therapist, France
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Sabine Cruvellier, nurse, France
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Rémy Chaillou, physiotherapist, France

Hélène Chollet, general practitioner, France
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.Une autre étude montre, encore une fois, que les verrouillages ne
fonctionnent pas
Ryan McMaken 01/21/2021 Mises.org

Bien que les partisans du verrouillage de la covid-19 continuent d'insister sur le fait qu'ils sauvent des vies,
l'expérience réelle continue de suggérer le contraire.
Au niveau national, il suffit de regarder les données pour s'en rendre compte. Les pays qui ont mis en place des
mesures de confinement sévères ne doivent pas s'attendre à avoir un nombre relativement faible de décès par
million d'habitants pour la covid-19.

En Italie et au Royaume-Uni, par exemple, où des mesures de confinement ont été imposées à plusieurs
reprises, le nombre total de décès par million reste l'un des plus élevés au monde. Aux États-Unis, les États où
les règles de confinement sont les plus strictes, comme New York, le New Jersey et le Massachusetts, sont
parmi les États où le nombre total de décès est le plus élevé.
Les partisans du verrouillage, bien sûr, sont susceptibles d'affirmer que si les chercheurs contrôlent une variété
d'autres variables, alors nous sommes sûrs de voir que les verrouillages ont sauvé des millions de vies. Pourtant,
les recherches continuent de nous montrer que ce n'est tout simplement pas le cas.
La dernière étude qui montre la faiblesse de la position de blocage est parue ce mois-ci dans le European
Journal of Clinical Investigation, dont les auteurs sont Eran Bendavid, Christopher Oh, Jay Bhattacharya et
John P.A. Ioannidis. Intitulé "Assessing Mandatory Stay-at-Home and Business Closure Effects on the Spread
of COVID-19", les auteurs comparent les "interventions non pharmaceutiques plus restrictives" (mrNPI) et les
"interventions non pharmaceutiques moins restrictives" (lrNPI). Les interventions les plus restrictives
comprennent les ordonnances obligatoires de maintien à domicile et les fermetures forcées d'entreprises. Les
mesures moins restrictives comprennent "des directives d'éloignement social, la dissuasion des voyages
internationaux et nationaux, et l'interdiction des grands rassemblements". Les chercheurs comparent les résultats
au niveau infranational dans un certain nombre de pays, notamment l'Angleterre, la France, l'Allemagne, l'Iran,
l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne et les États-Unis. Ils les comparent ensuite à ceux de pays appliquant des
mesures moins restrictives, principalement la Suède et la Corée du Sud, où les ordonnances de maintien à
domicile et les fermetures d'entreprises n'ont pas été largement appliquées.
La conclusion :
Nous ne constatons aucun effet bénéfique clair et significatif des MRNPI sur la croissance des
affaires dans aucun pays ... Dans aucun des 8 pays et dans aucune des 16 comparaisons (avec la Suède
ou la Corée du Sud), les effets des MRNPI n'ont été significativement négatifs (bénéfiques). Les
estimations ponctuelles étaient positives (pointant dans la direction des mrNPIs entraînant une
augmentation de la croissance quotidienne des cas.
En d'autres termes, les mesures de confinement plus restrictives ont fait apparaître des résultats moins bons.
Ces données suggèrent que les fondements théoriques de la philosophie du confinement sont erronés. Comme le
résument Bendavid et al,
Le modèle conceptuel qui sous-tend cette approche est que, avant une immunité significative de la
population, le comportement individuel est le principal facteur de réduction du taux de transmission, et
que toute NPI peut donner un coup de pouce au changement de comportement individuel, avec des taux
de réponse qui varient d'un individu à l'autre et dans le temps. Les lrNPI pourraient avoir des effets
anti-contagionaux importants si la réponse comportementale individuelle est importante, auquel cas des
NPI supplémentaires et plus restrictives pourraient ne pas apporter beaucoup d'avantages
supplémentaires. D'autre part, si les IPNr n'apportent qu'un soutien relativement faible au
comportement individuel, les IPNr peuvent entraîner des effets comportementaux importants à la marge
et une forte réduction de la croissance des nouveaux cas.
Traduction : des mesures modérées encourageant la prudence en matière d'exposition à d'autres personnes
réduisent probablement la propagation. Par conséquent, des mesures plus strictes permettront certainement de
limiter encore mieux la propagation !
Mais cela ne semble pas être le cas. Les auteurs suggèrent plutôt que les zones où la mortalité des covids est
plus faible sont des zones où le public a recherché des fruits à portée de main pour ralentir la propagation. Il
s'agissait notamment d'annuler les grands événements à forte affluence et de limiter les déplacements. Des

exigences plus strictes en plus de cela ne semblent pas produire d'effet bénéfique et, si tant est qu'il y en ait, ont
l'effet inverse de celui escompté.
Cette étude, bien sûr, est la dernière d'une longue série d'études similaires qui remettent en question l'hypothèse
- qui n'est qu'une hypothèse - selon laquelle les mesures d'immobilisation sévères réduisent la mortalité.
Par exemple, en mai dernier, des chercheurs de The Lancet ont conclu que les "mesures d'immobilisation
strictes" ne "protègent pas les personnes âgées et fragiles", et qu'elles ne diminuent pas la mortalité due au
Covid-19. Plus tard, une étude de juillet dans The Lancet déclarait "Les auteurs ont identifié une association
négative entre le nombre de jours avant tout verrouillage et le nombre total de cas signalés par million, où une
période plus longue avant la mise en œuvre de tout verrouillage était associée à un nombre inférieur de cas
détectés par million".
Dans une étude du 1er août, également publiée par The Lancet, les auteurs ont conclu : "Les fermetures rapides
des frontières, les verrouillages complets et les tests à grande échelle n'ont pas été associés à la mortalité
COVID-19 par million de personnes".
le verrouillage britannique était à la fois superflu (il n'a pas empêché un comportement par ailleurs
explosif de la propagation du coronavirus) et inefficace (il n'a pas ralenti visiblement le taux de
croissance des décès).
En fait, la tendance générale des infections et des décès semble être remarquablement similaire dans de
nombreuses juridictions, quelles que soient les interventions non pharmaceutiques (NPI) prises par les décideurs
politiques.
Dans un article publié avec le National Bureau of Economic Research (NBER), les auteurs Andew Atkeson et
al.ont constaté que les décès liés au covid-19 suivaient un schéma similaire "pratiquement partout dans le
monde" et que "ne pas tenir compte de ce schéma familier risque de surestimer l'importance des NPI mandatées
par les politiques pour façonner la progression de cette pandémie mortelle".
Refusant de se laisser décourager par ces lacunes dans le récit officiel, les partisans du confinement insistent
souvent sur le fait que les confinements doivent être tolérés parce qu'"il vaut mieux être en sécurité que désolé".
Mais cette notion est également très discutable.
Le confinement et les autres formes d'isolement obligatoire entraînent une foule de problèmes de santé qui leur
sont propres. Comme Bendavid, et al le notent, les NPI restrictifs :
comprennent la faim, les surdoses d'opiacés, les vaccinations manquées, l'augmentation des maladies
non liées à la COVID en raison de services de santé manqués, la violence domestique, la santé mentale
et le suicide, ainsi qu'une série de conséquences économiques ayant des implications sur la santé - il est
de plus en plus reconnu que leurs avantages hypothétiques méritent une étude approfondie.
Il n'est peut-être pas surprenant que les données sur la surmortalité pendant la pandémie de covid-19 suggèrent
que seuls deux tiers de la surmortalité peuvent être médicalement liés au covid-19. Comme l'explique une étude
du JAMA :
Certaines personnes qui n'ont jamais eu le virus peuvent être mortes à cause des perturbations
causées par la pandémie", déclare le Dr Steven H. Woolf, directeur émérite du Center on Society and
Health de l'université de Virginie et premier auteur de l'étude. "Il s'agit notamment de personnes
souffrant d'urgences aiguës, de maladies chroniques comme le diabète qui n'ont pas été correctement
prises en charge, ou de crises émotionnelles qui ont conduit à des surdoses ou à des suicides".

L'augmentation des décès dus à la démence a été particulièrement remarquable.
Et ces effets peuvent également se faire sentir à long terme, et comme je l'ai montré dans un article du 30 avril,
le chômage tue. Les crises économiques, comme celle-ci, aggravées par les fermetures obligatoires et les
commandes de séjours à domicile, entraînent d'innombrables "années de vie perdues" en raison de
l'augmentation du nombre de suicides, de maladies cardiaques et d'overdoses de médicaments.
De plus, étant donné la nature des fermetures et les personnes touchées, cela a affecté de manière
disproportionnée les femmes et surtout les femmes hispaniques, qui sont lourdement représentées parmi la
main-d'œuvre derrière les entreprises de services fermées par les fermetures d'entreprises imposées par le
gouvernement.
L'effet cumulatif peut être assez important. Dans une nouvelle étude de Francesco Bianchi, Giada Bianchi et
Dongho Song du Bureau national de la recherche économique, les auteurs concluent que les retombées
économiques - en termes de chômage et de ses effets - entraîneront près de 900 000 décès au cours des 15
prochaines années.
Bien sûr, toutes les douleurs économiques qui ont coïncidé avec la panique de la covid-19 en 2020 ne peuvent
pas être imputées aux fermetures forcées. De nombreuses personnes auraient probablement réduit
volontairement les contacts avec les autres par crainte de la maladie. Cela aurait en effet provoqué des
distorsions économiques et un plus grand chômage dans certains secteurs de l'économie.
Mais, comme l'admettent Bianchi, et al, les fermetures ont "contribué à réduire davantage l'activité
économique" au-delà des réactions volontaires normales à la covid-19. En combinant ces faits avec ce que nous
savons de la nouvelle étude Bendavid, à savoir que les mesures volontaires ont permis d'atténuer la majeure
partie des effets, on peut en déduire que la "nouvelle réduction" de l'activité économique n'a produit aucun
avantage supplémentaire pour la santé. Autrement dit, la part de destruction économique causée par les arrêts
forcés a été infligée au public pour rien.
Avant 2020, bien sûr, tout le monde savait cela. Dans un article publié en 2006 dans Biosecurity and
Bioterrorism intitulé "Disease Mitigation Measures in the Control of Pandemic Influenza" par Thomas V.
Inglesby, Jennifer B. Nuzzo, Tara O'Toole et D.A. Henderson. Les auteurs concluent :
Les conséquences négatives d'une quarantaine à grande échelle sont si extrêmes (confinement forcé
des personnes malades avec le puits ; restriction complète des mouvements de larges populations ;
difficulté à faire parvenir les fournitures, les médicaments et les aliments essentiels aux personnes se
trouvant dans la zone de quarantaine) que cette mesure d'atténuation devrait être éliminée de toute
considération sérieuse.
Pourtant, les bureaucrates de la "santé publique" ont soudainement décidé en 2020 de jeter par la fenêtre des
décennies de recherche et d'imposer des mesures de confinement à des centaines de millions d'êtres humains.

Verrouillage des laboratoires et mise à distance sociale volontaire
Il convient de noter qu'aucun de ces chercheurs remettant en question le récit du verrouillage n'exprime de
problème quant aux mesures volontaires visant à réduire l'exposition à la maladie. Peu d'entre eux sont même
susceptibles de s'opposer à des mesures telles que l'évitement des rassemblements massifs de foules à l'intérieur.
Mais ce genre de mesures est fondamentalement différent des fermetures d'entreprises et des ordonnances de
maintien à domicile. Le problème des fermetures obligatoires d'entreprises - par opposition à la distanciation
sociale volontaire - est mis en évidence par le fait qu'elles privent sans discernement les populations vulnérables

des services et de l'assistance dont elles ont besoin. Et par "populations volontaires", j'entends toute personne
qui est vulnérable à toute condition mettant sa vie en danger. Bien que nous soyons conditionnés à croire que les
décès dus à la covidépidémie sont les seuls décès qui méritent d'être remarqués, le fait est que le monde
comprend des personnes vulnérables au suicide, aux surdoses de médicaments et à la ruine économique - ce qui
entraîne d'innombrables effets secondaires sous forme de problèmes de santé. En refusant à ces personnes la
liberté de chercher un revenu et de s'assurer le soutien social et médical dont elles ont besoin pendant les
périodes d'enfermement, nous disons essentiellement que ces personnes sont dépensées, et qu'il vaut mieux faire
pencher la balance en faveur des patients atteints de covid.
Mais comme le suggèrent les preuves de plus en plus nombreuses dont il a été question plus haut, les
internements ne produisent même pas les effets escomptés. Ainsi, les personnes vulnérables souffrant de
dépression, de cancer non traité et d'autres maladies mortelles ont été contraintes de souffrir sans aide, sans
raison valable. Cette décision a été prise pour s'inscrire dans un discours politique, mais elle était fondée sur un
ensemble de mauvaises hypothèses, sur une science à moitié faussée et sur l'arrogance des politiciens.
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.“Nous sommes en train de créer une prison à ciel ouvert”, affirme
Maître Brusa qui dénonce une “dictature”
CovidInfos.net 19 novembre 2020

Interviewé par Nicolas Vidal pour Putsch Media, Maître Carlo Alberto Brusa, avocat et président de
l’association Reaction19 s’est exprimé au sujet du film Hold Up, dont il défend désormais légalement les
créateurs. Il a jugé qu’il était nécessaire de “défendre la liberté d’expression”, que les accusations de
“complotisme” sont de l’ordre de la “diffamation”, que la censure du documentaire par Vimeo était “un
scandale” et que la France était en train de devenir “une prison à ciel ouvert”. Vidéo.
“La Covid a généré une catastrophe juridique”. Et il faudra des années pour se remettre sur le plan
économique. Et des années sur le plan du droit. […] On commence à avoir des informations qui attestent qu’on
nous prend pour des cons. […] Il faut que le peuple réagisse, il faut aussi que les gens réclament de la liberté,
et aujourd’hui ce qui m’anéantit, c’est de voir comme il est difficile de faire réagir le peuple. Je ne demande
pas de faire une révolution je demande au peuple de demander les libertés. […] Nous sommes en train de tout
perdre. Mais qu’est-ce qu’il faut de plus pour qu’on comprenne qu’on est dans le cadre d’une dictature ? Ce

n’est pas parce que 200 ou 300 avocats font une tribune dans un journal que les choses vont changer, parce
que excusez-moi, mais Macron de la tribune dans le JDD, il en a rien à cirer. […]”
Source : Chaîne YouTube de Putsch Media

.Pour Haïdar
Publié le 20 janvier 2021 par Matthieu Auzanneau

Marx remarqua que l’Histoire se répète toujours deux fois, « la première fois comme tragédie, la seconde fois
comme farce ».
Bye bye Trump. Cet épigone de Bush nous aura transfiguré Macbeth en Père Ubu, poursuivant jusque dans
l’impasse grotesque (pee tape et krach rampant du pétrole de schiste) les menées monstrueuses de ses
prédécesseurs au fondement de la puissance américaine (dual containment policy et Irangate, émergence d’AlQaïda et implosion de l’Irak).
France, puissance de second rang : même logique, pas grandiose, crapoteuse (tiens, revoilà l’affaire Karachi…)
Kissinger instrumentalisait la rébellion kurde, De Gaulle et Foccart triturèrent jusqu’à la fin les plaies de la
rébellion biafraise. Reagan et Bush avaient Saddam, qui tenait plausiblement Chirac. Washington porte l’Irak
sur la conscience ; la France a-t-elle fait de la Libye son petit Irak ? Les luttes d’influence entre chiraquiens et
balladuriens pour les pétrodollars du Congo-Brazzaville ont largement contribué à envenimer l’une des plus
misérables guerres civiles africaines, à l’issue de laquelle Chirac a pu vraisemblablement couvrir un crime
contre l’humanité [a].
Et maintenant ? Qui veut tirer ces histoires au clair ? L’Histoire persistera-t-elle à se perpétuer de tragédies en
farces, ad nauseam ?
Dans une étude publiée en juin par le Shift Project, fondée sur des données exclusives issues de l’industrie
pétrolière, je révélais la possible amorce en 2019 du déclin systématique de la production de pétrole de
l’ensemble de l’ex-URSS, lequel fournit plus de 40 % du brut consumé par les citoyens européens.
L’information a été notamment reprise par Le Monde et le Guardian. On a vu combien ce scoop a fait l’effet
d’une bombe. Le Shift s’apprête à publier prochainement sous l’égide du ministère français des Armées une
seconde analyse davantage circonstanciée, confiée à des hommes de l’art. L’humanité aura mis une génération à
admettre le danger climatique, on espère encore qu’elle en tire les conséquences…
Avec l’aimable autorisation de mon éditeur, je me permets de reproduire ci-après l’avant-propos rédigé à
l’occasion de la réédition en cours d’Or Noir, l’histoire du pétrole que j’ai publiée en 2015.
Je dédie ici cet avant-propos à la mémoire d’Haïdar, personne centrale de Homeland : Irak année zéro du
cinéasme franco-irakien Abbas Fahdel, une œuvre que j’ai découverte après la sortie de mon livre, tout comme
Petrolio de Pier Paolo Pasolini, pour moi le Don Quichotte de l’ère post-moderne.

