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Nouvelle interview de Michael Levitt, prix Nobel de chimie : le
confinement a été “une énorme erreur”
Covidinfos.net 7 mai 2020

Nouvelle interview de Michael Levitt, lauréat du prix Nobel de chimie et biophysicien à l’université de
Stanford. Il y décrit les mesures de confinement sans discernement comme “une énorme erreur” et
avance que la progression de la maladie n’a “jamais été exponentielle”. extraits et vidéo.
“Je pense que la politique d’immunité collective est la bonne politique. Je pense que la Grande-Bretagne était
exactement sur la bonne voie avant qu’on lui donne de faux chiffres. Et ils ont fait une énorme erreur en
imposant le confinement.”
“Je pense que les vainqueurs les plus remarquables sont l’Allemagne et la Suède. Ils n’ont pas trop pratiqué
le confinement et il y eu suffisamment de malades pour obtenir une immunité collective.”
“Il ne fait aucun doute dans mon esprit, lorsque nous regardons en arrière, que les dommages causés par le
confinement dépasseront de beaucoup les vies sauvées.”
[…]

Voir la vidéo : Nobel prize-winning scientist: the Covid-19 epidemic was never exponential
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Pro ou anti vaccin : l’avis du psychiatre Frédéric Badel
Le journal Catalan 24 décembre 2020

Constat et analyse du Docteur Frédéric Badel, médecin-psychiatre spécialisé dans les stress posttraumatiques :

« – La population est désormais scindée en deux groupes.
Le premier, hétérogène, est composé des personnes favorables au vaccin. Il réunit celles qui, par conviction
ou par lassitude, sont prêtes à s’y soumettre pour sortir de la crise. Il abrite ainsi les personnes qu’il a été
possible de sensibiliser, qui croient sans hésitation au message relayé par les ondes. Celles-là resteront
réceptives à tous les messages de danger et agréeront la méthode de sortie de crise, fût-elle assortie de
privations pérennes de leurs droits.
On trouve aussi dans ce groupe les personnes qui se sont coupées de toute information depuis longtemps, pour
se protéger, et qui sont devenues indifférentes à tout discours. Pour elles, l’essentiel est de ne plus entendre
parler du sujet. Elles ont disqualifié tous les avis pour les neutraliser. Ainsi le leurre des tests conduisant à une
épidémie de cas, sans morts ni malades, ne parvient plus à leur entendement, comme si leur cerveau avait été
débranché. Leur priorité est de mettre un terme à la maltraitance qui leur est infligée en se coupant de toute
nuisance.
Le second groupe rassemble les détracteurs du vaccin, ceux qui ont échappé à l’influence du matraquage
médiatique, qui ont souvent pris des avis ou cherché des informations hors des sources classiques, tout en
restant sensibles à la réalité de leur environnement (services hospitaliers non saturés, nombre de morts
comparable aux années précédentes, mesures prises non proportionnées, amenuisement des droits
fondamentaux sans justification etc.). Ces personnes ont également intégré qu’une vaccination n’exempterait
pas des mesures de distanciation sociale et, par conséquent, que la convivialité ne serait pas rétablie, que le
gouvernement garderait de façon arbitraire le contrôle de la population et de ses activités. Elles observent avant
tout l’immixtion toujours croissante de l’État dans leur quotidien et dans leur vie privée.
Ces deux groupes sont désormais séparés par une ligne qu’il sera difficile de faire bouger. La manipulation
a montré des limites qui étaient prévisibles et elle sera sans effets sur ceux qu’elle a tenté, en vain, de
convaincre. Ces groupes se sont figés, leurs effectifs se sont immobilisés, et peu importe les arguments avancés,
les scandales établis ou les preuves apportées, ceux-ci se noieront dans un récit national inaliénable impossible à
dénoncer sauf à être traité de complotiste. Les mots se seront substitués à la réalité et, utilisés à contre-emploi,
ils auront perdu de leur sens et véhiculeront des idées en rupture avec les faits.
Le pouvoir en place pourra même avouer ses mensonges, le peuple l’acclamera, incapable de le croire mal
intentionné et persuadé qu’il est au-dessus des soupçons. Il n’est donc plus temps de publier des résultats
d’études prouvant l’efficacité de tel produit, le mensonge sur tel autre, de produire des courbes démontrant le
caractère infinitésimal du risque sanitaire et disproportionné des réactions de peur. Surdité et aveuglement
règnent en maître chez les personnes qui, conditionnées, sont privées de jugement et incapables d’admettre que
des faits objectifs puissent démentir la réalité qu’elles ont construite.
Organiser l’affrontement de ces deux groupes de la population est une possibilité – opportunité ? –
désormais envisageable. Nos dirigeants devraient rapidement s’en saisir pour encourager une organisation
sociale qui opposerait bons et mauvais citoyens, gens sains, dociles, responsables et vaccinés et gens toxiques,
rebelles, inconséquents et non vaccinés. Ce système de bons citoyens est présent en Chine. Il repose sur la
délation et l’obéissance à la règle.
Le bon usage par le gouvernement de la graduation dans la contrainte et la soumission du peuple conduisent à
ce jour à l’acceptation d’une vaccination inutile dont la toxicité n’est pas évaluée et pour laquelle les
laboratoires, compte tenu de la rapidité d’élaboration des produits, ont déjà négocié de ne pas être tenus
responsables de potentiels effets secondaires, obtenant des États qu’ils répondent de telles conséquences. Et
pourquoi pas en définitive puisque les politiques sont devenus médecins.