Haidar : (Homeland : Irak année zéro)
***

Avant-Propos
Cet ouvrage est long, mais sa clé de lecture est simple. La voici : afin de réaliser une quelconque volonté de
puissance matérielle (économique, politique, militaire, etc.), des ressources adéquates en énergie sont requises,
aussi sûrement qu’un watt égale un joule par seconde.
Cinq ans après la parution du livre, en 2015, cette clé permet encore à mes yeux d’interpréter toutes sortes de
rapports de forces, tandis que l’humanité tarde à prendre la mesure de son addiction au pétrole : de ses
conséquences tragiques comme de ses causes triviales. Et c’est ainsi que le pétrole reste, à cause de ses
propriétés naturelles, notre première source d’énergie (c’est-à-dire de puissance).
La nécessité d’accès à l’énergie me semble déterminer les menées de Vladimir Poutine et Recep Tayyip
Erdogan au Moyen-Orient et en Libye, là où les volontés de puissance des gouvernements russes et turcs
s’affrontent, ou plutôt s’enchevêtrent, à la manière de deux masses d’air. Cette nécessité est apparue, lors de
l’élection à la présidence des États-Unis de Donald Trump, dans le choix de confier la direction de la diplomatie
américaine au patron sortant de la compagnie pétrolière Exxon, Rex Tillerson, afin que celui-ci mette en œuvre
un programme politique de « domination énergétique ». Tout aussi significative est la démission de M. Tillerson
en mars 2018, un mois après l’annonce officielle de l’abandon de l’alliance entre Exxon et le géant russe
Rosneft, abandon indirectement provoqué par les soupçons d’immixtion du Kremlin dans l’élection de Donald
Trump. Ces soupçons ont empêché une éventuelle levée des sanctions économiques imposées à Moscou par
l’administration Obama lors de l’annexion de la Crimée par la Russie… Il se trouve que cette jointventure Exxon-Rosneft devait permettre aux deux compagnies pétrolières, celle héritière de l’empire
Rockefeller et celle que contrôlent les héritiers du KGB, de reconstituer chacune grâce à l’autre des réserves
d’or noir déclinantes.
Le temps passe, quelle que soit l’habileté des hommes pressés de dissiper l’énergie. Après dix ans d’une
spectaculaire résurgence, la production américaine de brut, source primaire de l’American way of life, vient
peut-être d’atteindre une nouvelle limite, révélée au cours de la crise de la Covid-19. L’industrie pétrolière russe
a quant à elle peut-être amorcé en 2019 un déclin irrémédiable de sa production, faute de disposer de
suffisamment de sources encore intactes de brut [1].
Notre siècle, censé être celui de la sortie du pétrole, aura sans doute commencé par une guerre pour le pétrole,
avec l’invasion de l’Irak en 2003. En partie en réaction à cette invasion, une vaste ellipse Moscou-(DamasBagdad)-Téhéran-Pékin n’a cessé depuis d’être renforcée. L’un des foyers de cette ellipse se concentre autour
des champs pétroliers encore très fertiles de l’Irak, dont Chinois et Russes sont aujourd’hui les plus puissants
opérateurs étrangers. Le second foyer, plus récent, est situé en Sibérie orientale, ultime région pétrolifère
développée sur le sol russe, à portée d’oléoduc de la Chine et de son inextinguible besoin d’énergie. De l’autre

côté du territoire russe, les champs pétroliers qui déclinent au pied de l’Oural permettent encore d’étancher près
d’un tiers de la soif de brut de l’Union européenne, première entité politique importatrice de pétrole avec la
Chine et devant les États-Unis.
Ailleurs, l’histoire récente des déclins de la production de pétrole en Syrie, au Yémen et au Venezuela, amorcés
à chaque fois une dizaine d’années avant la guerre civile ou le chaos social, dessine les contours du possible
destin prochain de tant d’autres pays pétroliers vieillissants, tels que l’Algérie ou le Nigeria, par trop tributaires
de la même manne diabolique (l’« excrément du diable », selon l’expression de l’un des fondateurs de l’Opep,
le Vénézuélien Juan Pérez Alfonzo).
Ces tragédies écologiques méconnues se nouent davantage à chaque plein d’essence, en sus du chaos climatique
promis à toutes les nations, qu’elles soient productrices ou importatrices d’énergie fossile : inconséquentes
nations signataires de l’accord sur le climat adopté à Paris en décembre 2015.
Nos chances de demeurer en deçà de la cote d’alerte d’un réchauffement supérieur à 2 °C apparaissent
désormais bien minces. Et plus nous tardons à mettre en œuvre un plan de navigation digne des nuées qui
s’amoncèlent, plus se rapproche en même temps la menace d’une contrainte s’exerçant sur les futurs
approvisionnements pétroliers. Ce second risque apparaît nettement pour l’Union européenne, dans la mesure
où plus de la moitié des importations de pétrole européens proviennent de pays producteurs déjà en déclin, ou
bien promis à un déclin probable dès cette décennie [2].
La transition post-carbone est une évolution inexorable : elle sera anticipée ou subie. Même le déclin
géologique de ressources pétrolières ne suffira pas à nous épargner les dommages du dérèglement
climatique. Le pic pétrolier est ainsi la « voiture-balai » prête à sanctionner ceux qui échoueront dans la course
pour sauver notre climat. Or cette course, aucun pays au monde, pas même celui de Descartes, n’a encore eu la
conséquence de s’y lancer vraiment.
Telle est la double pince du crabe-pétrole qui saisit le destin de l’humanité technique, pince des causes (la
nature tarissable du pétrole) et pince des conséquences (surexploitations, pollutions, effet de serre).
L’Europe se croit encore immunisée par ses deux guerres mondiales contre le cancer de la volonté de puissance
matérielle. J’ai peur qu’elle ne coure à sa perte, en même temps que l’humanité technique née d’elle, tant que ne
sera pas recherchée enfin sérieusement l’issue à notre complaisance aveugle. Une telle issue ne réclame guère
qu’une méthodique audace politique. En échange, elle propose à la communauté humaine toutes sortes de
réponses heureuses, « pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences [3] »…
NOTES :
[a] Xavier Harel, Afrique, pillage à huis clos, Fayard, 2007, p. 89-110 ; « Chirac se met en quatre pour un
policier congolais », Le Canard Enchaîné, 7 avril 2004.
[1] Matthieu Auzanneau, « L’Union européenne risque de subir des contraintes fortes sur les
approvisionnements pétroliers d’ici à 2030 », juin 2020, consultable sur <http://theshiftproject.org>.
[2] Ibid.
[3] René Descartes, Discours de la méthode. Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les
sciences (1637).
▲ RETOUR ▲

.#188. Peut-on suivre le sort du fiat* ?
Tim Morgan Publié le 22 janvier 2021

* Monnaie fiduciaire

DE LA CALE ET DE L'EXCÈS
Si l'économie mondiale se dirige - comme la logique et l'observation l'indiquent - vers une "décroissance"
involontaire, il faut faire un choix. Entrons-nous dans l'ère de la contraction économique avec un système
monétaire qui fonctionne bien et qui nous aide à la gérer et à en atténuer les pires effets ? Ou sacrifions-nous la
viabilité monétaire dans un effort futile de déni ?
La première solution est peut-être beaucoup plus rationnelle, mais la probabilité favorise de plus en plus la
seconde.
La pandémie de coronavirus n'a pas tant créé que des tendances accélérées vers l'utilisation de l'expansion
financière comme remède à des maux économiques réels et imaginaires. Cela met en conflit deux facettes de
l'observation monétaire. D'une part, nous savons que les mesures de relance budgétaire et monétaire peuvent
nous aider à modérer les ralentissements économiques. D'autre part, nous savons aussi qu'une intervention
monétaire trop importante risque de saper la crédibilité de la monnaie fiduciaire, qui est si importante.
Si "trop de dette" est un risque, "trop de monétisation de la dette" en est un autre, et les deux semblent avoir
été surchargés depuis le début de la crise du coronavirus. Les données et estimations de SEEDS indiquent qu'en
2020, un groupe de seize économies avancées (AE-16) aura probablement enregistré des déficits budgétaires
d'environ 8 800 milliards de dollars, soit 20 % de leurs PIB combinés, un chiffre qui correspond à peu près aux
8 900 milliards de dollars que les quatre principales banques centrales occidentales ont déployés en expansion
des actifs nets (EQ) au cours de l'année.
Même si la vaccination permet effectivement de maîtriser rapidement la pandémie, la poursuite de l'intervention
budgétaire - et la nécessité d'alléger le fardeau des prêteurs et des propriétaires en raison des "vacances" liées à
l'endettement et au paiement des loyers - implique de nouvelles augmentations importantes de la dette publique
et de la monétisation des banques centrales pendant l'année en cours.
Cela met-il en danger la viabilité de l'argent fiduciaire lui-même ?
C'est ce que l'on commence certainement à penser.

Pas mesuré, pas géré
Une partie du problème est que l'interprétation économique orthodoxe ne peut pas quantifier ce que signifie
réellement "trop" d'intervention monétaire. En l'absence d'un tel calibrage, les autorités sont à la merci de la
pensée à court terme et des pressions politiques. Par conséquent, ceux qui expriment de sombres pressentiments
sur le sort du fiat dans un contexte d'intervention financière sans précédent pourraient très bien avoir raison.
L'intention initiale était ici de se concentrer entièrement sur les questions monétaires. Mais le meilleur plan
consiste à situer le rôle de la monnaie dans des processus économiques plus larges, puis à se demander s'il est

possible de mieux calibrer le concept d'"excès" monétaire.
La conclusion à laquelle nous sommes parvenus ici est que nous pouvons utiliser la mesure de la prospérité
basée sur l'énergie comme point de référence indépendant pour mesurer les revendications économiques
incarnées dans le système financier. Cette mesure indique que nous sommes déjà allés trop loin dans la création
de créances excédentaires pour faire marche arrière sans procéder à des ajustements énormes et extrêmement
impopulaires du système.
Comme le dit le vieux dicton, "si on ne le mesure pas, on ne le gère pas". Cela décrit très bien notre situation
monétaire actuelle - si la création de crédit et la politique monétaire semblent incontrôlables, l'absence de
mesures significatives est un facteur majeur de ce qui est devenu un problème non géré.
L'incapacité de la mesure monétaire à calibrer "l'excès" de manière significative est une conséquence de
l'utilisation d'équations dont les composantes ne sont pas discrètes (c'est-à-dire qu'elles ne sont pas
indépendantes les unes des autres).
Le ratio souvent utilisé qui compare la dette au PIB en est un exemple. Si, par exemple, un crédit
supplémentaire est accordé à l'économie, l'effet est d'augmenter l'activité économique qui est comptabilisée
comme PIB, ce qui signifie que le numérateur (la dette) et le dénominateur (le PIB) sont tous deux
interconnectés. En effet, et dans les situations où le ratio dette/PIB dépasse déjà 100% - c'est-à-dire où la dette
dépasse déjà le PIB - il est parfaitement possible qu'une augmentation de la quantité de la dette provoque une
baisse du ratio entre la dette et le PIB. Il en résulte une sous-estimation systémique de l'ampleur proportionnelle
de la dette, un processus de sous-estimation qui s'accentue à mesure que l'endettement augmente.
Dans ce vide de connaissances - dans lequel le terme "excessif" ne peut être défini - les décideurs ont beaucoup
de mal à résister aux pressions en faveur d'une intervention budgétaire et monétaire toujours plus importante.
Ceux qui réclament un soutien, que ce soit pour leur propre secteur ou pour l'économie dans son ensemble,
peuvent faire appel aux observations de Keynes sur la relance, en omettant d'ajouter que le calcul keynésien
porte sur le lissage des cycles, et non sur une stimulation permanente de l'activité économique, et envisage des
périodes de resserrement financier qui compensent les périodes de relance.
Comme nous l'avons déjà fait remarquer, il est probable que les mesures de relance budgétaire injectées dans
seize économies occidentales ont totalisé 20 % de leurs PIB combinés l'année dernière, et pourraient être de
l'ordre de 10 % en 2021, le premier chiffre étant essentiellement monétisé par la création de monnaie de banque
centrale. À première vue, cela ressemble à un "excès".
Alors, à quel moment l'intervention financière devient-elle "excessive" ? Les ratios conventionnels tels que le
ratio dette/PIB ne peuvent pas nous le dire, et les taux d'intérêt ne peuvent pas non plus répondre à cette
question dans un marché faussé par une intervention massive. Une autre mesure non discrète - celle qui
compare les prix des actifs avec les passifs - ne peut pas nous aider à savoir où se situe le "point d'excès". Pour
diverses raisons - parmi lesquelles l'exclusion classique des prix des actifs du calcul de l'inflation - nous ne
pouvons même pas nous fier aux chiffres de l'inflation pour nous avertir que le point d'excès est imminent.

Une revendication sur l'énergie - la vraie signification de l'argent
Pour comprendre ces questions, nous devons d'abord replacer l'argent dans son contexte économique.
L'explication classique attribue trois rôles à l'argent. L'un d'entre eux est celui de réserve de valeur, une
fonction que les monnaies fiduciaires ne peuvent pas, historiquement, être considérées comme ayant rempli. Le
deuxième est que l'argent peut être utilisé comme unité de mesure, mais, comme nous l'avons vu, c'est un
concept extrêmement imparfait, principalement parce qu'il n'existe aucun point de référence non monétaire
reconnu par rapport auquel les chiffres monétaires peuvent être mesurés. Il nous reste donc la troisième fonction
- en fait, la plus importante - de la monnaie, qui est un "moyen d'échange".

Mais de "l'échange", pour quoi faire ? Il est clair que le seul processus d'échange qui ait un sens est celui qui
implique l'utilisation de l'argent pour acheter des biens et des services. L'argent est alors défini comme un
"jeton". En tant que tel, l'argent n'a pas de valeur intrinsèque, ce qui signifie qu'il n'a de valeur qu'en fonction
des choses pour lesquelles il peut être échangé. C'est pourquoi, dans l'économie des énergies excédentaires,
l'argent est défini comme une "créance" sur des biens et des services.
L'argent peut être utilement assimilé au billet ou au "chèque" remis à une personne qui remet un chapeau ou un
manteau lors d'un événement. L'impression d'un plus grand nombre de ces chèques n'augmente pas le nombre
de chapeaux ou de manteaux disponibles lorsque le processus d'échange est inversé à la fin de la fonction. De
même, le "chèque" ne peut pas, à lui seul, garder son propriétaire au chaud ou au sec - pour cela, il doit être
échangé contre un véritable manteau ou chapeau (physique).
Je m'excuse auprès de ceux qui le savent déjà, mais le rôle de l'argent en tant que créance est l'un des trois
principes fondamentaux de l'économie de l'énergie excédentaire. Le premier de ces principes est que tous les
biens et services qui constituent la production économique sont des produits de l'utilisation de l'énergie, de sorte
que rien de toute utilité économique ne peut être fourni sans elle. Ce principe définit l'argent comme une
"créance sur l'énergie", avec pour corollaire que la dette, en tant que "créance sur l'argent futur", fonctionne
en réalité comme une "créance sur l'énergie future".
La deuxième observation fondamentale est que, chaque fois que l'on accède à de l'énergie pour notre usage, une
partie de cette énergie est toujours consommée dans le processus d'accès. Nous ne pouvons pas utiliser le
pétrole sans forer un puits ou construire une raffinerie, accéder au gaz sans investir dans des puits et des
systèmes de traitement, utiliser le charbon sans creuser une mine, ou exploiter l'énergie solaire ou éolienne sans
construire de panneaux solaires, d'éoliennes et de systèmes de distribution. Tous ces processus sont eux-mêmes
des fonctions de l'utilisation de l'énergie. La composante "utilisée dans l'accès" est connue ici sous le nom
d'ECoE (le coût de l'énergie).
Cela nous permet d'affiner nos définitions, de sorte que l'argent est "une créance sur l'énergie excédentaire (exECoE)", et la dette "une créance sur l'énergie excédentaire future". Une question logique à se poser est la
suivante : qu'est-il arrivé à l'argent, à la dette et aux obligations plus larges, en ce qui concerne l'énergie
excédentaire, ces derniers temps ?
En comparant 2019 à 1999, et en utilisant des données financières ajustées pour l'inflation, le PIB monétaire a
augmenté de 95%, et la dette de 177%, sur une période où l'énergie excédentaire mondiale a augmenté de moins
de 50%. Tout au long de cette période, ces ratios se sont progressivement détériorés.
Les graphiques suivants illustrent ce que cela signifie pour la production économique sous-jacente et sa relation
avec la dette. Depuis le milieu des années 1990, la dette mondiale agrégée (indiquée en rouge dans le graphique
de gauche) a augmenté beaucoup plus rapidement que le PIB déclaré. Le graphique central montre comment,
exprimé en valeurs constantes de 2019, l'emprunt annuel (en rouge) a été bien plus important que
l'augmentation du PIB (en bleu).
Le graphique de droite montre comment le développement d'un "coin" entre la dette et le PIB a introduit un coin
correspondant entre le PIB déclaré et la production sous-jacente ou "propre" (C-PIB).
Cette interprétation est totalement ignorée par les approches orthodoxes, qui ne reconnaissent pas le lien entre
les entités non discrètes (c'est-à-dire liées) de la dette et le PIB déclaré. Bien compris, cependant, le concept de
"coin" peut fournir des indications importantes sur la manière dont l'interaction entre la dette et le PIB fausse à
la fois le niveau réel de la production économique et l'ampleur de l'effet de levier intégré au système.

La prospérité en tant que processus
L'identification de l'ECoE divise la fourniture d'énergie en deux composantes. L'un d'eux est l'élément de coût
(ECoE), et ce qui reste est l'énergie excédentaire. Comme ce surplus d'énergie alimente toute activité
économique autre que la fourniture d'énergie elle-même, le surplus d'énergie est lié à la prospérité matérielle
fournie par l'économie. Si la mesure monétaire de l'économie s'écarte de manière significative de cette
définition de la prospérité, on peut dire que nous pratiquons l'auto-illusion financière.
Bien qu'il soit ignoré par l'économie orthodoxe, le processus ECoE est raisonnablement bien compris. Au début,
les ECoE sont poussés vers le bas par la portée géographique, les économies d'échelle et les progrès
technologiques, à condition que la portée de la technologie soit circonscrite par les caractéristiques physiques de
la ressource énergétique. Dans le cas des combustibles fossiles - qui continuent à fournir plus des quatre
cinquièmes de la consommation mondiale d'énergie primaire - le potentiel de portée et d'échelle a été épuisé, ce
qui fait de l'épuisement le principal moteur (et le plus important) des ECoE. La signification de l'épuisement
est que, tout naturellement, nous avons d'abord utilisé les sources de pétrole, de gaz et de charbon les moins
coûteuses, laissant les alternatives plus coûteuses pour un "ultérieur" qui est maintenant arrivé. La technologie
peut atténuer l'augmentation du nombre d'équivalents-calculs qui en résulte, mais ne peut pas renverser les lois
de la physique de manière à faire reculer les équivalents-calculs vers le bas.
Cela a toujours signifié que la fin de la croissance économique alimentée par les combustibles fossiles n'allait
pas être une question de "pénurie" de pétrole, de gaz ou de charbon, mais une question de hausse des coûts
(ECoE) qui érode la valeur économique de chaque unité d'énergie utilisée. Les paramètres de coût et de volume
sont bien sûr interconnectés, de sorte que la hausse des coûts doit inévitablement, en temps voulu, entraîner une
diminution des volumes.
Le grand espoir, renforcé par des impératifs environnementaux urgents, est que nous puissions remplacer les
combustibles fossiles dont les coûts augmentent par des sources d'énergie renouvelables dont les coûts
diminuent. Bien que le développement des capacités en matière d'ER (Énergie Renouvelable) soit impératif,
certaines des assurances les plus désinvoltes d'une transition sans heurts ont toujours été une sorte de triomphe
de l'espoir sur l'analyse.
La thèse de la "transition sans heurts" présente deux grands écueils. Le premier est que, bien qu'en baisse, le
coût écologique des énergies renouvelables pourrait ne jamais être suffisant pour remplacer les combustibles
fossiles à faible coût écologique comme moteurs de l'expansion économique. Le second est que, comme
l'expansion des ER dépend d'intrants dont l'approvisionnement dépend à son tour de l'utilisation de
combustibles fossiles, nous ne pourrons peut-être pas dissocier les CPE des ER de ceux (croissants) des
combustibles fossiles.
Les ER sont déjà proches d'offrir des coefficients d'émission compétitifs, voire inférieurs, à ceux des

combustibles fossiles aujourd'hui. Ce que nous exigeons des ER, cependant, ce sont des coefficients d'efficacité
énergétique qui reproduisent les niveaux ultra-faibles des combustibles fossiles, non pas aujourd'hui, mais à leur
apogée. À titre de référence, l'analyse SEEDS indique que la prospérité dans les économies avancées s'est
dégradée à des niveaux d'équilibre économique compris entre 3,5 % et 5 %, et qu'il en va de même pour les
économies de marché émergentes moins complexes et moins sensibles à l'équilibre économique dans une
fourchette d'équilibre économique comprise entre 8 % et 10 %.
Ce que nous exigeons des ER, ce sont donc des CE qui sont certainement inférieurs à 5 % et, idéalement, des
CE qui reproduisent ceux des combustibles fossiles - entre 1 et 2 % - à l'époque où le pétrole, le gaz et le
charbon étaient capables d'entraîner des augmentations réelles et considérables de la prospérité matérielle.
La réalité, cependant, est qu'il semble peu probable que les ECoE des Énergie Renouvelable tombent un jour
bien en dessous de 10 % environ. Sur cette base, l'économie mondiale - avec une tendance globale de 9,3 % du
PIBE - est déjà entrée dans une phase de détérioration de la prospérité, une tendance dont on ne peut s'attendre à
ce que même les pays hors de l'Union européenne comme la Chine et l'Inde soient exemptés.
Nous pouvons appeler ce processus "décroissance", mais à condition que ce ne soit pas la contraction volontaire
préconisée par ceux qui prétendent que le monde serait meilleur si nous abandonnions notre obsession de la
"croissance" matérielle. Ce que nous vivons actuellement est plutôt une "décroissance" involontaire, qui nous
est imposée par une détérioration de l'équation énergétique qui détermine les tendances de la prospérité.
Lorsque le PIB déclaré - gonflé à la fois par les effets du crédit et par l'absence de prise en compte de l'ECoE dépasse la prospérité, nous créons des "créances excédentaires". En termes simples, cela signifie que le
comportement financier crée (et distribue) des créances monétaires que l'énergie excédentaire d'aujourd'hui et
de demain sera incapable de satisfaire. Si tel est le cas, la destruction de la "valeur" contenue dans ces "créances
excédentaires" devient inéluctable. Pour revenir à une métaphore antérieure, beaucoup de gens vont présenter
des "chèques" pour lesquels il n'existe aucun chapeau ou manteau économique à échanger.
Les tableaux suivants présentent l'interprétation des "créances excédentaires" de la relation entre la prospérité
(mesurée sur une base énergétique) et les "promesses" financières.
Le graphique de gauche illustre le processus par lequel le PIB déclaré s'est écarté de la prospérité sous-jacente.
Alors que l'expansion monétaire a - comme nous l'avons vu - creusé un fossé entre la production déclarée (PIB)
et la production sous-jacente (PIB-C), l'inclusion d'une hausse des dépenses d'investissement dans l'économie de
l'UE entraîne une nouvelle divergence entre le PIB-C et la prospérité.
Il en résulte qu'une divergence sans cesse croissante entre le PIB et la prospérité a créé des augmentations
annuelles successives de créances excédentaires au sein de la représentation financière de l'économie.
Il convient de souligner que le graphique central reflète les travaux de développement en cours sur le modèle
SEEDS. Ce projet a atteint un point où nous pouvons produire une illustration réaliste de l'accumulation
cumulative des "sinistres excédentaires" au fil du temps. Dans le graphique, ce phénomène est mis en regard de
la dette mondiale afin de montrer comment l'accumulation de créances excédentaires a progressé bien au-delà
de l'expansion relativement simple de la dette, et englobe maintenant de nombreuses autres formes de
responsabilité importantes.
Les graphiques de gauche et du centre sont calibrés en dollars internationaux PPA - c'est la convention préférée
dans SEEDS, et convertit les autres devises en dollars sur la base de la parité du pouvoir d'achat. Pour faciliter
la comparaison avec la dette et d'autres statistiques, le graphique de droite montre les équivalents globaux de la
dette et des créances excédentaires sur la base des dollars du marché.

Le tableau général
Cette analyse de SEEDS, exprimée en dollars convertis en fonction du marché, suggère que les demandes
excédentaires cumulées dépassaient déjà 360 milliards de dollars à la fin de 2019, un chiffre bien supérieur à la
dette officielle à cette époque. Avec la prospérité touchée par la crise pandémique, alors que les créances
financières sont créées à un rythme apparemment sans précédent, nous ne pouvons que supposer que nous
connaissons une forte expansion des écarts actuels (et cumulés) entre la production économique réelle et les
créances financières.
Nous pouvons décrire plus en détail comment ce processus est susceptible de se dérouler. Fondamentalement,
un écart important de "créances excédentaires" signifie que les emprunteurs n'auront pas d'autre choix que de
faire défaut et que les prix des actifs baisseront en fonction de la détérioration de la valeur future que ces prix
sont censés représenter.
La question devient alors celle de savoir comment cette défaillance se produit. L'un des moyens est la
défaillance formelle, lorsque les emprunteurs ne sont pas en mesure de respecter leurs engagements. L'autre est
la défaillance informelle ou douce, où les obligations sont respectées, mais en monnaie dévaluée par
l'inflation. L'histoire révèle une préférence presque invariable - lorsque le choix existe - pour le défaut informel
("soft") par rapport au défaut formel ("hard").
Ainsi vue, la situation est claire, bien que préoccupante. Au fil du temps, nous avons créé des "créances"
monétaires qui se sont de plus en plus éloignées de la prospérité générée par l'économie "réelle" des biens et des
services, déterminée par l'énergie. Les preuves de cet excès doivent être vues dans tous les domaines, pas
seulement dans la dette mais dans des catégories plus larges d'engagements (qui comprennent d'énormes écarts
non financés et non finançables dans les engagements de pension). Les prix des actifs ont été gonflés, en partie
par l'argent bon marché reflété dans les créances excédentaires, et en partie par la persistance d'attentes
irréalistes pour l'avenir.
Nos réponses à cette situation émergente ont eu toute la prévisibilité d'un film mal scénarisé. Face à la
"stagnation séculaire" (précurseur de la décroissance, et en fin de compte attribuable à la hausse des CPE), nous
avons réagi par un aventurisme du crédit, fondé sur le postulat illogique selon lequel la création de crédit
pourrait en quelque sorte revigorer une économie "réelle" qui convertit l'énergie, les ressources et le travail en
utilité économique. Si la politique fiscale et monétaire peut atténuer les pics et les creux temporaires, elle ne
peut pas modifier la tendance sous-jacente de la création de valeur déterminée par la thermodynamique.
Cela nous a poussés, lors de la crise qui a suivi en 2008-2009, à l'aventurisme monétaire, une réponse à court
terme aux excès du crédit qui, en réalité, ne peut être contrée par un ensemble de politiques visant, en même
temps, à préserver la valeur de l'argent.

Il n'est donc pas du tout surprenant que la crise du coronavirus nous ait poussé bien plus loin sur la voie du
discrédit de la monnaie fiduciaire. Une combinaison de réflexion à court terme, d'intervention bien intentionnée,
d'intérêt personnel et de malentendu fondamental nous a amenés à croire que le crédit et la relance budgétaire
peuvent fournir une "solution" gratuite aux problèmes économiques sous-jacents qui, bien compris, ne sont pas
sensibles à la manipulation monétaire.
Ce que les autorités ont fait pendant la pandémie équivaut à une accélération rapide des politiques établies qui
supposent qu'en injectant du crédit bon marché et de l'argent moins cher dans le système, nous pouvons aller audelà de la modération raisonnable des cycles pour créer de façon déraisonnable une croissance perpétuelle.
Cette incompréhension des fondamentaux économiques pourrait être comparée à la façon dont les pilotes
stagiaires sont parfois avertis que "Isaac [Newton] attend toujours". Ce que les sages de l'aviation - qui ont
également tendance à faire remarquer qu'"il y a de vieux pilotes, et des pilotes audacieux, mais pas de vieux
pilotes audacieux" - veulent dire par là, c'est que la gravité est toujours à l'affût pour punir les aviateurs qui
laissent l'orgueil et l'ignorance l'emporter sur la prudence et le respect des lois de l'aérodynamique.
Le corollaire en est qu'une assurance excessive et une incapacité à comprendre les bases thermodynamiques de
l'activité économique nous ont amenés à jouer aux cartes avec la viabilité de l'argent fictif.
Conceptuellement, l'existence du fiat nous a toujours permis de créer des créances monétaires qui dépassent les
capacités de l'économie réelle. Les événements et les erreurs de ces dernières années semblent, sans aucun
doute, avoir conduit précisément à cette erreur fondamentale. Nous essayons - pour paraphraser un ancien pilote
- de voler dans des conditions économiques dans lesquelles "même les oiseaux marchent".
▲ RETOUR ▲

Requiem pour les universités : Un cycle historique est terminé
Publié par Ugo Bardi Vendredi 22 janvier 2021
par Sinéad Murphy Publié le 21 janvier 2021 sur "Lockdown Sceptics".

Après une dizaine de siècles d'existence, les universités sont arrivées à la fin de leur cycle historique. C'est
comme ça : c'est le grand cycle de la vie, même Simba le lion le savait. Les universités vont disparaître, quelque
chose d'autre va venir qui aidera les gens qui veulent apprendre et les gens qui aiment enseigner à se retrouver.
Et le cycle de la vie se poursuivra. Ici, Sinéad Murphy m'a gentiment donné la permission de reproduire son
récent post "Requiem pour les universités" sur "L'héritage de Cassandra". Ses conclusions sont similaires aux
miennes, comme l'exprime le post que j'ai écrit sous le titre "La chute des citadelles de la science".

Les universités meurent depuis un certain temps. Au fur et à mesure que leurs perspectives se sont éclaircies,
que leurs bâtiments d'entrée sont devenus plus spectaculaires et que les logements pour les étudiants sont
devenus plus étonnamment luxueux, les disciplines des sciences humaines ont été progressivement vidées de
leur substance.
Le travail intellectuel des universitaires a été rationalisé par les procédures d'audit du "cadre d'excellence pour
la recherche" et par la pression croissante pour faire des offres de financement extérieur, qui sont distribuées à
des projets qui abordent un éventail étroit de thèmes approuvés - durabilité, vieillissement, énergie, inégalité...
Les résultats des élèves ont été amoindris par l'inculcation d'un relativisme irréfléchi - Tout le monde est
différent ; c'est juste mon interprétation - et par l'inflation annuelle des notes.
Le programme d'études a commencé à être apprivoisé par la révision continue - jamais assez large, jamais assez
représentatif - et par la volonté d'égalité et de diversité, tandis que l'enseignement a été marginalisé par les
exigences élevées qui lui sont imposées, à savoir se représenter sur des plateformes toujours plus nombreuses et
se revoir dans des boucles de rétroaction sans fin.
En bref, les universités se sont progressivement transformées en ce qu'elles clament fièrement comme un espace
sûr, un espace qui a été dégagé au plus grand détriment des disciplines des sciences humaines, un espace dans
lequel le moindre risque - qu'une pensée ne mène nulle part, qu'un étudiant soit désintéressé, qu'une idée puisse
offenser ou qu'un professeur puisse réellement persuader - a été atténué par tant de couches de procédures
bureaucratiques que tout le monde passe la plupart de son temps à patauger dans celles-ci.
Les universités Safe Space se sont débarrassées de leur véritable contenu éducatif, leurs stratagèmes de
marketing de peluche dissimulant le déclin - de leurs disciplines de sciences humaines du moins - en un peu
plus que des modèles de maintien pour les jeunes sans orientation.
Mais jusqu'en mars de l'année dernière, il y avait encore un peu d'espace et de temps pour agir comme si. Tenter,
au milieu de ce déclin, d'enseigner, d'apprendre, de penser, comme s'il était vraiment possible de le faire.
Parce que vous pouviez encore rencontrer vos étudiants et utiliser la petite chance que vous aviez de leur
apprendre à introduire des idées qui pourraient les intéresser et que vous pourriez, ce faisant, approfondir. Et
parce que les étudiants pouvaient encore se rencontrer, nouer des amitiés, se rassembler, se sortir de la vie avec
laquelle ils avaient grandi, ne serait-ce que comme un sursis temporaire.
Ce n'était pas grand-chose, c'est vrai. Et agir comme s'il pouvait trop facilement sombrer dans la corruption d'un
cynisme absolu - en citant Heidegger dans l'allemand original aux étudiants qui sont visiblement désengagés.
Mais agir comme si cela pouvait aussi, parfois, fonctionner ; le faux-semblant peut en fait s'imposer. Il y a deux
siècles et demi, Kant nous a incités à agir comme si les êtres humains étaient rationnels, convaincus que cela
finirait par nous rendre tels ; et cela a semblé fonctionner... pendant un certain temps, du moins.
Mais même la prétention est terminée maintenant ; même agir comme si, n'est plus une option. Les universités
Safe Space ont atteint leur point culminant. Aucun espace n'est plus sûr qu'un espace vide. Et les universités
sont enfin vides. La coquille s'est fissurée et est tombée. L'université n'est plus.
Il y a quelques semaines, après une année de congé, je me suis retrouvé dans un minuscule bureau au dixième
étage d'une tour universitaire.
De là, tout l'enseignement pour le semestre à venir devait être fait.
Les cours devaient être donnés dans le vide, enregistrés pour être accessibles dans un espace et à un moment