Nos gouvernants et nos parlementaires, de par leur pouvoir et leur influence, vont inciter toute une
population à faire un geste dont l’intérêt n’est pas démontré et dont les conséquences ne sont pas
mesurées, et se présenter ainsi en sauveurs.
Cela évoque les techniques sectaires et les suicides collectifs. Pour échapper à la fin du monde ou aux extraterrestres – ici au virus mortel -, le sacrifice est présenté comme salvateur. La réalité ensevelie sous les
messages quotidiens discordants, culpabilisants, a laissé la place au délire dans lequel les liens logiques se
dissolvent.
Les sectes se servent de ces moyens : isoler les individus en les coupant de leurs liens sociaux et familiaux,
rendre les gens dépendants en les privant de leurs moyens de subsistance, propager un discours univoque
martelé dans des grand-messes permanentes, évincer toute pensée divergente, présenter les opposants comme
des nuisibles qui ne comprennent ni leur propre intérêt, ni l’intérêt commun supérieur. « Nous contre les autres
» est généralement la doctrine simple compréhensible par chacun car simpliste, et hélas adoptée.
Le cap est franchi. Maintenant que les lignes de partage qui clivent la population se précisent, ce gouvernement
n’a plus la possibilité de revenir à des positions plus raisonnables et proportionnées. Il a fait tout son possible
dans le domaine de la manipulation, il a mobilisé toutes les sphères d’influence tout en restant crédible auprès
d’une partie importante de la population. Pour ceux qui, rebelles, refusent d’adhérer, d’autres méthodes plus
coercitives encore s’imposent.
Les signes de cette dérive totalitaire se trouvent dans les techniques de lavage de cerveau employées, identiques
à celles des sectes. Elles étaient là dès le départ, mais comment croire qu’un gouvernement démocratiquement
élu puisse se retourner contre son peuple ?
Aujourd’hui, une partie de ce peuple est plongée dans la pauvreté, le désarroi, les « non-essentiels »
commencent à se suicider, les troubles psychiatriques se multiplient et… le conseil scientifique continue
d’assurer sa grand-messe à une armée de fidèles hallucinés.
Demain, n’importe quel virus, réel ou fictif, pourra de nouveau semer la terreur chez des populations prêtes à se
faire vacciner pour conserver un peu de liberté. Elles y sont prêtes. Et si les tests actuels sont encore utilisés contre toute logique-, même les populations vaccinées seront positives et resteront contagieuses. Les mesures de
distanciation resteront la règle.
Signe supplémentaire de la supercherie, les hommes qui murmurent à l’oreille des virus prédisent déjà les
vagues à venir et leurs dates d’apparition. Toute science a vraiment déserté nos sociétés. Les réseaux sociaux, «
complotistes », ont donné des dates de confinement bien avant leur annonce officielle, montrant ainsi que toute
préoccupation sanitaire était absente des décisions officielles.
Les conséquences humaines sont terribles. Tout lieu de convivialité a disparu, les gens sont plus isolés que
jamais, ils souffrent de mesures iniques imposées par une poignée de dirigeants, sans aucune concertation, sous
couvert d’assurer leur salut. Ce qui fait l’humain, sa capacité à tisser des liens, son besoin d’entrer en contact
avec l’autre, est menacé. Le tissu social s’est dissout dans les mesures imposées par un régime devenu fou, hors
de contrôle, déroulant une feuille de route établie de longue date en dépit de toute considération du réel. Les
mesures prises altèrent la santé de la population et tuent. Elles sont anti-sanitaires. La dictature est en marche.
Notre mode de vie a effectivement bien changé ; le Covid n’en est que le prétexte, le catalyseur. Cette
dégradation de nos conditions d’existence et la disproportion des mesures prises pour lutter contre un virus
donne du crédit au discours de ceux qui voient là le moyen d’instaurer un nouvel ordre mondial qui doit
annihiler notre vie privée et nos droits individuels.
Les premiers constats montrent les signes de la réalisation de cet ordre nouveau. »

▲ RETOUR ▲

Hans-Hermann Hoppe sur les confinements !
Hans-Hermann Hoppe 01/04/2021 Mises.org

Thomas Jacob : Professeur Hoppe, vous êtes connu comme un critique de l'État et de la centralisation
politique. Le coronavirus ne prouve-t-il pas que les États centraux et les réglementations du
gouvernement central sont nécessaires ?
Hans-Hermann Hoppe : Au contraire.
Bien sûr, les différents Etats centraux et les organisations internationales, comme l'UE ou l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), ont essayé d'utiliser la pandémie de covid-19 à leur propre avantage, c'est-à-dire
d'étendre leur pouvoir sur leurs sujets respectifs, d'essayer jusqu'où on peut aller dans l'ordre face à un danger
d'épidémie mondiale d'abord vague puis systématiquement dramatisé. Et la mesure dans laquelle cela a réussi,
jusqu'à une assignation à résidence générale incluse, est effrayante.
Mais si le cours des événements actuels a démontré quelque chose, ce n'est pas la nécessité ou l'efficacité des
autorités et des décisions centrales, mais à l'inverse, l'importance cruciale des décisions et des décideurs
décentralisés.
Le danger émanant d'une épidémie n'est jamais le même partout, pour tous, en même temps. La situation en
France est différente de celle de l'Allemagne ou du Congo, et les conditions en Chine ne sont pas les mêmes
qu'au Japon. Et au sein des différents pays, le niveau de menace diffère d'une région à l'autre, d'une ville à
l'autre, entre les zones urbaines et rurales, en fonction de la composition démographique et culturelle de la
population. En outre, il existe toute une série d'évaluations et de propositions très différentes concernant ce qu'il
faut faire et ne pas faire face à ce niveau de menace, toutes présentées par des "experts scientifiques certifiés" à
part égale. Par conséquent, toute mesure centralisée, à l'échelle nationale (dans les cas extrêmes, mondiale),
visant à éviter le danger - un modèle "unique" - doit d'emblée sembler absurde et inappropriée.
Au vu de cette situation, il était tout à fait naturel qu'en plus des représentants des gouvernements centraux,
divers dirigeants provinciaux et locaux s'impliquent rapidement et de plus en plus dans la prévention des
dangers. L'épidémie leur a offert l'occasion idéale de se distinguer de l'État central et de ses représentants et
d'élargir leur propre sphère de pouvoir. Ils ont ignoré, exacerbé, atténué, retardé ou autrement modifié les
mesures de leur gouvernement central pour leurs régions respectives, toujours en tenant compte de l'opinion
publique, ou plutôt publiée, et souvent portés par l'espoir de pouvoir éventuellement prétendre à la fonction de
dictateur central en devenant un dictateur régional populaire.

Malgré certaines améliorations dans la maîtrise des risques que cette décentralisation des décisions a permis
d'apporter, et malgré le fait qu'une variété de régions différentes et traitées différemment favorise
systématiquement l'apprentissage à partir des erreurs, l'expérience globale concernant les États et les décideurs
publics dans la gestion des épidémies est choquante. Comme dans tous les autres domaines, l'État échoue
magnifiquement, en particulier dans le domaine de la santé publique et de la prévention des maladies. En fait,
comme les événements actuels le montrent de plus en plus clairement, l'État tue ou rend malades plus de
personnes grâce à ses mesures de protection qu'il ne guérit ou ne protège de la mort.
TJ : Les politiciens sont-ils tout simplement stupides ?
Hoppe : Il est certain que les politiciens dans leur ensemble n'ont pas les esprits les plus brillants. Et le
"bienfait" qui les unit tous en tant qu'hommes politiques, c'est-à-dire leur prétention à vouloir et à pouvoir aider
d'autres personnes (voire l'ensemble de l'humanité) à connaître plus de bonheur et de prospérité par leurs
propres actions, doit être considéré comme suspect dès le départ. Mais la véritable raison de l'échec de la
politique en général, et en particulier dans le traitement des maladies infectieuses, est plus profonde et de nature
structurelle.
La raison plus profonde et structurelle est que les décideurs politiques, qu'ils soient centraux ou régionaux, ont
ce qu'on appelle aujourd'hui avec désinvolture "pas de peau sur le billard" lorsqu'ils prennent des décisions. En
d'autres termes, ils sont largement libérés du risque d'éventuelles mauvaises décisions, de pertes et de coûts
éventuels. Ils n'ont pas à réfléchir longuement aux conséquences et aux effets secondaires de leurs actions, mais
peuvent prendre des décisions "spontanées", car ils ne sont pas personnellement responsables des conséquences
de leurs édits. Dans l'ensemble, ils peuvent faire supporter aux autres le coût de leurs actions. C'est la raison
profonde pour laquelle et quand la stupidité et le bien - surtout lorsqu'ils sont combinés - deviennent un danger
et favorisent systématiquement l'irresponsabilité, l'arbitraire et la mégalomanie.
Prenons, par exemple, le coronavirus : Pourquoi ne pas, face à une maladie infectieuse, recourir à des moyens
"audacieux", tels que l'interdiction de sortir et de contacter, l'assignation à résidence, la fermeture d'entreprises,
l'interdiction de travailler et de produire, etc., si l'on ne subit pas de perte directe de revenus en conséquence ?
La raison en est que, comme pour tous les décideurs politiques et les soi-disant fonctionnaires, le revenu propre
ne provient pas d'un emploi productif rémunéré, mais est financé par les impôts, c'est-à-dire par des
prélèvements obligatoires, et est donc assuré à court et moyen terme. Et pourquoi devrait-on s'inquiéter des
effets secondaires et des conséquences indirectes et à long terme de ses propres actions si l'on ne peut pas être
personnellement accusé, tenu responsable et redevable de dommages ? Pour justifier ses propres actions
"audacieuses", on peut invoquer un nombre restreint, mais extrapolé de manière créative, de personnes
supposées avoir été sauvées d'une maladie grave, voire de la mort, par rapport à la population totale respective,
tout en ignorant simplement les conséquences d'un verrouillage, c'est-à-dire le fait qu'un nombre bien plus
important de personnes connaîtront des difficultés économiques à la suite de ces mesures et, par conséquent,
tomberont indirectement et peut-être même finalement malades ou mourront.
En fait, au début, il semblait que les décideurs politiques ne savaient pas du tout (ou ne voulaient pas savoir)
que même les "opérations de sauvetage", même si elles sont bien intentionnées, ne sont pas, et ne sont jamais,
gratuites. Du fait qu'il s'agit d'opérations de sauvetage, elles ont plutôt été présentées comme "n'ayant pas
d'alternative". Lorsque les effets secondaires sont devenus plus évidents et ne pouvaient plus être niés, ils ont
affirmé que leurs décisions concernaient un compromis entre "la santé" et "l'économie" et que pour eux, étant
les bienfaiteurs qu'ils sont, la vie humaine a toujours la priorité absolue sur toutes les considérations
économiques. Il existe une idée élémentaire à laquelle les "puissances en place" se sont montrées incapables
d'arriver, ou n'ont pas voulu arriver. Et c'est qu'une telle dichotomie n'existe pas du tout. Au contraire, une
économie prospère est la base de la sauvegarde de l'homme et de la préservation de sa santé en particulier. Ce
sont donc uniquement les régions, les segments de population et les personnes les plus pauvres qui sont le plus
gravement touchés par un verrouillage (notamment en ce qui concerne leur santé). Ce n'est qu'avec difficulté
que cette idée élémentaire a pu être conciliée avec la position adoptée par tous les décideurs politiques, qui