choisis par les étudiants. Des tirades d'une heure, avec pour seul guide votre réflexion Panopto, sans même les
repères habituels pour échafauder l'événement - l'heure de la journée, le temps qu'il fait dehors, le mobilier, les
bizarreries de la technologie : aucune expérience partagée, rien pour vous lier à votre foule.
Les séminaires devaient également se dérouler à partir de là. Ceux-ci, au moins, devaient être "en direct" ;
quand ce serait le matin pour vous, ce serait le matin pour tous les autres aussi. Mais - une discussion ouverte et
sérieuse avec des étudiants enfermés dans leur maison familiale, assis sur le lit qu'ils ont jeté dans leur enfance ?
On me dit qu'ils éteignent leur vidéo, parfois aussi leur audio, n'assistant à la classe que de nom, suspendus dans
une boîte sur l'écran.
Un tout nouvel ordinateur de bureau a ravagé le minuscule bureau du dixième étage. Son écran surdimensionné
: le trou noir dans lequel l'enseignement et l'apprentissage devaient disparaître.
Pendant combien de temps ? Assez longtemps, j'en suis sûr, pour que la perspective de perdre son avantage soit
tout à fait improbable. Assez longtemps pour que ce qui est maintenant jugé nécessaire - l'université à distance commence enfin à sembler possible.
Mais ce n'est pas possible. La philosophie, du moins, ne peut être enseignée en s'adressant à soi-même dans une
salle du dixième étage. La philosophie ne peut pas être enseignée en orchestrant une grille de badges. La
philosophie ne peut pas être enseignée sur un écran.
Le modèle classique de la philosophie occidentale est celui de Socrate, qui se promenait en posant des questions
à ceux qui voulaient bien l'écouter, invitant ses concitoyens à discuter de la bonne vie. La méthode du taon, c'est
ce qu'on appelle - destinée à vous mettre dans la peau. C'est exactement le contraire de la méthode Covidienne.
La philosophie a d'autres modèles - le grand traité, ou, plus approprié maintenant, la méditation solitaire. Mais
pour l'enseignement de la philosophie, le dialogue n'a jamais été aussi bon. Et le dialogue est vivant, de près, et
entre les corps.
Dans tout dialogue, la plupart de ce qui est communiqué est non-verbal, même si le dialogue est formel, même
s'il vise à l'instruction. Vous faites une pause pour l'effet, vos muscles se détendent. Vous soulevez les sourcils
en signe de scepticisme. Vous faites des cercles avec vos mains en guise d'approximation. Vous approfondissez
votre ton pour mettre l'accent. Vous bougez d'un côté à l'autre pour garder vos pensées en éveil. Vous vous
répétez à la vue d'un sourcil sillonné. Vous reprenez de l'énergie à la vue d'épaules affaissées. Vous jouez pour
rire. Vous vous arrêtez pour mettre les mains en l'air.
Et le dialogue philosophique va encore plus loin, faisant battre votre estomac avec un abandon existentiel, votre
cœur battant à la raison de l'humanité, votre tête palpitant à la nature du sublime.
Ajoutez à cela le langage corporel superficiel du dialogue en général - les muscles immobiles, les sourcils levés,
les mains qui tournent et le reste - et la salle dans laquelle la philosophie est enseignée devrait être un théâtre
d'intensité corporelle, loin du dixième étage avec son grotesque écran blanc.
Dans le minuscule bureau du dixième étage, vous ne pouvez pas commencer votre cours par une question, une
accusation, une raillerie ou toute autre chose qui pourrait impliquer vos étudiants. Il n'y a personne et vous ne
pouvez pas être un moucheron seul. Vous devez plutôt parler comme si vous étiez sur le podium, le corps
encastré, une tête qui parle. Sauf que, de l'estrade, vous pouvez au moins sentir votre public et ce que vous dites
peut encore avoir une chance de s'imposer.
Dans le petit bureau du dixième étage, vous ne pouvez pas faire comme si. Il n'y a personne pour jouer, rien
pour mettre le spectacle en route.

Et comment cela doit-il être, de s'asseoir sur son lit dans une pièce de la maison de ses parents et d'allumer une
tirade venue de nulle part ? Avec votre vie sociale (ou ce qui passe pour elle) qui palpite à travers des portails
concurrents, la fenêtre de votre cours de philosophie laisse-t-elle entrevoir quelque chose ?
Le véritable apprentissage se fait par notre corps - par cœur, disait-on, bien que l'expression soit malvenue. Il
faut saisir un argument, savourer la rhétorique, et les vérités métaphysiques doivent faire dresser nos cheveux
sur la tête. Tout le reste n'est que mots.
Et les mots ne sont pas seulement sans vie et froids ; ils vous aspirent la vie, ils vous laissent froid.
L'enseignement et l'apprentissage à distance vous font en fait du mal.
L'université oriente désormais continuellement ses étudiants vers son service d'assistance 24 heures sur 24, en
reconnaissance implicite des effets néfastes de son offre d'enseignement à distance, qui ne se contente pas d'être
en deçà de la norme mais impose le type d'expérience extrascolaire que la plupart des étudiants trouvent
décourageante et que beaucoup ne peuvent pas du tout supporter.
On nous dit qu'il est nécessaire, l'université de l'espace sûr des mots seulement - de sauver des vies. (Notre
syndicat vient de nous inviter tous à un événement intitulé "Sauver des vies au travail"). Mais le fait que
quelque chose soit jugé nécessaire ne suffit pas à le rendre possible - de toutes les leçons, c'est celle que nous
devrions le plus apprendre de cette année passée.
On nous dit aussi que c'est temporaire. Mais nous ne ferons en sorte que ce soit temporaire que si nous
n'agissons pas comme si c'était possible. Nous devons refuser de mettre en œuvre leurs dispositions
exceptionnelles, ou bien leurs dispositions exceptionnelles ont une chance de devenir la règle.
Le philosophe italien Giorgio Agamben a écrit dès le mois de mai de l'année dernière un "Requiem pour les
étudiants", dans lequel il décrit très bien le caractère incroyablement corrompu de l'université Covid, dont il
appelle à la barbarie technologique pour ce qu'elle est, et dont il exhorte les étudiants à refuser de s'inscrire.
En tant qu'éducateurs, nous sommes censés faire avancer les choses. Nous devrions y aller en premier, et refuser
d'enseigner sur les écrans.
Il est temps d'arrêter de faire semblant.

Sinéad Murphy enseigne la philosophie à l'université de Newcastle. Elle est
l'auteur de "Zombie University".

▲ RETOUR ▲

.Hercule, l’électricité en phase terminale

Par biosphere 22 janvier 2021

Hercule joue la sobriété. Avant d’entrer dans les détails techniques du projet de réorganisation
d’EDF, l’élément de langage que les écologistes devraient tenir sur l’électricité, c’est : « Soyons
Négawatts ». En effet, en ces temps de descente énergétique qui s’amorce, la politique de l’offre
doit s’accompagner forcément d’une politique de réduction de la demande. Il faut politiquement
induire une réflexion collective sur les besoins réels en électricité pour tendre vers une sobriété
énergétique.
Pour en savoir plus sur le projet Hercule
Le projet de réorganisation d’EDF « Hercule » n’est pas encore engagé que ça chauffe, grève
syndicale le 19 janvier, opposition politique des « insoumis » comme des Républicains. Constatons
d’abord que 12 % des ménages sont en situation de précarité énergétique, c’est à dire consacrant
plus de 10 % de leurs revenus aux dépenses énergétiques. Une augmentation rapide et constante
des prix de l’électricité pourrait conduire à une nouvelle révolte de type gilets jaunes. Dans un
MÉMO du 17/12/20, EELV précise la situation énergétique actuelle, dramatique. EDF est
incapable de financer les investissements pour la poursuite ou l’arrêt du nucléaire et encore moins
de financer les renouvelables qui plafonnent à 11,7 % de la consommation d’énergie primaire, 17,2
% de la consommation finale en 2019 (Pour mémoire l’objectif était de 23 % en 2020 et 33 % en
2030). Aujourd’hui EDF est surendettée avec 33 milliards d’euros de dette, une paille au regard des
investissements à venir. Le grand carénage consiste en la remise en état du parc des réacteurs
nucléaires pour leur permettre de tenir de 50 à 60 ans. La Cour des comptes a réactualisé en 2020 le
coût du grand carénage sur la période 2014 à 2035 à 100 milliards d’euros. Le Parlement français
estime le coût du démantèlement des centrales nucléaires et le traitement de leurs déchets à 75
milliards d’euros dont seulement 35 ont été provisionnés. La construction de 6 réacteurs EPR
reviendrait (au minimum) à 46 milliards d’euros. A noter qu’EDF est DÉJÀ en train d’acheter les
terrains pour construire ces EPR!
Le projet Hercule vise à séparer EDF en trois entités : EDF Bleu, entreprise publique, comprendrait
principalement les activités liées au nucléaire ; EDF Vert, dont le capital serait ouvert au privé,
rassemblerait les activités de fourniture et de distribution d’électricité, ainsi que les énergies
renouvelables ; enfin, EDF Azur aurait un statut particulier et serait chargé de la gestion des
barrages hydroélectriques. En devenant actionnaire à 100 % d’EDF Bleu, l’État va pouvoir faire
sauter le verrou de la cotation d’EDF qui limite son accès à l’emprunt. Si l’État le décide il pourra
apporter sa garantie aux emprunts d’EDF qui verra sa capacité d’investissements démultipliée.
C’est sans doute la raison principale de l’opération de réorganisation d’EDF, le contribuable

devient dernier recours du nucléaire. Ce découpage répond à la volonté d’EDF de contourner le
dispositif Arenh, « Accès régulé à l’électricité nucléaire historique » (Arenh), mis en place en 2011
; il fallait ouvrir EDF à la concurrence, objectif premier de l’UE avec séparation entre les fonctions
de distribution et de production (unbundling). Le dispositif Arenh oblige EdF à vendre un quart de
sa production à 42 €/MWh à des requins genre Total-Energie-Directe (qui la revend avec une
marge confortable et un label « Vert »). L’Arenh ne couvre que le coût de production primaire
d’EDF, c’est à dire sans le grand carénage, la déconstruction, ni le traitement des déchets, ce qui
revient à subventionner ses concurrents. Curieuse conception du libéralisme ; on nous refait le coup
de la privatisation des autoroutes en privatisant les profits et en mutualisant les pertes.
De toute façon l’avenir reste sombre pour la production d’électricité nucléaire. En effet 60 % des
centrales nucléaires ont été construites avant 1985 – soit 35 ans au compteur. On fait un foin avec
Fessenheim, attendez 10 ans et il y aura presque 40 réacteurs avec le même âge que Fessenheim
aujourd’hui – 40 réacteurs à démanteler et probablement 40 autres à reconstruire puisque personne
ne semble préparer la mise à la retraite de nos réacteurs. De milliards dont on n’aura pas le moindre
sou en situation prévisible de crise structurelle de la société thermo-industrielle (liée à la fin des
énergies fossiles). Isoler le nucléaire dans une structure publique pendant que les activités
génératrices de cash sont privatisées ne fait qu’accroitre l’impossibilité d’un avenir pour le
nucléaire.
Pour en savoir plus sur le scénario Négawatt, extraits :
14 février 2017, NégaWatt, rencontre avec Thierry Salomon
… C’est le sens du mot NégaWatt, l’énergie que nous sommes susceptibles de ne pas consommer.

Est-il bien raisonnable de circuler en ville avec une voiture de 1300-1500 kilos pour transporter un
bonhomme qui en pèse 70 ? Un calcul a montré que 2 réacteurs nucléaires en France servaient
uniquement pour les appareils en veille. Nous devons réfléchir en termes de besoins, les classer
selon une grille qui va de l’indispensable au nuisible, en passant par le nécessaire, le superflu… Et
cette grille doit faire l’objet d’une législation. Ai-je vraiment besoin de me déplacer ? Quels sont
les déplacements de loisirs et les déplacements contraints ? Ce qu’il faut, c’est intégrer dans
l’ensemble de nos actes les externalités négatives, les conséquences néfastes de nos consommations
d’énergie…
21 décembre 2007, soyons négawatts
…. L’approche traditionnelle (et quasi-exclusive) des questions énergétiques par l’offre va se

déplacer progressivement vers une approche davantage guidée par la demande, laquelle va gagner
en pertinence et en force. L’intérêt bien compris des consommateurs est de satisfaire leurs besoins
finaux avec la moindre dépense énergétique. La logique voudrait que ce déplacement de l’offre
vers la demande s’accompagne d’un déplacement des financements consacrés à l’accroissement de
l’offre (MégaWatts) vers ceux destinés à réduire la demande (Négawatts)…
▲ RETOUR ▲

.Des médias natalistes, même LE MONDE
Par biosphere 21 janvier 2021

Dans la rubrique « Planète » sur lemonde.fr, les articles sur la pandémie étouffent complètement les
rares analyses vraiment écologistes. Et quand ce « quotidien de référence » s’égare en traitant de
démographie (dans la rubrique international !), il se révèle comme d’habitude profondément antimalthusien. Ainsi l’article du 19 janvier 2020, L’Italie face aux périls d’un déclin démographique
persistant, qui renvoie comme complément d’analyse à un article du 16 juin 2019, Italie : un
vieillissement accéléré et ses conséquences (négatives).
Ces journaleux du MONDE n’ont de la complexité de la question démographique qu’une pensée
unique : « La natalité ne repart pas cette année, cette situation fragilise l’équilibre social et
financier du pays… Plus grave encore, le phénomène s’est installé dans le temps depuis plusieurs
décennies, l’objectif du renouvellement des générations ne semble plus qu’une chimère… Parvenir
à ce constat est douloureux… La seule mesure directement dirigée vers l’aide aux familles figurant
dans le plan de relance est le soutien pour l’accueil des plus petits... Le système de retraite ne
pourra pas tenir … Le déclin de la population active limite le dynamisme du marché du travail et
plombe le potentiel de la croissance de long terme… » .
Aucun contre-poids de ces affirmations idéologiquement orientées, ce qui est très rare dans les
articles du MONDE qui ménagent habituellement la chèvre et le chou. Les commentaires sur
lemonde.fr de ces deux articles sont très peu nombreux, mais tous disent l’inverse de ces
journaleux. On les comprend, dans un monde qui multiplie les périls pour les générations futures,
une des principales solutions est la réduction de la fécondité humaine. Les futurs parents devraient
connaître leur malthusianisme sur le bout des doigts, la surpopulation nous mène à notre perte.
Jean-Pierre M : Pourquoi « un péri du déclin démographique », tous les problèmes viennent de la
surpopulation sur cette planète.
Gwen44 : Souhaitons que les journalistes progressent en cohérence intellectuelle : le déclin
démographique n’est en aucun cas un « péril » mais une nécessité écologique. « Cette situation
fragilise l’équilibre social et financier du pays ». Quel équilibre ??? Il n’y a rien de plus
déséquilibré que les sociétés capitalistes industrialisées ! Ma parole cet article a été écrit par un
stagiaire débutant ? Et ce qui déséquilibre nos pays, ce sont les inégalités radicales, la croissance
infinie, la compétition, l’oligarchie…
Poncho du 67 : Une baisse de la (sur) population des pays européens semble amplement préférable
à un mouvement immigrationniste de grand remplacement comme ce que l’on nous impose en
France.