consiste à être le sauveteur audacieux dans la plus grande urgence.
Et lorsque, enfin, au vu de l'ampleur réelle de l'appauvrissement de la société dû aux interdictions de contact, de
production et de vente imposées par l'État, aux fermetures d'entreprises, aux expropriations, aux faillites, au
chômage, au chômage partiel, etc., même l'argument naïf de sauver des vies ne tenait plus et que la position des
politiciens en tant que sauveur tout-puissant sonnait de plus en plus creux, voire hypocrite, ils ont soutenu que
les pertes subies du fait de leurs mesures seraient compensées de la meilleure façon possible, comme une
évidence. D'une certaine manière, cela ferait d'eux un double sauveur : le sauveur d'un sauveur en détresse. Et
cet exploit a été accompli en augmentant massivement la masse monétaire. La compensation des pertes ou
l'indemnisation a eu lieu simplement en créant à partir de rien un nouveau papier-monnaie d'État, produit à un
coût pratiquement nul. Cette procédure ne coûte rien aux décideurs politiques, et elle leur remet, toujours
bienvenu de leur part, une somme d'argent accrue, dont l'affectation leur permet de se mettre immédiatement en
valeur en tant que bienfaiteurs du sauvetage. Entre-temps, les coûts de cette masse monétaire augmentent, c'està-dire que la perte du pouvoir d'achat d'une unité monétaire et l'augmentation du service de la dette future qui en
résulte sont couverts et imposés à d'autres personnes ou socialisés. L'ensemble de la manœuvre ressemble à
l'exemple notoire du pyromane qui agit ensuite comme un pompier pour éteindre la maison qu'il a mise en feu et
devient un héros célèbre dans le processus. La seule différence est que l'État, en augmentant la somme d'argent,
socialise également les coûts d'extinction de la maison qu'il a mise en feu.
Mais - et c'est probablement la chose la plus effrayante de tout l'épisode de la couronne - l'État s'en tire
facilement avec cette effronterie. Il est certain qu'il y a de la résistance au verrouillage ici et là, et plus elle dure,
plus la résistance s'accroît. Mais la majorité des décideurs politiques sont encore considérés comme des
sauveurs héroïques plutôt que comme des pyromanes. Et l'État, ses représentants, ont utilisé l'idée du danger
d'être infecté, qui a été systématiquement mise en avant, pour étendre leurs propres pouvoirs dans une mesure
inconnue jusqu'à présent, du moins en temps de paix. Cela inclut la suspension de tous les droits et libertés de
propriété et une restriction presque totale de la liberté de mouvement des personnes jusqu'à l'intérieur des
ménages privés - et tout cela au nom de la lutte contre l'infection et de la santé publique.
À mon avis, le degré d'asservissement à la politique exprimé dans cette évolution est très inquiétant.
TJ : Comment le problème d'une pandémie serait-il résolu sans réglementation gouvernementale, dans
un cabinet de droit privé ?
Hoppe : Dans un cabinet de droit privé, toutes les terres, chaque centimètre carré, sont privées. Tous les
appartements, maisons, colonies, routes, voies navigables, ports maritimes et aéroports, usines, bureaux, écoles,
hôpitaux, etc. ont un propriétaire privé. Ce propriétaire est soit un individu, soit un groupe d'individus, une
association privée, chacun ayant son propre règlement intérieur, sa structure organisationnelle et ses règles et
procédures internes de prise de décision.
On obtient ainsi, contrairement à tout centralisme politique, un maximum de décisions décentralisées et, en
même temps, un maximum de responsabilités et d'actions responsables. Chaque décision est la décision d'une
personne ou d'une association particulière en ce qui concerne sa (et seulement sa) propriété privée. Et chaque
décideur est responsable ou couvre les coûts et les frais consécutifs à ses décisions ou à ses mauvaises décisions
avec ses propres biens.
Pour le problème spécifique de la gestion d'une pandémie, cela signifie que, tout comme le problème de
l'immigration, dont l'urgence est actuellement occultée par le coronavirus, la question qui se pose face à une
pandémie est simplement : "Qui dois-je laisser entrer et qui dois-je exclure" ou "Qui dois-je visiter et dont doisje me tenir éloigné". Plus précisément : chaque propriétaire privé ou association de propriétaires doit décider,
sur la base de sa propre évaluation des risques d'une maladie infectieuse concernant sa propriété, qui il autorise
à entrer sur sa propriété, quand et sous quelles conditions, et qui il interdit. Et, en particulier dans le cas de biens
à usage commercial, cette décision peut inclure et inclura ses propres mesures préventives qui visent à faciliter