Eymeric L : Sous l’angle du modèle économique nataliste érigé après 1945, la baisse de la natalité
est effectivement une catastrophe. Sous l’angle des enjeux écologiques et des limites de la planète,
c’est une chance et une lueur d’espoir. Il serait bien de le mentionner.
Dedale4 (16/06/2019) : Je m’interroge sur le manque de culture mathématique et visionnaire des
journalistes. Notre planète est limitée, donc il faut contenir la progression démographique, donc
équilibrer naissances et décès. Les décès diminuant grâce à la médecine, la natalité doit diminuer
dans le respect des règles morales (cela est un vrai sujet éthique et politique). C’est très simple à
dire et très difficile à mettre en place, mais les discours niais et bien-pensants sont irresponsables et
criminels.
▲ RETOUR ▲

.NIOUZES DE L'EFFONDREMENT 22/01/2021
22 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
- Visiblement, la croisière ne s'amuse plus du tout. Il n'y en a plus, de bétaillères flottantes, avec des veaux prédisposés à être contaminés par des flopées de maladies contagieuses et diverses. Par contre, à terre, les taxes
d'amarrages doivent cuber...
- Pour les bétaillères volantes, c'est le même topo de grosse déconfiture. "La pandémie du Covid-19 a fait chuter
de 60 % le nombre de passagers des compagnies aériennes dans le monde en 2020, selon l’Organisation de
l’aviation civile internationale (OACI) des Nations-unies."
Le basculement du transport aérien vers le fret se confirme nettement. Sans doute, pendant que la destruction
d'appareils inutiles s'amplifie. La maintenance, en matière navale et aérienne coûte très cher, il est plus
économique de détruire. Comme on le sait pour une voiture, quand celle-ci ne fonctionne pas, elle se détériore
très vite.
"En 2020, la chute du nombre de passagers a atteint 50 % sur les vols intérieurs, et 74 % sur les vols
internationaux, qui ont transporté 1,4 milliard de personnes de moins qu’en 2019. Résultat : les compagnies
ont subi des pertes cumulées de 370 milliards de dollars (306 milliards d’euros)."
- Cuba met au point son vaccin, en coopération avec l'institut Pasteur... De Téhéran...
Certaines mauvaises langues disent que la résurgence de la pandémie en Chine est surtout destinée à l'arrêt des
usines, croulant sous les stocks d'invendus.
▲ RETOUR ▲

BIDEN : PAS DE CHANGEMENT...
22 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

En matière de politique étrangère, selon "Moon of Alabama", en fait, si, les changements seront énormes.
De fait, si Trump tonnait beaucoup, la foudre, autre qu'économique, ne tombait jamais. Même quand les
iraniens écrasaient une base aérienne, faisaient 80 victimes, Trump proclamait la victoire et disait qu'il n'y avait
pas de pertes. Bon, je sais, si 80 % sont des mercenaires, le mercenaire, ça compte pas vraiment, ça compte pour
du beurre, comme disent les gamins. On s'en fout, surtout si c'est de l'ougandais ça pousse comme du chiendent.
Pour ce qui est de déclencher ou d'approuver les guerres, Biden est, par contre, champion. L'administration du
prix Nobel de la paix, Obama, en a déclenché 7. C'était open bar, grâce à ce prix Nobel de débilité. Trump a
rompu avec la tradition, il n’en a commencé aucune.
Pour ce qui est de la dislocation de l'empire, les USA n'ont rien à offrir aux alliés. La Chine et la Russie ont du
réel. Les autres du vent et du verbe. Pire, ils n'ont que du nuisible. L'Allemagne sans gaz russe ??? Où avec une
disponibilité en gaz de mer du nord qui se réduit, le recours aux réserves russes est indispensable.
Par contre, pour ce qui est de commencer des nouvelles guerres, il risque d'y avoir comme un problème. La
Russie est capable de pulvériser les USA en 1/2 journée, leur propre armement nucléaire est obsolète, la Chine,
c'est aussi compliqué de lui faire la guerre, sans ses pièces détachées (Quand on est con, on est con), et pour
l'Iran, c'est compliqué aussi de faire la guerre, avec une puissance qui peut mettre la production gazière et
pétrolière HS du golfe en quelques dizaines de minutes et détruire Israël en pas longtemps aussi. On a parlé
depuis plus de 10 ans des "100 000 missiles du hezbollah". Depuis le temps, c'est le million qui a dû être
atteint.
Après, le Venezuela, c'est compliqué aussi. Tout est compliqué, quand il y a moins de muscles, et qu'on n'a pas
réussi à le faire quand on était en pleine forme. 65 000 hommes comme corps de bataille, c'est très peu, même
avec des alliés.
Pour ce qui est de la guerre à l'interne, avec la garde nationale qui tourne le dos, ça va être compliqué aussi.
Marrant, d'ailleurs, de voir le compte touitteur qui le disait suspendu.
"En tout cas pour s'entourer de 65 000 militaires il faut soit être complétement paranoïaque ou savoir que l'on
s'est fait beaucoup d'ennemi. Les deux à la fois ne sont pas incompatible."
"> Pour ce qui est du pouvoir, il se méfie aussi de sa garde prétorienne. Il a raison.
> En cas de guerre civile, gardes nationales et armée se disloqueraient très vite.
Video filmée qui proviendrait du cortège de Joe Biden qui va au Capitole faire son investiture en tant que
président des USA. Les soldats de la garde nationale sont au bord de la route et regardez bien ce qu'ils font :
ILS TOURNENT LE DOS à BIDEN. La confiance règne ... " <Ils tournent le dos à Biden… pour le
protéger. Les soldats sont en mode service de protection et non en mode défilé du père noël.>

Sur You tube, ça y est encore. Profitez-en tant que c'est possible.

"INAUGURATION POTEMKINE D'UN HOLOGRAMME"...
21 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

25 000 soldats dans la capitale, 40 000 autour, même aux moments les plus durs de la guerre civile, il n'y en
avait pas autant, et Lincoln n'avait aucun garde du corps. Au moment de son assassinat, il n'y en avait qu'un, qui
gardait la maison blanche, plus que la personne présidentielle...
On veut "reconstruire colossalement l'armée". Ou preuve qu'un budget militaire dément ne permet pas d'avoir
une armée, au contraire.
Pour ce qui est de l'adversaire, il est clair que Biden ne peut gagner "l'affection" de l'électorat adversaire, en le
persécutant et lui faisant la guerre, comme savent si bien le faire les puritains, les plus grands hypocrites de la
terre, les pharisiens que le christ traitait de "race de vipères".
Pour le moment, l'extrême gauche ne veut pas de l'hologramme, ni du vieux débris.
Les partis au pouvoir, implosent sans doute, comme LREM, passé de 418 000 à 20 000 militants. Même le RN
fait mieux, c'est dire...
Dans une structure fédérale, de plus, il est compliqué pour le pouvoir fédéral de s'imposer, et il existe
clairement, depuis 1877, une possibilité de dissidence interne au moins larvée.
Pour ce qui est du pouvoir, il se méfie aussi de sa garde prétorienne. Il a raison. Vu le succès d'ailleurs de la
lutte contre le terrorisme en Irak et en Afghanistan, c'est pas gagné. Et comme le libéralisme économique a
démoli la plupart des infrastructures et cibles, ça va être compliqué d'en trouver. Comme la myriade de missiles
US a du mal à trouver des cibles rentables...
"En gros, on peut les regrouper dans le package des 74 millions (fraude électorale non rectifiée) qui ont voté
Trump. D’une façon générale, c’est ce groupe qui constitue à la fois “les suprémacistes blancs”, les “fascistesnazis” et les “agresseurs de la démocratie”. C’est vers eux que va se tourner l’ire de la répression, que Glenn

Greenwald a déjà désigné comme la nouvelle ‘War On the Terror’ ; il nous le confirme dans son plus récent
article." Les "déplorables", "canailles", "domestic viet cong", internes, seront comme les autres, imbattables,
avec les mêmes signes de décomposition. Les forces de l'ordre qui désertent, drogués, qui refusent d'affronter
l'ennemi et se claquemurent dans leurs bases...
Pour Th Meyssan, l'empire s'est effondré. Il donne une proportion de 1/3 2/3 entre puritains et jacksoniens. En
cas de guerre civile, gardes nationales et armée se disloqueraient très vite.
Pour le Yeti, la cérémonie d'intronisation fut lugubre. Et l'administration vient de commencer une longue série
de conneries, en reconnaissant Guaido comme président du Venezuela.
Pour Moon of Alabama, les USA sont devenus fous, deux divisions protègent une intronisation traitée par le
mépris par la foule.
Sans doute, le reste du monde ne va pas être très long à regretter Trump.
Pour ce qui est du trumpisme, il ne manquera pas d'hommes ambitieux pour récupérer le fond de commerce
politique, à commencer par Ted Cruz, qui fut naguère son ennemi... Et il n'est jamais bon, pour le marais, de le
persécuter. La persécution ranime souvent ce qui n'est plus qu'un cadavre politique.
Pour Snyder, 1900 milliards de relance ne changeront rien.

BACK TO THE SSSR 20/01/2021
20 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Donc, tovaritch Tchernenko a été investi président du soviet suprême après une parade triomphale de l'armée la
plus nulle du monde (un succès depuis 1945 avec l'invasion de la Grenade, qui disposait d'une force armée de
1500 hommes, j'espère qu'ils n'ont pas trop eu peur), mais la plus chère aussi.
On refait des stocks, ça c'est bon pour l'avenir et prendre des réflexes pour le grand effondrement du XXI°
siècle.
L'exploration pétrolière va continuer, mais seulement dans les coins rentables. Il nous l'aurait pas dit, monsieur
Total, on l'aurait pas compris. Là où ça coûte moins de 20 $ le baril. Donc, visiblement, on part sur un
renouvellement des stocks égal à 5 %. Déjà qu'en ramassant tous les gisements merdiques, on était dans les 11
%...
Ruffin est intelligent, il a compris que la censure de Trump s'étendrait. Quelqu'un a des idées pour faire des
samizdats ??? Ou vais je devoir migrer sur Telegram ???
Propagande intensive pour le coronavirus, article sur le blog de Demeulenaere, la grippe de 2017 était plus
mortelle. En cause, le vieillissement de la population.
Pour d'autres, c'est la manière de compter. D'ailleurs, on peut se poser des questions sur les chiffres. 26 784 cas,
mais 1907 hospitalisés et 292 en réanimation. Il n'y aurait pas comme un problème. Sans compter, bien sûr, tous
ceux qui n'ont développé aucun symptômes et n'ont même pas jugé bon de se faire tester.
Certains pensent que la popularité du commandante supremo va s'effondrer avec la crise économique.

Trump a laissé une lettre pour son successeur, on a dit que Staline en avait laissé 2 au sien, en lui disant
d'ouvrir la première s'il était dans la M... ouise, et une deuxième s'il l'était une deuxième fois. Dans la première,
il lui disait "met moi tout sur le dos", dans la deuxième, "prépare deux lettres".
Zakharova envoie paitre la dimoucrassie américaine, et les européens par la même occasion. Pour ce qui est de
la corruption, Poutine peut demander des conseils à Joe-le-débris. Un joe qui n'embêtera pas trop les
usaméricains par ses apparitions publiques, visiblement, mais leur administrera une purge à l'huile de foie de
morue.
Petite nouvelle de rien du tout, le prix du blé flambe.
Bon, je sais, je suis un gros con de fasciste déviationniste d'extrême gauche, mauvaise langue, athée, et pas en
adoration ni devant Joe le débris, ni devant mignon poudré.

UNE ÉPOQUE FORMIDABLE !
20 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
"On vit une drôle d'époque tout de même. La démocratie c'est une ville passée sous le contrôle des militaires,
avec des fils barbelés des checks points, comme à Bagdad et des drapeaux plantés dans le sol pour spectateurs,
encore plus fort qu'en Corée du Nord. Les génies outre-Atlantique ont inventé un concept magnifique : un
président sans électeurs, et bientôt sans administrés, quelques drapeaux et une horde d'hommes armés ça fait
une légitimité.
Puis comme dans la connerie ils sont tenaces, ils vont se concentrer sur le "terrorisme intérieur" (comprendre
la persécution des opposants politiques) et le bien être des enfants avec un(e) secrétaire d'état à la santé
pédiatre de profession et aux graves problèmes psychologiques.
L'administration Harris (Biden ne sera que transitoire) est totalement à l'opposé des traditions et des intérêts
américains. Un tiers de la population US (et je suis optimiste, ce n'est probablement pas plus du quart) vient de
réussir un coup de force pour imposer tout un tas de lubies débiles à des gens qui s'ils ne brillent pas par leur
niveau ont des préoccupations bien plus compatibles avec la réalité.
Dans tous les cas ce sera difficile à ces malades d'imposer des mesures largement refusées par l'ensemble de la
population autrement que par la force des armes et la répression des opinions. Après tout, les Démocrates ont
montré le chemin de la désobéissance dans leurs villes qui refusaient d'appliquer les lois et qui mettaient des
entraves en permanence à l'état fédéral, et comme ils ont bien profité des émeutes et des mouvements séditieux,
ils risquent de goûter à leurs propres techniques en retour. Le deux poids deux mesures va devenir officiel, et
certains vont regretter leur soutien, mais il sera trop tard."
200 000 drapeaux et 65 000 soldats pour garder le débris, comme image de la dimoucrassie, il y a largement
mieux.
Avec des journaleux qui se paie la gueule de Trump pour avoir oser dire la vérité, c'est à dire qu'il était le seul
président depuis des décennies qui n'ait pas entamé une guerre...
Pour ce qui est du virus :
« Tchernobyl n'était pas tant un accident nucléaire que le révélateur de l'impasse du régime soviétique. Il a fait
éclater au grand jour ce que l'on sait désormais sur lui : les luttes de pouvoir qui phagocytent le système, les
mensonges qui s'empilent, le mépris pour la vie humaine. La crise sanitaire joue le même rôle pour notre État.
Nous comprenons désormais l'ampleur de son inadaptation aux temps actuels... » Ce "moment Tchernobyl" est
vrai pour tout l'occident. Appareil étatique, inefficace, corrompu et hors de prix.

On peut aussi ajouter qu'on a Tchernenko comme président du soviet, président parfait, parfaitement capable de
dire "aeuh areuh" en public, pendant que le FBI va se remettre à chercher un activiste d'extrême droite haineux :
"Un extrémiste d'extrême droite dangereux a suggéré que nous traitions les gens de toutes races de la même
manière, ont confirmé vendredi des sources choquées et horrifiées.
Le fanatique haineux a été annulé pour ses commentaires controversés selon lesquels les gens devraient être
traités avec respect, quelle que soit la couleur de leur peau."
Il est clair désormais que les" haineux racistes" et leurs sites, se font un plaisir de republier les sermons du
pasteur King. Sans citer la source, ce qui entraine souvent un torrent d'insultes. Bien entendu, ils n'ont même
pas à modifier, truquer ou changer une virgule...
Pour ce qui est du dollar, il a dévalué de 98 % depuis 1971. Et le mouvement auquel on assiste, c'est à dire un
ciseau entre la production d'énergie qui baisse, et une masse monétaire qui explose, va s'amplifier.
Pour ce qui est de la force militaire, il y aurait déjà comme un problème.
Mais les vieilles attitudes de corruption de Biden et de mépris reprennent vite le dessus. Un nouveau projet de
loi sur les soins de santé les rendront encore plus inabordables (normal, il a été écrit par les lobbys), avec au
moins 10 % du PIB gaspillé dans cette gabegie médicale, et dans les dépenses militaires...
La lie jusqu'au bout...