l'accès des visiteurs ou des clients en faisant croire qu'elles réduisent ou minimisent le risque. Et inversement,
les visiteurs ou clients peuvent également prendre des mesures de précaution de leur côté pour permettre un
accès sans entrave à divers hôtes potentiels. Le résultat de ces multiples décisions individuelles est un réseau
complexe de règles d'accès et de visite.
Toutes les rencontres ou réunions de personnes ont lieu de manière volontaire et délibérée. Elles se produisent
dans chaque cas parce que l'hôte et le visiteur considèrent que le bénéfice de leur rencontre est plus grand que le
risque d'une éventuelle contagion infectieuse qui en résulterait. Par conséquent, ni l'hôte ni le visiteur n'ont de
droits de responsabilité réciproque si une infection se produit effectivement à la suite de leur rencontre. Ce
risque (y compris les éventuels frais d'hospitalisation, etc.) doit être supporté par chaque partie uniquement.
Dans ce cas, des actions en responsabilité ne sont possibles que si, par exemple, l'hôte a délibérément trompé
ses visiteurs sur ses propres mesures de prévention ou si le visiteur a délibérément et intentionnellement violé
les conditions d'entrée de l'hôte.
Mais même sans aucune tromperie, les décisions des hôtes et des visiteurs ne sont jamais sans prix. Toute
mesure préventive ou de précaution implique un coût supplémentaire qui doit avoir une justification apparente,
soit par l'attente de profits supplémentaires ou de pertes réduites, soit par une acceptation accrue ou un rejet
réduit de la part des visiteurs potentiels. Et, en particulier, chaque décideur privé doit également supporter les
coûts d'éventuelles mauvaises décisions à cet égard, c'est-à-dire si les attentes ne sont pas satisfaites, voire se
transforment en un phénomène inverse, si les prétendues mesures de défense et de précaution sont non
seulement inefficaces, mais s'avèrent contre-productives et augmentent même le risque d'infection global, qu'il
s'agisse des hôtes ou des invités, au lieu de le réduire.
Il s'agit là de coûts considérables qui relèvent de la responsabilité d'un décideur privé et qui pourraient encore
être les siens face à une épidémie. Son existence économique et son environnement social le plus proche
peuvent être en jeu. Dans cette optique, il réfléchira à sa décision de manière approfondie, et ce d'autant plus
qu'il a ou entretient des biens et des relations amicales. Il doit être rapidement préparé, souvent presque "par la
force", à tirer les leçons de ses propres erreurs et à corriger ses décisions antérieures afin d'éviter des coûts
économiques ou sociaux supplémentaires.
En conséquence, comme pour tous les autres problèmes ou risques - réels ou perçus -, il en va de même pour les
maladies infectieuses et les épidémies. Le moyen le plus rentable et le plus efficace de minimiser les dommages
liés à une épidémie est de décentraliser la prise de décision jusqu'au niveau des propriétaires privés ou des
associations de propriétaires. En effet, comme mentionné ci-dessus, le danger posé par une épidémie varie en
fonction des lieux et des moments et est perçu comme tel. Et, en général, il n'existe pas de réponse scientifique
unique, définitive et sans ambiguïté pour évaluer le risque d'une maladie infectieuse. Il s'agit plutôt d'une
question empirique, et les réponses à ces questions ne sont, en principe, toujours que des réponses
hypothétiques et provisoires, qui peuvent très bien différer et changer de manière significative d'un scientifique
à l'autre et des représentants d'une discipline scientifique (par exemple, les virologistes) à ceux d'une autre
discipline (par exemple, les économistes), ainsi qu'au fil du temps.
Compte tenu de cela, il semble presque évident que les décisions relatives aux mesures de défense appropriées
doivent être prises par des décideurs locaux connaissant les conditions locales respectives. Et il devrait être tout
aussi évident que ces décideurs locaux doivent être des propriétaires privés ou des associations de propriétaires.
Car eux seuls sont responsables de leurs décisions et de la sélection des experts sur lesquels se fondent leurs
décisions. Et eux seuls ont donc une incitation immédiate à tirer les leçons de leurs propres erreurs ou de celles
des autres et à reproduire ou imiter les succès, qu'ils soient les leurs ou ceux des autres, afin d'aborder ainsi une
solution au problème étape par étape. Il convient également de mentionner que dans cet environnement de
décideurs privés qui se disputent la solution du problème, il y a toujours un nombre considérable de personnes
ou de groupes de personnes, bien plus important en tout cas que le nombre des bandes de politiciens réunis au
sein des parlements et des gouvernements, qui sont supérieurs à ces derniers à tous les égards pertinents
imaginables : en termes de richesse d'expérience, d'intelligence, de succès entrepreneurial ou de qualifications

professionnelles et scientifiques, de performances et de jugement.
Au lieu de s'attendre à ce qu'une solution rapide et indolore au problème des maladies infectieuses soit apportée
par tous, les hommes politiques et leurs courtisans intellectuels - c'est-à-dire par des personnes qui prennent des
décisions concernant l'utilisation de la propriété et la liberté de mouvement d'un grand nombre de personnes
totalement inconnues d'elles-mêmes, sans avoir aucune connaissance des circonstances locales, par des
personnes qui n'assument pas ou ne sont pas soumises à une quelconque responsabilité ou obligation de rendre
compte à d'autres de leurs décisions, et par des personnes qui, en outre, ne sont pas non plus particulièrement
brillantes - cela signifie que nous devons littéralement croire aux miracles.
TJ : Pouvez-vous donner un exemple de ce qui aurait été différent dans un cabinet de droit privé par
rapport à la gestion politique actuelle du coronavirus ? Et comment ?
Hoppe : En bref, la corona ne se serait pas produite comme une pandémie.
Cela ne signifie pas que le virus n'existe pas ou qu'il n'est pas contagieux ou dangereux. Cela signifie plutôt que
le danger d'infection émanant réellement du coronavirus est si faible qu'il n'aurait pas été perçu comme tel par la
plupart des gens (surtout les plus intelligents !) et n'aurait donc pas déclenché de changements significatifs dans
leur comportement. Et partout où une augmentation sensible des infections ou des décès a été enregistrée (par
exemple, dans les maisons de retraite, les hôpitaux, etc.), cette augmentation aurait été perçue comme un
phénomène toujours normal, fluctuant ou variant selon les saisons ou les régions, comme par exemple une grave
épidémie de grippe, à laquelle on réagit avec les mesures de précaution habituelles. En d'autres termes, tous les
événements et développements liés à la santé auraient été dans la fourchette normale. Il n'y avait et n'y a
toujours pas d'état d'urgence, les hôpitaux ou les unités de soins intensifs étant partout surpeuplés et les patients
gravement malades ou les personnes décédées, d'après ce que l'on peut voir, dans l'entourage immédiat de
chacun ou même allongés dans la rue, qui auraient donné lieu à un changement fondamental de notre mode de
vie. Dans l'ensemble, la vie aurait continué comme avant. Il n'y a aucune raison de paniquer ou de déclarer une
urgence sanitaire mondiale.
En fait, le nombre total de décès en 2020, par exemple en Allemagne, en Autriche ou en Suisse, n'a en aucun
cas augmenté de façon spectaculaire, comme on aurait dû s'y attendre compte tenu des décrets d'urgence
politique sans précédent de cette année. Au contraire, ce chiffre se situe bien dans la fourchette des années
passées. En effet, si l'on tient compte de la taille croissante de la population et de son vieillissement, il y a même
eu des années où le nombre de décès a augmenté, mais les gens n'ont jamais eu recours auparavant à des
"opérations de sauvetage" aussi drastiques et sévères qu'aujourd'hui. Et même en cas de surmortalité, il n'est pas
du tout certain que celle-ci soit due au coronavirus ou qu'elle ait des causes entièrement différentes, comme les
conséquences du blocage. Ce n'est donc pas la corona qui a changé le monde, mais les politiciens qui ont utilisé
la corona comme prétexte pour changer le monde à leur avantage.
L'écart radical, ruineux sur le plan économique, par rapport au cours normal des événements qui se déroule
actuellement n'est pas dû à un changement fondamental dans le monde des faits ou de la science. Ni les faits ni
la science ne fournissent une base pour justifier une "nouvelle normale" ou une "grande remise à zéro" à
l'échelle mondiale. Elle est le résultat de machinations délibérées de la part des élites politiques pour élargir leur
propre base de pouvoir par le biais de mensonges et de tromperies, de désinformation, de tromperie et d'une
propagande sans fin à une échelle jusqu'ici inconnue et inédite.
Ces machinations malhonnêtes consistaient notamment à augmenter systématiquement le nombre de décès dits
"corona" en comptabilisant comme décès corona tout décès dans lequel le virus pouvait être détecté au moment
de la mort, indépendamment du fait qu'il ait ou non un lien de causalité avec le décès. Même une personne
atteinte de corona et décédée dans un accident de voiture est considérée comme une mort corona. Les hôpitaux,
voire des régions entières, recevaient des subventions pour les décès par corona signalés, alors qu'ils restaient
les mains vides pour les décès normaux, ce qui a naturellement conduit à des reclassifications correspondantes.