LES GUEUX AU GARAGE...
22 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Pardon, pas les gueux, les gardes nationaux, au garage. On va pas les renvoyer tous, tout de suite, on va en
garder 7 000, on ne sait jamais, et on pourrait les appeler "gardes prétoriens", grands gardiens, comme tout le
monde sait, de la dimoucrassie.
Avec l'extension, d'ailleurs, des chèques pour tous, on est vraiment dans la Rome impériale. Une Rome,
d'ailleurs, qui n'a pas beaucoup varié pendant longtemps. Une Rome de 20 000 habitants qui accueilli César
Borgia, avec le même triomphe à l'antique de César Jules (Mais avec une Rome de 1 000 000 d'habitants). Il y
avait simplement beaucoup moins de monde, et l'empire, les états du Pape, nettement plus petits.
Il est à noter que César (Borgia), a quand même raté la reconquête de ce qui était censé être les états
pontificaux, qui reconnaissaient l'autorité du Pape, sans y obéir, surtout quand il s'agissait des impôts. Pourtant,
il faut reconnaitre qu'il a mené l'opération avec détermination, diligence et compétence (voir "Le Prince" de
Machiavel), mais quand les troupes "impériales" ne se situent plus qu'à quelques kilomètres du centre, on peut
dire que les appellations n'ont plus le même sens.
Tout avait survécu sous la papauté, "préfets", "consuls", etc... Mais la réalité était plus restreinte que
l'appellation...
Il ne resta qu'un chose de la Rome antique, l'intensité de la lutte pour le pouvoir, les crimes, meurtres et
exécutions diverses. Une belle perspective pour le Washingtonistan. Mais sans doute avec moins de maestria
que les robes rouges, capables d'aller au baston avec détermination, elles...
Mais pour ce qui est des femmes politiques actuelles, on ne peut que voir la différence entre elles et une
Lucrèce Borgia, qui atteignit, à l'époque, des sommets qu'on n'a jamais atteint depuis. On peut se demander,

d'ailleurs, si "Le Prince", c'était le portrait de son frère, ou d'elle ou des deux réunis. En effet, elle fut
gouverneur, régente, et conseillère du pape.
Admiration... En plus, elle était jolie et visiblement, ne crachait pas sur les plaisirs physiques... Toutes les
qualités.
Quand on voit Hillary ou Nancy, effectivement, on comprend pourquoi il y a tant d'homos aux USA.
Donc, pour parachever l'effondrement, les dimoucrasse veulent pérenniser le système de vote, qui ne nécessite
plus ces emmerdeurs d'électeurs.
Les gardes prétoriens eux, ont été logés au garage (avec deux chiottes, inutile de dire merci). Comme les
dimoucrasses sont vraiment très cons, il faudrait leur expliquer, que, dans l'histoire (matière plus enseignée aux
USA et à peine chez nous), il y a eu des putschs pour moins que ça.
Pour Patricia Murphy, AUCUN électeur républicain ne fait confiance à l'élection. On va certainement assister à
une dislocation de l'ensemble (le gouverneur du Texas a carrément rappelé sa garde nationale de Washington,
passant par dessus le pouvoir en place), pendant qu'une petite ville, d'un état croupion, verra se continuer la lutte
pour l'accès à des titres ronflants, mais vidés de leur substance.
Il est probable que jamais les adversaires du "centre", ne parviendront à le changer. Mais cela n'aura plus
d'importance. Porté par la lame de fond de la décroissance économique et du pic pétrolier, les états se tourneront
vers eux mêmes.
La propagande européiste nous disait que seuls, nous étions "trop petits". Ce qui fait la taille des états du XIX°
et XX° siècle, ce sont les combustibles fossiles.
D'ailleurs, la Grande Bretagne n'a pu se constituer qu'avec et se disloque sans énergie... Alors, des pays comme
les USA, la Chine, sont simplement trop grands et vont connaitre les phénomènes classiques d'implosions. La
Russie l'a déjà connu, et elle sait gérer son espace considérable. L'UE aussi, va disparaitre. Elle est simplement,
inutile.
Le mépris et le dédain, simplement, d'un pays entier, peut tuer un état.
PS, j'avais oublié. Le prétorien, il finit TOUJOURS par assassiner celui qu'il est sensé garder.

SECTION ÉCONOMIE
Nous souffrons de la crise économique la plus douloureuse depuis la grande
dépression des années 1930
par Michael Snyder le 21 janvier 2021

J'avais prévenu qu'un effondrement économique était imminent, et c'est exactement ce que nous avons eu. 2020
a été un "désastre financier personnel" pour 55 % des Américains, environ 12 millions de locataires américains
ont "au moins 5 850 dollars de retard dans le paiement des loyers et des services publics", l'Institut Aspen
prévoit que jusqu'à 40 millions de personnes pourraient être menacées d'expulsion lorsque les moratoires sur les
loyers et les hypothèques prendront enfin fin, et plus de 70 millions de nouvelles demandes d'allocations
chômage ont été déposées depuis le début de la pandémie de COVID.
Personne ne peut dire si, depuis la Grande Dépression des années 1930, l'économie américaine a été en plus
mauvaise posture qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Malheureusement, rien n'indique que ce cauchemar va prendre fin. La semaine dernière, 900 000 autres
Américains ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage...
La semaine dernière, 900 000 personnes supplémentaires ont déposé de nouvelles demandes de chômage, la
dernière du président Donald Trump, ce qui donne un aperçu des défis importants auxquels le président Joe
Biden est confronté sur le marché du travail.
En outre, 423 000 personnes dans 47 États ont déposé de nouvelles demandes d'aide au chômage en cas de
pandémie, le programme créé pour aider les travailleurs indépendants.
Avant 2020, le record historique de nouvelles demandes de chômage en une seule semaine était de 695 000, et
cet ancien record a été établi dès 1982.
Nous avons battu cet ancien record au début de l'année 2020, mais la grande histoire est celle de ce qui s'est
passé depuis que nous l'avons battu.
À ce jour, le nombre de nouvelles demandes d'allocations de chômage a dépassé les 695 000 pendant 44
semaines consécutives.
Cela commence à approcher d'une année complète.
Si cela n'est pas considéré comme un "effondrement", alors vous utilisez probablement une définition du mot
complètement différente de celle que j'utilise.
Cette crise du chômage a particulièrement touché les travailleurs à bas salaires. En ce moment, même les
fonctionnaires de la Fed sont obligés d'admettre que le taux de chômage des travailleurs à bas salaires "est
supérieur à 20%".
Beaucoup de ces travailleurs à bas salaires étaient employés dans l'industrie de la restauration, mais l'industrie
de la restauration continue d'être embourbée dans la pire situation qu'elle ait jamais connue...

Le nombre de "dîners assis", une mesure quotidienne avec laquelle OpenTable suit les entrées et les dîners
avec réservation, dans la semaine du 20 janvier aux États-Unis a diminué en moyenne de 57% par rapport à la
même période l'année dernière.
L'industrie hôtelière emploie également un grand nombre de travailleurs à bas salaires, et on nous dit que
l'année dernière a été la "pire année jamais enregistrée" pour cette industrie...
Selon STR, Inc, une société de données sur le marché de l'industrie hôtelière, 2020 a été absolument la pire
année jamais enregistrée pour les hôtels car les bénéfices de l'ensemble du secteur sont tombés à zéro, la
pandémie du virus et les mesures de distanciation sociale appliquées par le gouvernement qui en ont résulté
ayant maintenu les voyageurs chez eux.
Selon le dernier rapport de STR, le taux d'occupation des hôtels aux États-Unis a été de 44 % pour l'année,
contre 66 % en 2019. Il s'agit du taux d'occupation le plus bas jamais enregistré. Dans un rapport précédent du
STR, nous avions noté il y a quelques semaines que le secteur avait pour la première fois un milliard de nuitées
invendues, dépassant le record de 786 millions en 2009.
D'innombrables propriétaires de petites entreprises ont également été absolument dévastés par ce ralentissement
économique.
Chaque mois, des milliers de petites entreprises meurent définitivement, et les perspectives pour les mois à
venir ne sont pas du tout bonnes.
L'Epoch Times a récemment interviewé un propriétaire de petite entreprise du Minnesota qui a admis que "les
retombées à cette époque de l'année prochaine seront choquantes"...
Les conséquences des fermetures forcées de milliers de petites entreprises dans le Minnesota vont être
énormes, déclare Julie Schroeder, propriétaire de deux magasins d'artisanat dans la région métropolitaine de
Minneapolis.
"Les retombées à cette époque de l'année prochaine seront choquantes", a-t-elle déclaré au journal The
Epoch Times le 30 décembre 2020.
Pendant ce temps, au nord de la frontière, les petites entreprises sont également détruites à un rythme effarant...
La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante avertit que plus de 220 000 entreprises à travers le
pays risquent de fermer définitivement en raison de la pandémie COVID-19.
La FCEI, un groupe de pression qui représente les petites et moyennes entreprises (PME) au Canada, a
publié jeudi un nouveau rapport dans lequel elle a interrogé 4 129 membres sur les perspectives d'affaires en
raison de la pandémie. L'enquête a révélé que 181 000 entreprises - soit une sur six - envisagent sérieusement
de fermer définitivement leurs portes. C'est une augmentation par rapport à une enquête similaire menée en
juillet, qui avait révélé que 158 000 entreprises risquaient de fermer.
En fin de compte, si nous pouvons maintenir le nombre de petites entreprises aux États-Unis et au Canada qui
font faillite à moins de 20 %, cela devrait être considéré comme une victoire majeure.
Car j'ai le sentiment que le nombre final sera bien supérieur à ce seuil.
Et l'administration Biden ne semble pas trop sensible aux besoins des petites entreprises à ce stade. Par
exemple, une nouvelle loi que Biden est susceptible de signer paralyserait absolument les petits camionneurs...

Les experts du secteur du camionnage s'attendent à ce que la présidence de Joe Biden mette sérieusement en
péril de nombreuses petites entreprises de camionnage américaines, ainsi que les perspectives des chauffeurs
de camion qui travaillent comme entrepreneurs indépendants.
Biden est sur le point de signer une loi sur les transports adoptée à la Chambre des démocrates et bloquée au
Sénat républicain de l'époque en 2019. La loi "Moving Forward" avait exigé que les véhicules commerciaux à
moteur soient assurés pour plus de 2 millions de dollars, soit plus du double des 750 000 dollars actuels.
Ne serait-il pas agréable que nos représentants à Washington soient obligés de suivre un cours de base en
économie avant d'être autorisés à servir ?
Les aveugles mènent les aveugles, et le cauchemar économique que nous connaissons actuellement va finir par
s'aggraver.
Mais espérons que nous pourrons au moins disposer d'une courte période pendant laquelle les choses se
stabiliseront un peu avant que le prochain événement déclencheur majeur ne se produise.
Il y a tellement de gens qui souffrent vraiment en ce moment, et ce n'est pas seulement une question de
souffrance financière.
Les derniers mois ont été atrocement douloureux pour des dizaines de millions d'Américains, et la vérité est
qu'il y a d'innombrables personnes qui sont émotionnellement bouleversées en ce moment.
Si vous êtes l'une de ces personnes, continuez à vous accrocher.
Cela prendra un certain temps, mais vous vous en sortirez et vous vous en remettrez.
Et je continuerai d'être ici à rédiger des articles, car je fais de mon mieux pour aider tout le monde à comprendre
un monde qui devient complètement fou.

« Covid. Pourquoi le Brésil inquiète le monde et panique les autorités ? !! »
par Charles Sannat | 22 Jan 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Le pire n’est jamais certain. Le meilleur non plus.

Il convient de voir la réalité telle qu’elle est. Pas pire, mais comme elle est.
Alors pour comprendre la panique qui gagne les autorités mondiales y compris dans notre pays et au plus haut
niveau de l’Etat, il faut se pencher du côté du Brésil et en particulier d’une région d’Amazonie dont la capitale
locale est Manaus.

76 % des gens infectés et donc l’immunité collective atteinte !
Manaus a été particulièrement touchée lors de la première vague épidémique, et globalement, les autorités
sanitaires brésiliennes ont laissé passer l’épidémie. Résultat, presque toute la population a été malade avec un
taux estimé en octobre 2020 de 76 % de la population ayant développé des anticorps au Covid. (Source étude
scientifique à ce sujet à télécharger ici). A noter que cette étude comme à peu près tout dans cette histoire de
coronavirus et de SRAS-CoV-2 est aussi contestée par certains en raison de certains biais.
C’était presque en soi une bonne nouvelle et c’est surtout le premier et le seul endroit de la planète à avoir
atteint l’immunité collective avant même tous les processus de vaccination actuellement en cours.
Pourtant, alors que cela n’aurait pas du se produire, l’impensable est en train de survenir au Brésil.
Une seconde vague frappe Manaus, encore plus meurtrière, encore plus forte, et l’immunité collective pourtant
atteinte n’y semble rien changer à l’affaire.
Les gens meurent à nouveau. Plus jeunes, plus rapidement, avec des symptômes plus forts.

« Il tue les jeunes » – la nouvelle souche de COVID qui émerge en Amazonie brésilienne et
affole la planète !
Alors que vous entendez parler presque tous les jours du variant anglais ou Sud-africain, ce n’est pas tant ce
dont on parle dont il faut vous méfier, mais plutôt de ce dont on ne vous parle pas.
Et sur quel variant est-on le plus discret ?
Sur celui du Brésil.
Et pour cause.
Les autorités brésiliennes craignent d’avoir sur les bras une nouvelle souche qui est plus contagieuse et plus
mortelle que tout ce que le monde a vu auparavant.
Selon un rapport publié par le média brésilien Universo Online, une augmentation des cas et des décès, en
particulier chez les jeunes patients, dans la ville amazonienne durement touchée de Manaus (située au nordouest du Brésil, sur les rives du fleuve Negro) a attiré l’attention de professionnels de la santé travaillant aux
premières lignes de la pandémie dans la centrale d’Amérique latine durement touchée.
Source article brésilien ici.
D’après les informations qui nous arrivent, le changement le plus alarmant a été une augmentation du nombre
de décès parmi les jeunes, qui meurent maintenant en plus grand nombre que lors des vagues précédentes de
l’épidémie à Manaus , qui a longtemps lutté avec des ressources de soins de santé surchargées.

Selon les registres de décès de Manaus des 30 derniers jours cités par ULO, quatre décès sur dix pendant cette
période impliquaient des patients de moins de 60 ans dans l’État.
« Il ne fait aucun doute que beaucoup plus de jeunes meurent. Nous ne parlons pas seulement d’un groupe à
risque: c’est dans toutes les tranches d’âge, affectant les bébés, les enfants, les adolescents même sans
comorbidité » , souligne l’infectiologue Silvia Leopoldina, qui travaille également à les réseaux publics
étatiques et municipaux de Manaus.
Le médecin dit qu’il y a eu des changements dans le comportement de la maladie dans l’état. « Avant, les
premiers symptômes de gravité apparaissaient vers le dixième jour. Il y a maintenant des patients qui, avec sept,
huit jours, en détresse respiratoire. »
«Il se passe quelque chose de très différent à Manaus. Je ne sais pas si c’est une nouvelle souche ou si c’est
quelque chose de différent. Mais ceux qui sont en première ligne voient une augmentation de la gravité des
cas», déclare l’infectiologue et chercheur Noaldo Lucena, qui travaille dans les cliniques populaires, les soins à
domicile et les hôpitaux publics.
La nouvelle infection et le nombre de décès sont si graves, dit-il, qu’ils vont au-delà de la plus grande
contagiosité déjà connue de la nouvelle variante du virus.
« De toute évidence, nous sommes face à un être invisible qui est beaucoup plus pathogène et transmissible.
Aujourd’hui, des familles entières arrivent avec les symptômes en même temps, alors qu’avant ce n’était qu’un
à la fois. »
Lucena a ajouté également que les patients de Manaus avaient des lésions pulmonaires plus graves.
« Vous auscultez les poumons du patient et n’entendez rien. Mais quand vous voyez l’image tomographique,
vous ne croyez pas à quel point il y a des dégâts aussi énormes avec si peu de répercussions cliniques visibles. »
Alors que les chercheurs travaillent toujours pour confirmer exactement ce qui cause la flambée des décès et de
la gravité à Manaus, les plus grandes craintes subsistent: que de nouvelles mutations du COVID-19 soient être
capables de percer l’immunité des infections passées et du vaccin.

En cause peut-être la mutation E484K
Dans cette épidémie, l’histoire s’écrit au présent, ce qui était vrai il y a 6 mois ne l’est plus et de nouvelles
réalités peuvent émerger particulièrement rapidement.
Il y aurait un point commun entre les variant sud-africain et brésilien, la mutation appelée E484K qui rendrait
nettement moins efficaces les anticorps et sans doute les vaccins actuellement déployés. C’est pour cette raison
qu’il y a quelques jours je vous disais que c’était une course contre la montre, et que vraisemblablement, la
bataille de la vaccination était déjà perdue.

Espérons donc que ce nouveau variant, qui serait de nature à reconfiner le monde entier reste cantonné au Brésil
et à sa région amazonienne. Espérons qu’il ne se fraye pas un chemin à travers la Guyane. Bref, espérons que
l’on ne rejoue pas le scénario de Wuhan, avec Agnès Buzyn, martiale, qui nous déclarait que « les chances que
le virus arrive en France étaient proche de zéro ».
Je n’ose même pas parler de l’idée de fermer les frontières… ce serait sans doute fasciste, mais dans la vraie
vie, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et si nous refaisons la même ânerie, alors, nous aurons tous
ces variants, et en laissant les frontières ouvertes, nous aurons le droit de tous nous enfermer chez nous pour de
longues, très longues semaines.
C’est ce scénario du pire qui hante désormais l’Elysée, et je ne vous parle même pas des dégâts irrémédiables
sur notre économie.
Restez à l’écoute.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Vaccins, si cela ne marche pas, « nous n’avons pas de plan B » !
par Charles Sannat | 22 Jan 2021

« Si le vaccin ne fonctionne pas, on n’a pas de plan B », estime une virologue.
Elle a raison.
C’est ce qui explique la précipitation des autorités dans le monde entier. Il faut gagner la bataille et éradiquer le
virus une bonne foi pour toute avec un vaccin. Peu importe son efficacité. Peu importe les effets secondaires et
les pertes. Peu importe les imperfections et les manques. Peu importe, parce que chaque mois qui passe, ce sont

2 mutations biologiquement significatives. A chaque fois, c’est la roulette russe ! Ce qui peut être à peu efficace
aujourd’hui peu ne plus l’être demain sur une nouvelle variante du virus.
Problème ?
Il faut piquer 8 milliards de personnes.
Des gens commencent à mourir du vaccin, et de façon non marginale. Ce sont les plus fragiles qui meurent en
premier, ceux qui seraient tués par le Coronavirus.
Pourtant si l’on ne fait rien, si l’on ne pique pas, alors, les risques de mutations encore plus grave s’amplifient.
Personne ne sait rien.
Ils naviguent tous à vue.
Et cette première bataille de la vaccination est sans doute déjà perdue.
Comme dans toute bataille, on envoie à la mort des pauvres bougres qui seront sacrifiés pour pas grand chose.
Nous n’avons effectivement pas de plan B, mais ce n’est pas pour cela que le vaccin fonctionnera plus.
Charles SANNAT

Covid-19: «si le vaccin ne fonctionne pas, on n’a pas de plan B», estime une
virologue
Les doutes sur le vaccin à ARN messager contre le Covid-19 se multiplient. L’Agence européenne des
médicaments a-t-elle subi des pressions pour valider au plus vite le produit de Pfizer? Celui-ci cause-t-il des
morts? Sputnik fait le point avec Morgane Bomsel, immunologue, spécialiste des vaccins à l’institut Cochin,
pour le CNRS et l’INSERM.
L’Union européenne a-t-elle négocié au mieux de ses intérêts avec Pfizer? C’est l’une des questions qui se pose
à la lecture de l’article du Monde portant sur les documents qui auraient été «illégalement consultés» auprès de
l’Agence européenne du médicament (EMA) début décembre. Ces derniers auraient récemment ressurgi sur le
Dark Web.
D’après le quotidien du soir, on découvre dans ces échanges de courriels que la Commission européenne aurait
mis la pression sur son agence de santé afin qu’elle approuve rapidement le Comirnaty, le vaccin développé par
l’américain Pfizer en collaboration avec l’allemand BioNTech.
Ainsi, selon Libération, qui revient sur l’article du Monde, ces documents «montrent que l’institution a joué son
rôle de contrôleur du vaccin Pfizer malgré les pressions exercées par la Commission» afin de l’homologuer au
plus vite.
Un régulateur sous pression pour sauver le soldat Europe?
Comme le souligne l’article du Monde, en cas d’épidémie, chaque pays membre a la possibilité d’utiliser des
médicaments non autorisés par l’EMA, qui a pris deux semaines de plus que les États-Unis et trois semaines de
plus que le Royaume-Uni pour donner son feu vert au vaccin de Pfizer BioNTech.

Le quotidien s’attarde particulièrement sur la teneur en ARN messager «intègre» des doses fournies par Pfizer.
«Les données disponibles révélaient des différences qualitatives entre les lots commerciaux et ceux qui avaient
servi durant les essais cliniques», note ainsi la journaliste du Monde. En effet, celle-ci n’était en moyenne que
de 59% (chutant jusqu’à 51%) dans les doses commercialisées, contre «entre 69% et 81%» dans celles utilisées
pour les tests cliniques. Considérant ce problème comme «critique», l’EMA obtiendra de Pfizer qu’il fournisse
aux Européens des fioles de vaccins comportant 75% d’ARN messager grâce à un «ajustement des procédés de
fabrication». En somme, les Européens obtiendraient de Pfizer des doses à plus forte concentration que les
Américains ou les Britanniques.
«Ils auraient pu faire pression auprès des industriels pour qu’ils donnent plus d’éléments», relativise en entretien
avec Sputnik la virologue Morgane Bomsel, directrice de recherche au CNRS.
Pour cette spécialiste de l’immunologie des muqueuses et de la vaccinologie à l’institut Cochin, cet aspect de la
«pureté» des fioles commercialisées n’apparaît pas comme le point le plus essentiel dans ces révélations sur les
«coulisses» de l’approbation rapide du vaccin de Pfizer en Europe. Notamment du fait que concentration élevée
ne rimerait pas nécessairement avec efficacité.
Tout est une question de dosage et celui-ci n’est pas nécessairement intuitif. «Souvenez-vous que pour le vaccin
Oxford-AstraZeneca, une demi-dose fonctionne mieux qu’une dose», rappelle cette immunologue de l’institut
Cochin, en référence à la découverte en novembre d’une plus grande efficacité du vaccin britannique chez les
patients ayant reçu une injection incomplète (une seule injection au lieu de deux).
Pour cette spécialiste des vaccins, le cas de l’AstraZeneca met en lumière l’un des vrais nœuds du problème: la
production. La «pureté» d’un vaccin dépend de la «reproductibilité» de sa production, développe la directrice de
recherche au CNRS, qui souligne le défi que représente le passage de l’échelle des essais cliniques à celle d’une
production de masse. Un temps industriel qui ne coïncide pas nécessairement avec celui de la politique.
Le coup de pression auprès du PDG de Pfizer de la présidente de la Commission européenne, afin d’accélérer
les travaux annoncés par le laboratoire sur ses chaînes de production en Belgique, en témoigne. «Les gens
veulent des choses irréalisables», regrette Morgane Bomsel, qui revient sur le développement éclair et non sans
risques de ces premiers vaccins contre le Covid-19.
«La population se rend compte, petit à petit, de tous les problèmes que, justement, un développement en cinq à
dix ans élimine.»
Toutefois, les laboratoires ne sont pas exempts de toute critique. Dans la publication par Pfizer des résultats de
ses tests dans la revue scientifique américaine «New England Journal of Medicine» début décembre, on constate
que le laboratoire a traité cette question du dosage sur un échantillon réduit, souligne la virologue. De même, les
études du laboratoire présentent des lacunes «sur la capacité du vaccin à bloquer une large section [de cas de
Covid-19, ndlr], pas simplement les cas graves et d’autre part, sur l’effet sur la propagation de la pandémie»,
souligne Morgane Bomsel.
«Pour l’instant, on est étonnés qu’ils n’aient pas donné ces informations, déjà sur l’infection, car c’est quelque
chose qui se mesure et ils ont tout ce qu’il faut pour le faire», ajoute-t-elle, précisant que «c’est quelque chose
qui peut faire la différence entre les différents vaccins.»
«On ne comprend pas très bien pourquoi toutes ces informations ont été cachées […] Il n’y a pas de secret
industriel là-dedans. Le fait de ne pas savoir, surtout dans une situation de crise comme ça, alimente beaucoup
le complotisme, ce qui n’est pas une bonne chose. Plus on sera transparent, le mieux cela sera», regrette
Morgane Bomsel.
Une transparence qui serait d’autant plus la bienvenue que, alors que débute en France la campagne de
vaccination, l’Agence norvégienne des médicaments (NoMA) a annoncé le 18 janvier se pencher sur 13 décès
en lien avec les effets secondaires du vaccin, parmi plus d’une vingtaine de cas suspects.

Test du vaccin Pfizer: «une phase trois en temps réel»?
Corrélation ou causalité? C’est la «coïncidence» qui a finalement été privilégiée: «ce sont tous des gens qui
étaient très âgés, fragiles et avaient des maladies graves» a déclaré lors d’une conférence de presse Camilla
Stoltenberg, directrice de l’autorité norvégienne de santé publique.
Pour autant, bien qu’elle ne remette pas en question la vaccination chez les plus fragiles –mettant en avant
l’argument du bénéfice-risque– Morgane Bomsel s’interroge sur le choix du gouvernement d’avoir voulu
commencer la vaccination en France par les résidents des Ehpad, «à priori en mauvaise santé».
«En fait, on fait les essais en temps réel. C’est une phase 3. Une phase 3 en temps réel, c’est une phase 3 qui
cache son nom, mais où il n’y a pas de placebo […] du moins vous pouvez penser que ce sont les gens qui ne
sont pas vaccinés», qui font office de groupe-témoin, estime la virologue du CNRS.
Avec des vaccinés âgés et des décès suspects, la campagne de vaccination en France suscite aussi des
inquiétudes. Si les «fact-checkers», soulignent qu’il est faux d’affirmer que Pfizer n’a pas effectué d’essais
vaccinaux sur les personnes de 75 ans et plus, 4,3% des sujets rentrant dans cette catégorie, ils précisent
toutefois que les études de deux laboratoires «comptaient peu de personnes gravement malades ou de plus de 85
ans». D’ailleurs, dans les documents publiés par Pfizer, le troisième et dernier groupe d’âge va de 65 à 85 ans…
Un manque de données concernant les seniors qu’a également pointés du doigt la NoMA. «Ils ont fini par
publiquement dire à cette occasion [décès en Norvège, ndlr.] qu’il n’y a pas eu d’essais vaccinaux sur les gens
de plus de 85 ans», souligne la virologue du CNRS. Bien que travaillant sur la vaccination, celle-ci regrette que
la lutte contre le Covid-19 se soit focalisée sur la recherche d’une solution vaccinale. «On a un vaccin, mais ça
serait aussi important de pousser en parallèle la recherche sur les antiviraux», suggère-t-elle.
«Tout baser sur un vaccin, avec ces problèmes de mutation, est quelque chose de questionnable. Au moins, il y
aurait un plan B. Si là, le vaccin ne fonctionne pas, on n’a pas de plan B», conclut Morgane Bomsel.
«La manière dont la recherche a été financée peut-être questionnable», estime-t-elle, regrettant que l’on «n’ait
pas un plus gros effort sur les antiviraux», insiste la chercheuse. Avoir tout misé sur la recherche d’un vaccin,
une problématique qu’avaient d’ailleurs dénoncée plusieurs responsables politiques en tout début d’année dans
une lettre commune adressée à Olivier Véran.
Source Agence de presse russe Sputnik.com ici

Le ski c’est pour les riches, alors les stations peuvent rester fermées !!!

Le ski c’est pour les riches, alors les stations peuvent rester fermées !!! C’est effectivement ce genre de chose
que l’on peut lire sur « Internet ».
Lorsque l’on parle du « ruissèlement », bien évidemment, les bonnes âmes de gauche nous expliquent que cela
ne marche pas, ces « enfoirés » de riches sont toujours plus riches. Certes !

Mais il ne faut confondre le milliardaire d’Amazon qui ne peut pas ruisseler comme des centaines de milliers ou
quelques millions de « petits » riches, qui eux, par leurs dépenses quotidiennes font marcher l’économie
concrète et d’en bas de notre pays.
Les vacances au ski coûtent cher ! Elles font pourtant vivre des centaines de milliers de familles et de
saisonniers.
C’est tout le mérite de ce petit dessin bien vu et qui en dit très long sur les cycles économiques de circulation et
de création de richesses.
Appauvrir les riches, n’a jamais rendu et ne rendra jamais les pauvres moins pauvres !

Charles SANNAT

Un éditorial très court: La crise de la grande révulsion est certaine, elle s’est
enracinée dans le système en 1987
Bruno Bertez 21 janvier 2021
Les rendements obligataires sont un indicateur fiable de l’avenir. Ils balisent le chemin qui mêne à la
déconfiture ultime du système, sa révulsion comme je désigne ce phénomêne.
je signale à ceux qui seraient étonné de mon audace- qui êtes vous pour parler ainsi?- que mon analyse rejoint
celle qui a été faite en 2020 par le plus grand investisseur macro- mondial Ray Dialo. Nos cadres analytiques est
très différents mais il partent du même point historique et arrivent aux même conclusions.
note: il faut toujours pour comprendre, avoir présent à l’esprit le fait que des actifs financiers chers signifie des
rendements financiers faibles.
Les faibles rendements des actifs financiers pointent vers le déclin, l’usure du système, son entropisation et la
proximité de ses limites. Ils indiquent une croissance économique faible, peu de productivité et peu ou pas
d’inflation. Les 18 trillions de dettes à rendement négatif sont non pas un « plus » pour le système mais un
colossal « moins » car il avance vers la paralysie. Il perd ses marges de manoeuvre, ses amortisseurs.
Ces 18 trillions sont le marqueur de l’avancée vers la crise finale, celle de la fin du grand cycle de crédit qui a
commencé en 1945 avec Bretton Woods et qui a été sur-prolongé avec les taux bas, puis les taux zéro, puis les
Quantitative Easing et maintenant par les monétisations des déficits publics.
Les taux bas ne sont pas des stimulus, ils sont les indicateurs de dégradation ; si ils étaient des stimulis …ils
monteraient ! Le système, pour tenir, est obligé, ce n’est pas un choix mais une nécessité, de créer de plus en
plus d’actifs financiers, actions obligations, options, warrants, dérivés…Le système est obligé d’empiler les
promesses; les traites sur son avenir.
Comprenez bien le principe, la structure de la crise future. Certes elle aura des formes tout à fait imprévues et
circonstancielles, mais son squelette, sa logique sont déja en place. On ne peut y échapper, la crise est un cristal
enrobé de gangue .
Principe de la crise future :
les autorités font croire que les actions et obligations sont aussi bonnes et aussi sûres que de la monnaie et qu’en
plus elles rapportent. Elles font croire qu’elles sont money-like ou near-money, qu’elles sont liquides.
Bref que la Transformation est garantie: le court = le long, le fini=l’infini, le sans risque = le risque
C’est bien entendu faux et archi faux et la crise viendra lorsque la fausseté de cette équivalence moneylike =money sera perçue et common knowledge. Ce jour là « on », les animal spirits , vendront tous les
actifs financiers et on exigera du vrai cash, de la vraie base money.
Cela fera exploser la base monétaire et ce sera le début du fatal enchainement.

A chaque crise les autorités sont obligées, pour soutenir la pyramide d’Exter, de rajouter un montant
colossal de base money qui ne peut jamais être retiré; voila le principe théorique de la future crise. Voila
le ressort qui se bande.
C’est la racine de toute crise financière et monétaire depuis que l’on a financiarisé et que l’on a mis le crédit
hors banques, sur les marchés: on a disséminé, on a garanti que les actifs financiers étaient liquides, aussi bon
que de la monnaie ce qui est un mensonge.
La crise est dans le système, « embedded » comme disent les américains, tout comme le blé est dans le grain de
blé, plus la masse des actifs financiers enfle plus le besoin de créer de la base money grandit et plus on se
rapproche de la Grande Révulsion. La grande révulsion emportera non seulement les actifs financiers mais
également par construction les monnaies en quoi ils sont exprimés.
Tout a commencé en 1945, puis s’est noué au milieu des années 60 avec le beurre et les canons , « guns and
butter » et enfin tout s’est mis en engrenage fatal en 1987 quand Greenspan a décrété le PUT c’est à dire a
décrété la convertibilité de tous les actifs financiers en monnaie de base et qu’il n’ a pas accepté leur
dévalorisation.
Nous sommes sur la Pente, avec de moins en moins de freins et d ‘amortisseurs et cette pente descend de plus
en plus vite.
Cette pente qui est celle du déclin américain, de son hegemon, de son dollar est aussi celle de la montée des
tensions internes et externes, montée des conflits pour la richesse qui nous conduiront à la guerre.
En Prime, le résumé:
-niveaux d’endettement élevés
-croissance ralentie, chute de la productivité
-taux d’intérêt très bas
-fin du pouvoirs des banques centrales à stimuler
-monétisation des dettes
-grands écarts de richesse/divisions politiques
-augmentation des conflits sociaux et géopolitiques,
-puissance montante, la Chine
= fin du Grand Cycle

Le pognon politique pourrit tout. A propos de Karachi.
Bruno Bertez 21 janvier 2021
Les affaires de Karachi et de Libye appellent quelques remarques.

Le coût de la politique est bien supérieur à tout c e qui est dit et supérieur à tout ce qui est imaginé; et c’est vrai
à tous les niveaux. J’ai vu des campagnes atteindre les niveaux de plusieurs multiples des plafonds officiels, je
dis bien plusieurs multiples.
Le besoin de financement est incontournable et il est inhérent à notre système , contrairement aux apparences il
n’a jamais été « moralisé »
Des gens honnêtes qui se préparaient se présenter à des présidentielles comme Barre et Beregovoy ont été
obligés de contourner la loi , de se salir les mains et entacher leur honneur, en commençant précocement à
amasser des trésors de guerre
Les financements sont d’une infinie variété mais une très grande partie passe par l’étranger soit par des
tourniquets soit par des rétrocommissions.
Les banques ont toujours joué un role majeur au mépris de toutes les règles et de tous les controles ou pseudo
controles. La nationalisation puis la dénationalisation de certaines banques comme la Societe Genérale
n’avaient rien d’innocent.
Le commerce international , y compris avec les pays de l’Est était une source de corruption/détournements
considérable, pour ne pas parler du pétrole et de son commerce, ou de certains marchés de services publics, des
manifestations sportives type Foot ou JO, des financements des collectivités locales , Dédé la Sardine en
connaissait un bout quand il s ‘est confié à moi.
L’Afrique a été l’une de principales sources d’argent noir pour les politiciens francais pendant longtemps et
pour des sommes que vous n’imaginez pas. La Banque de France et le Ministère du Budget etaient au courant.
Il y avait auprès de Chirac à la Mairie un monsieur Atrique specialisé dans ces opérations mais il y en a eu un
aussi pour Mitterrand etc
Je ne jette pas la pierre à ceux qui se font prendre car certains sont honnêtes, c’est la politique qui les oblige à
des malversations.
En revanche il y a toute une frange de personnes malhonnêtes qui, passant de l’argent noir, en croquent au
passage; la déperdition est colossale et même les candidats n’en savent rien parce que c’est un domaine dont ils
ne veulent généralement rien savoir. C’était le cas de VGE , il a toujours tracé un cordon sanitaire .