De plus, des mesures délibérées ont été prises pour éviter de mettre en corrélation ce nombre scandaleusement
gonflé de décès par corona avec le nombre total de décès, bien plus élevé. Car une telle approche,
proportionnelle, aurait clairement mis en perspective le danger de mourir d'une crise cardiaque et n'aurait pas eu
l'air si grave du tout. Par conséquent, les "puissances en place" se sont contentées de s'en tenir aux chiffres
absolus, car ceux-ci semblent plus terrifiants. De même, ils ont délibérément évité de faire état des dommages
collatéraux mortels du confinement : le nombre de personnes qui sont mortes parce que les hôpitaux n'étaient
ouverts temporairement que pour les patients atteints de coronaropathie, le nombre de suicides de personnes
économiquement ruinées, ou le nombre de personnes âgées qui sont mortes à cause de la solitude forcée.
Mais la manœuvre de tromperie la plus téméraire et la plus conséquente a été de changer fondamentalement la
définition du "danger", de le redéfinir, et de le faire ainsi paraître plus grand ou amplifié. Généralement et
habituellement, la maladie et le danger de maladie sont définis par la présence de certains symptômes. Si une
personne ne présente aucun symptôme de maladie, alors, de son point de vue, il n'y a pas de danger. Au lieu de
cela, les décideurs politiques ont appliqué et basé leur prise de décision sur une définition du danger qui mesure
le danger non pas par la présence de symptômes, mais par le résultat d'un test corona. Le danger est alors
mesuré par le nombre absolu de personnes positives à la corona, plus on en trouve, plus on en teste, et ce
nombre est ensuite sans fin, jour après jour, nous est communiqué et nous est présenté de façon spectaculaire.
Le test lui-même n'est pas fiable, avec de fréquents résultats faussement positifs ou faussement négatifs. Mais
surtout, le résultat du test n'a pratiquement aucune valeur prédictive en ce qui concerne une maladie
reconnaissable par ses symptômes ou une progression spécifique de la maladie. L'écrasante majorité, soit
environ 80 %, des personnes dont le test de dépistage de la corona est positif sont asymptomatiques et, selon les
connaissances actuelles, le risque d'infection par ces personnes est proche de zéro, voire exactement nul. Sans
ce test, elles ne sauraient rien du danger et ne le sauraient jamais (et elles seraient épargnées de tout le stress lié
à la maladie que provoquent les tests de masse actuels). Dans environ 15 % des cas, une maladie plus grave se
développe, jusqu'à l'alitement. Et dans seulement 5 % des cas environ, généralement en relation avec une
détresse respiratoire grave, un traitement médical intensif est nécessaire. Au total, si l'on en croit les chiffres
fournis par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, qui sont financés par le
gouvernement et dont toute la raison d'être repose sur l'existence de maladies infectieuses et d'agents pathogènes
et peuvent donc difficilement être attribués au camp des "négateurs de la corona" ou des sceptiques, le tableau
suivant, moins effrayant, se dégage : la probabilité de survivre à une infection à la corona varie en fonction de
l'âge d'une personne mais est toujours, pour toutes les tranches d'âge, extrêmement élevée. Pour la tranche d'âge
des 0-19 ans, la probabilité est de 99,997 %. Pour le groupe des 20-49 ans, elle est de 99,98 %. Pour le groupe
des 50-69 ans, elle est de 99,5 %. Et même pour le groupe des plus de 70 ans, elle est de 94,6 %.
Cela me ramène au début de la réponse. Qui, quels propriétaires ou associations de propriétaires, dans une
société de droit privé, verraient une raison de changer fondamentalement leur comportement normal et habituel
face à cette situation dangereuse ? Qui fermerait son entreprise pour cette raison ? Qui cesserait de travailler et
de produire ou de voyager ? Qui s'imposerait une interdiction totale de contact ou un blocage complet de l'accès
concernant leur propriété ? Je pense que la réponse à ces questions est évidente. Sur la base d'une expérience
réelle, réelle, plutôt que sur la base d'un test artificiel et d'un résultat de test qui n'est que légèrement et très
vaguement corrélé avec une expérience réelle de la maladie, nous aurions certainement pris une ou deux
précautions supplémentaires, comme nous l'avons fait dans le passé face, par exemple, à une grave épidémie de
grippe. Il est certain que nous aurions été plus prudents, notamment en ce qui concerne les personnes âgées, qui
ont été et sont exposées à un risque de maladie nettement plus élevé. Il est probable qu'un ou deux directeurs
d'hôpital auraient augmenté le nombre de lits disponibles. Et peut-être que l'observation de changements ou de
nouveaux symptômes de la maladie aurait conduit un ou deux virologistes à rechercher un virus qui soit en
corrélation avec ces symptômes spécifiques. Peut-être même que cela aurait conduit à la mise au point d'un test.
Et peut-être même à la recherche d'un vaccin correspondant, même si cela doit être considéré comme plutôt
improbable compte tenu des coûts élevés de développement et d'une demande de vaccination prévisible par
rapport à une évaluation globale du risque faible.

+++
Le fait que le cours actuel des événements était et est en fait complètement différent n'a aucune raison objective,
mais est uniquement dû à l'existence d'une classe de personnes, la classe politique ou l'élite politique, qui n'ont
pas à assumer de responsabilité ou d'obligation pour les coûts et les conséquences de leurs propres actions et qui
peuvent donc accroître leurs bienfaits jusqu'à la mégalomanie. XYZ
Depuis des temps immémoriaux, la mégalomanie des hommes politiques, née de l'irresponsabilité, se manifeste
par le fait que, sur la base de divers chiffres clés fournis par leurs autorités statistiques officielles respectives,
ces hommes politiques ont concocté une justification "scientifiquement fondée" de leurs interventions étatiques
toujours plus nombreuses et de plus grande portée dans les interactions normales de la société. Jusqu'à présent,
cependant, ces indicateurs étaient essentiellement des chiffres tirés du domaine des statistiques économiques,
tels que les chiffres sur le revenu et la richesse et leur répartition respective, sur la croissance économique, les
importations, les exportations, la masse monétaire, les balances commerciales et de paiements, l'inflation, les
prix, les salaires, la production, le niveau d'emploi, etc. Chacun de ces chiffres offrait aux décideurs politiques
une raison possible d'intervenir. Soit le chiffre était trop élevé ou trop bas, soit il devait être stabilisé par des
mesures appropriées. Mais il y avait toujours, soi-disant, quelque chose à corriger. Il n'est pas nécessaire ici
d'expliquer davantage l'ampleur des effets de redistribution et des pertes de bien-être qui ont résulté de cet
interventionnisme économique.
Avec la crise de la couronne, la politique a cependant atteint des rivages complètement nouveaux à cet égard.
Les politiciens ont découvert que les statistiques de santé offrent une porte d'entrée encore plus grande pour le
despotisme gouvernemental et le désir de statut que tous les indicateurs des statistiques économiques. Sur la
base d'un test viral, qui a été choisi comme indicateur officiel d'un danger d'infection prétendument aigu ou
même mortel, la politique a réussi à paralyser presque toute notre vie sociale, plongeant des millions de
personnes dans des difficultés ou des détresses économiques ou sociales, tout en aidant le complexe
pharmaceutique-industriel, c'est-à-dire, par exemple, les fabricants de masques, de tests et de vaccins, à amasser
d'énormes richesses, et à sortir de l'histoire, du moins jusqu'à présent, en héros.
Une réalisation effrayante et carrément dévastatrice.
Traduit de l'original allemand par Robert Groezinger.
Hans-Hermann Hoppe est un économiste scolaire autrichien et un philosophe libertaire/anarcho-capitaliste. Il est le
fondateur et le président de la Société de la propriété et de la liberté.
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“J’estime que 80 % des diagnostics de covid sont faux, surtout sur les
causes de décès”, la lettre du Dr Bellier, médecin pneumologue “à
bout de nerfs”
Covidinfos.net 4 septembre 2020