Tendance boursière, les locomotives soufflent et sont fatiguées.
Bruno Bertez 22 janvier 2021

Depuis la bulle et le krach technologique de 2000, les valeurs technologiques ont retrouvé leur leadership.
Surtout les actions technologiques à grosses capitalisations.
Les titres ont varié dans leur allant, mais une chose demeure: les actions technologiques à grande capitalisation
ont été le leader du marché haussier. Et quand la technologie à grande capitalisation est à la traîne du
marché? Le marché est bien.
Dans le graphique d’aujourd’hui, nous examinons un graphique «mensuel» du ratio de performance de l’indice
Nasdaq 100 par rapport au composite Nasdaq.
Il s’agit essentiellement d’un aperçu de la performance des actions technologiques à grande capitalisation par
rapport au monde plus large des actions technologiques.
Comme vous pouvez le voir, ce ratio a atteint un sommet en 2000, un plus bas en 2002, et est depuis lors dans
une tendance à la hausse. Cette tendance à la hausse s’est formée avec des « creux » plus élevés, créant une
ligne de tendance haussière qui n’a pas encore été brisée.
<↑ Les actions technologiques sont-elles sur le point de baisser?
L’été dernier, la surperformance de la technologie à grande capitalisation a ramené ce ratio à son sommet de
2000 à (1) avant de s’orienter à la baisse. Ce virage à la baisse s’est transformé en plusieurs mois de sousperformance et le ratio teste son support de ligne de tendance haussière à (2).
La performance des actions technologiques à grande capitalisation ici sera importante, car un la ligne de
soutien de la tendance est à portée de main !!!
En tant que leader du marché, une faiblesse des actions technologiques à grande capitalisation serait très
baissière.

.Le triple saut de Jerome Powell
rédigé par Bruno Bertez 22 janvier 2021
La Fed a déjà déployé des politiques non-conventionnelles considérables. Que pourra-t-elle faire si la
situation perdure, voire s’aggrave ? Son président en perd ses mots…

Jusqu’où les déficits US devront-ils augmenter lorsque la bulle financière historique éclatera ? Nul ne le sait,
mais des déficits annuels de 5 000 à 6 000 Mds$ ne sont pas des estimations déraisonnables.
On peut imaginer que la Fed sera obligée d’augmenter ses achats de valeurs du Trésor, de MBS (titres adossés
aux créances hypothécaires), d’obligations d’entreprises et d’ETF à 500 Mds$ par mois.
Ce n’est pas tout.
Mon opinion est que d’ores et déjà, malgré les dénégations officielles, la dette est ingérable. Ingérable, cela
signifie que c’est elle qui commande la politique, ce n’est plus la politique qui commande la dette.

Perte de contrôle
Les autorités sont dans un engrenage qui les broie, dans un cercle devenu vicieux, l’ogre réclame ses aliments :
toujours plus. Elles sont obligées d’obéir et de fixer la politique monétaire en fonction de la dette, de ses
soubresauts sur les marchés… et en fonction des colmatages périodiques des canalisations de distribution du
crédit.
L’affirmation de Jerome Powell jeudi dernier, lors d’une intervention à l’université de Princeton, doit être prise
comme une dénégation maladroite : « Une dette publique élevée n’affecte pas la politique monétaire », dit-il.
C’est tout le contraire qui se produit : c’est la dette, publique et privée, qui produit, qui dicte la politique
monétaire. Les autorités monétaires ont perdu le contrôle.
Markus Brunnermeier, directeur du Bendheim Center for Finance à Princeton :
« Croyez-vous qu’il existe une menace d’instabilité financière qui pourrait limiter la politique monétaire que
vous pouvez entreprendre à un moment donné ? Et pensez-vous que les outils macroprudentiels dont disposent
les Etats-Unis sont suffisants pour éviter une telle situation de dominance financière ? »
Jay Powell, président de la Fed :
« Je dirais que nous ne ressentons aucune pression de la domination financière… Si la domination financière
est la réticence, voire l’incapacité, d’une banque centrale à resserrer sa politique à cause de l’effet de levier du
secteur privé – nous ne le ressentons pas. Notre secteur des entreprises non financières est entré dans ce
ralentissement avec un endettement relativement élevé, mais à ces taux d’intérêt bas, les paiements d’intérêts ne
sont en fait pas à des niveaux terriblement élevés par rapport aux normes historiques – ils sont en quelque sorte
à un niveau normal.
[…] Lorsque le moment viendra d’augmenter les taux d’intérêt, nous le ferons certainement – et ce moment,
d’ailleurs, n’est pas bientôt. »

La Fed sous pression
Powell ment, bien sûr. Sa tentative de normaliser les taux directeurs au début de son mandat s’est terminée
brusquement à 2,25%, avec un épisode de dislocation des marchés qui l’a forcé à reculer.
A la fin de 2018, un nouvel épisode de mise en risk-off s’est manifesté sur le marché des repos ; il a fallu arroser
en catastrophe. Le marché et les « esprits animaux » ont forcé le président de la Fed à revenir à l’argent ultrafacile.

La Fed ressent de toute évidence une « pression », c’est ce que montre sa réponse en panique ! Elle a lâché
3 100 Mds$ face à la dislocation du marché en mars dernier. Ce n’est pas l’économie qui a imposé ces
débauches, c’est le marché financier et sa révulsion.
Lisez la question suivante posée à Powell, il est incapable d’offrir une réponse cohérente. Il dit n’importe quoi,
rien que pour écarter la perspective terrible qui s’ouvre devant lui : une politique monétaire qui sera dictée par
la politique budgétaire !
Powell répète des non-sens, il balbutie… ce n’est pas une pirouette, c’est un triple saut !
Brunnermeier :
« Le niveau de la dette publique a bien sûr atteint des niveaux records. Si vous regardez les prévisions
du CBO, elles augmentent énormément au cours des prochaines années… Quel en sera l’impact sur la
politique monétaire ?… Elle pourrait être contraignante en raison de la domination du budgétaire sur la
politique monétaire. Et comment voyez-vous l’indépendance de la Fed, lorsque à un moment donné elle
devra un peu freiner et effectivement relever les taux d’intérêt ? »
Réponse de Powell :
« Les Etats-Unis ne sont pas sur une voie durable au niveau du gouvernement fédéral dans le sens
simple que la dette croît beaucoup plus rapidement que l’économie. Cela signifie que, par définition,
cela n’est pas viable. Cela ne veut pas dire que le niveau de la dette est insoutenable. Il n’est pas
insoutenable et c’est loin d’être insoutenable.
Je pense que nous sommes très loin de la domination budgétaire aux Etats-Unis, si jamais nous y
arrivons. Ce n’est certainement pas un facteur que nous considérons en aucune façon pour le
moment. Un endettement élevé n’a aucun impact sur la politique monétaire actuellement. Nous nous
efforçons de servir le public pour atteindre un maximum d’emplois et des prix stables. »

.Les politiques monétaires du gouvernement américain érodent la richesse
des Américains
Bill Bonner | 21 janvier 2021 | Journal de Bill Bonner

WEST RIVER, MARYLAND - Aujourd'hui, nous descendons la rivière...
C'est le même courant que celui d'hier... qui part de la source de cristal, qui remonte au sommet de la gloire
impériale de l'Amérique à la fin du 20e siècle... et qui redescend vers une flaque boueuse, amère et déroutante
au 21e siècle.

Vous vous rappellerez du journal d'hier qu'il n'y a que deux choses importantes qu'un président doit faire : Il
doit protéger le peuple américain... et ses biens.
Comme les deux rives d'une rivière, ils ne peuvent jamais être entièrement séparés.

L'érosion de la richesse
Nous avons exploré l'aspect financier... en examinant la façon dont le gouvernement fédéral n'a pas réussi à
protéger la richesse des Américains.
Selon les calculs de Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase - présentés ici hier - des taux de croissance
normaux, avant la fausse monnaie, auraient produit deux fois plus de PIB supplémentaire au cours de la
dernière décennie, soit 10 000 milliards de dollars de plus à diviser au cours des dix dernières années.
La plupart des gens sont donc privés à la fois de richesse et de revenus en raison de la fausse économie du
gouvernement fédéral.
Plus grave encore, la Réserve fédérale a donné quelque 7 000 milliards de dollars de fausse monnaie aux
personnes les plus riches du pays. Relativement, tous les autres sont plus pauvres.

Plus de capitaux
Mais aujourd'hui, nous allons passer sur l'autre rive du fleuve. Nous allons voir comment les présidents
américains ont protégé notre liberté... ou pas.
De chaque côté du fleuve, les États-Unis ouvrent de nouvelles voies. Ce processus d'appauvrissement mené par
le gouvernement n'est pas nouveau. Ou étrange. Ni mystérieux.
Les Soviétiques et les Chinois ont pris le contrôle presque total des deux côtés du fleuve - de leurs citoyens... et
de leurs richesses. Les résultats ont été frappants et évidents - famines... étagères vides... produits de mauvaise
qualité... mauvaise nourriture... et ainsi de suite.
Mais alors que nous larguons les amarres, jetons un coup d'oeil à cette importante île dans le courant... qui relie
les deux côtés. Les économistes l'appellent "formation de capital". Elle fait référence à ce qui sépare les sociétés
libres et riches des économies pauvres et esclavagistes.
L'"investissement réel net" est le montant des économies utilisées pour former les gens, construire de nouvelles
usines et acheter de nouveaux équipements "de capital". C'est-à-dire que c'est la partie de ce que nous gagnons
qui n'est pas consommée... mais utilisée pour créer plus de richesse.
C'est pourquoi les salaires sont plus élevés aux États-Unis qu'au Mexique, par exemple ; parce que l'Amérique a
accumulé plus de "capital".
Les gens libres, une fois qu'ils y ont pris goût, construisent du capital. Ils économisent leur argent. Ils créent de
nouvelles entreprises. Ils créent des biens et des services qui ajoutent à la richesse de l'ensemble du groupe.
Ce n'est pas le cas des non-libres. Ils n'y sont pas autorisés. Ou parfois, ils craignent que leur nouvelle richesse
ne leur soit retirée, alors pourquoi s'en préoccuper ?
Ou bien ils sont trompés par de l'argent factice, de faux taux d'intérêt, des règlements, des subventions, des
renflouements, des chèques sans provision... et d'autres abominations.

Petit gouvernement = bon
Et ici, nous allons rendre encore plus simple pour le nouveau président de comprendre ce qu'il est censé faire.
Le temps et les ressources peuvent soit être utilisés pour créer plus de richesse (formation de capital)... soit être
consommés.
Le gouvernement, à quelques petites exceptions près, est un consommateur de richesses. Le secteur privé la
crée. Donc, plus le gouvernement est petit et moins intrusif, par rapport au secteur privé, plus la société est riche
et libre.
Le temps et l'espace disponibles sont limités. Plus il est occupé par des politiciens autoritaires et armés, moins il
en reste pour le secteur privé, libre et gagnant.
Est-il difficile de s'en souvenir ?
Petit gouvernement = bon. Grand gouvernement = mauvais.

L'équilibre des pouvoirs
Mais il ne sert à rien de mettre cela sur le bureau de Joe Biden. C'est la dernière chose qu'il voudra lire. L'élite
au pouvoir gagne en puissance et en richesse en oubliant ce genre de logique.
C'est, après tout, le but de toute politique : s'accrocher au pouvoir à tout prix... et l'utiliser pour récompenser ses
amis et ses partisans.
C'est pourquoi les fondateurs de l'Amérique ont voulu éviter que les fédéraux ne deviennent trop gros pour leur
culotte...
...en équilibrant le pouvoir de l'exécutif avec le pouvoir de la législation... et en restreignant les deux
avec le pouvoir du pouvoir judiciaire...
...en ayant deux chambres du Congrès. L'une était censée représenter le peuple - en étudiant
attentivement les nouvelles lois pour s'assurer qu'elles servent les intérêts de leurs électeurs. L'autre
était censée représenter les États - qui étaient des membres souverains de l'union... et qui pouvaient s'en
aller lorsque celle-ci ne les servait plus...
...en s'assurant que la Chambre des représentants ait le "pouvoir de la bourse"... en reconnaissant que
tout ce que les fédéraux font - qu'il s'agisse de distribuer des chèques de 2 000 dollars ou des contrats de
défense de 2 milliards de dollars - se fait au détriment du peuple. Laisser tous les projets de loi de
dépenses à la discrétion de la Chambre garantissait qu'aucune dépense ne serait entreprise sans le
consentement préalable des électeurs (par l'intermédiaire de leurs représentants)...
...en insistant sur le fait que seul le Congrès (et non le président) avait la capacité de déclarer la guerre
et la responsabilité de réunir les troupes et l'argent pour la payer...
...en promulguant une Déclaration des droits pour énoncer clairement ce que les fédéraux ne pouvaient
pas faire, quelle que soit la qualité de l'idée qu'ils pensaient avoir à l'époque...
...et en limitant la monnaie de la République à "l'or et l'argent"... pour que les fédéraux ne puissent pas
simplement imprimer du papier-monnaie et l'utiliser pour toutes les choses stupides qu'ils voulaient.

Dépassée
Mais toutes ces choses semblent aujourd'hui désuètes et dépassées.
Le Congrès ne déclare jamais la guerre... ou ne collecte pas de fonds pour couvrir les coûts.
Les membres du Congrès ne lisent même pas les lois qu'ils votent.
Le pouvoir du porte-monnaie n'a pas de sens, il n'y a pas d'argent dans le porte-monnaie... Notre argent est faux.
Les États se tournent maintenant vers le gouvernement fédéral pour obtenir un soutien. Ils ne sont plus
souverains et ne peuvent pas quitter l'union ou simplement dire "non" aux règles et règlements du gouvernement
fédéral.
La Déclaration des droits est toujours là... mais il n'y a pas une seule partie de celle-ci qui n'ait été érodée. Tout
ce que les fédéraux ont à faire, c'est de déclarer l'urgence - le terrorisme, la peste, etc. - et ils peuvent s'en tirer
avec un meurtre.
La liberté des Américains leur a été enlevée... un seul règlement, un seul faux dollar, un seul mensonge... à la
fois.

S'effondrer
Et maintenant, tout le système semble s'effondrer. Rien n'est trop extrême. Ni trop absurde.
Une centaine de membres démocrates du Congrès ont proposé une loi expulsant les républicains qui ont
contesté les résultats des élections. Selon les accusations, les républicains sont coupables d'"insurrection".
Selon la représentante Sheila Jackson Lee (D-TX), l'expulsion des représentants dûment élus est une façon de
"guérir" la nation.
Le représentant Ilhan Omar, quant à lui, a déclaré que ceux qui ont contesté les résultats des élections avaient
"du sang sur les mains".
S'il s'agit clairement d'excès rhétoriques, ils révèlent une triste tendance. Même le nouveau président lui-même a
proposé de traiter ceux qui ont pénétré dans le bâtiment du Capitole comme des "terroristes nationaux".
Le Wall Street Journal rapporte que l'une de ses premières priorités est de faire passer une loi contre le
"terrorisme domestique".
Et maintenant, la guerre contre la terreur revient à la maison. Voici le général Stanley McChrystal, qui a dirigé
pendant des années le commandement des opérations spéciales conjointes en Irak et la guerre en Afghanistan :
...toute une génération de jeunes arabes en colère et aux perspectives très sombres a suivi un puissant leader
qui a promis de les ramener dans le temps vers un endroit meilleur, et il les a conduits à adopter une idéologie
qui justifiait leur violence. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Amérique. [...] Je pense que nous sommes
beaucoup plus avancés dans ce processus de radicalisation, et que nous sommes confrontés à un problème
beaucoup plus profond en tant que pays, que la plupart des Américains ne le réalisent.
Préparez-vous, Guantanamo ! Commandez d'autres combinaisons jaunes...

À suivre…