Lettre du Docteur Patrick Bellier, médecin pneumologue et allergologue dans la région Lyonnaise.
“Madame, Monsieur
Ma vie est devenue un enfer!
Je souhaite témoigner à propos de cette “épidémie” de covid actuelle. L’épidémie purement virale est terminée
depuis fin mai : zéro décès, quelques rares hospitalisations, quelques rarissimes patients en réa.
Ayant travaillé en mars, avril et mai dans un service où l’on entreposait les “malades” covid, j’ai pu me rendre
compte que la majorité d’entre eux n’étaient pas infectés par le virus ! Je m’explique : tous les patients suspects
devaient passer un test PCR et un scanner de thorax. La quasi-totalité avaient une PCR négative, mais par contre
tous les radiologues concluaient de la même manière : Images compatibles avec une infection covid. Et zou, le
patient était transféré dans le service des “covid”. Heureusement pour eux qu’ils n’y en avaient pas tant que ça,
parce que je ne vous raconte pas l’hécatombe que cela aurait pu être.
Ces “fameux” radiologues voyaient de l’infection covid sur des scanners, normaux, prenaient des bulles
d’emphysème pour du covid, prenaient des pneumonies bactériennes à pneumocoques pour du covid etc.
Véridique. Sachant interpréter moi-même les scanners de thorax, mieux qu’eux apparemment, je peux vous le
certifier. J’ai même vu une Mamie dont la fille était médecin, PCR négative, scanner normal mais interprété
covid compatible mise dans ce service. La fille médecin n’étant pas si bête, a regardé le scanner est s’est rendu
compte que le scanner était normal. Elle voulait porter plainte. J’ai insisté pour que cette Mamie soit
immédiatement sortie du service. Mais j’ai fait une erreur ce jour là : j’ai cédé aux pressions, et je n’ai mis
aucun mot dans le dossier. Quelle erreur !!!!!
Autre chose que je ne peux plus taire : La lésion pulmonaire dans le covid est l’alvéolite. C’est une réaction
exagérée de l’organisme contre un agresseur. Toutes les alvéolites évoluent selon un même tableau, à quelques
détails prêts. (Poumon de fermier, poumon des éleveurs d’oiseaux etc ). On connaît les alvéolites depuis
“toujours” et on sait les traiter : cortisone à très haute dose ! Or, quelques imbéciles qui ont oublié leurs études
de médecine en 5 minutes, y compris des Professeurs, ont interdit la cortisone au motif que cela faisait baisser
les défenses immunitaires. Ces mêmes imbéciles ont oublié que la cortisone affaibli les défenses, après
plusieurs mois de traitement continue, et encore, de façon modéré. Ce n’est pas de la chimiothérapie ! Ces
Imbéciles sont responsables de combien de morts ? Des centaines ? Des milliers ?
L’alvéolite est réversible à condition qu’elle soit traitée tôt avec de la cortisone. C’est la lésion pré-fibrose, qui
elle est définitive. Combien de fibroses séquellaires à cause de ces imbéciles ?
Petite info : la cortisone fait partie maintenant du traitement immédiat…..

Allons-nous poursuivre en justice tous ces imbéciles ? Il le faudrait.
Dans le service où je bossais, tous peuvent être témoin que j’ai toujours préconisé la cortisone dès le début à
double, voire triple dose (solumedrol 120 mg x 3).
J’estime que 80 % des diagnostics de covid sont faux, surtout sur les causes de décès. J’ai moi-même rempli des
certificats de décès en 2009, à l’époque du H1N1 “mort du H1N1” alors que c’étaient des cancéreux en phase
terminale. J’ai honte.
J’ai eu des preuves que ce phénomène non seulement est toujours présent, mais qu’il s’est amplifié.
Actuellement seul le taux de décès et éventuellement le taux d’admission en réanimation sont les seuls critères
fiables de l’épidémie. Les décès et les admissions sont au plus bas. Voisins de zéro. Pourquoi parler d’épidémie
sans malades ??????
Le gouvernement multiplie les “dépistages” et trouve beaucoup de porteurs sains. C’est parfait et c’est tant
mieux. Les porteurs sains sont utiles et nécessaires car c’est par eux que la protection de masse va se faire. Il est
criminel et assassin d’empêcher cette protection de masse par le port du masque.
Nous sommes tous porteurs sains de milliards de germes pathogènes dans notre bouche surtout, mais aussi dans
notre intestin. Nous sommes très nombreux à être porteurs sains du pneumocoque, du méningocoque. Sans
nous, les pneumonies mortelles, les méningites seraient légions et on en verrait partout tous les jours ! Je ne
parle même pas du staphylocoque doré présent dans toutes les narines (j’exagère à peine) de tous les humains
sur cette terre !
Il existe des faits : pas de réa, pas d’hospitalisations, pas de morts. Ce sont des faits!
Il existe des extrapolations de mages, de gourous, qui disent que peut être demain, si les astres sont favorables,
selon l’âge du capitaine et selon les boules de cristal, il y aura une deuxième vague.
Ces imbéciles, épidémiologistes, infectiologues, ou n’ayant aucune connaissance dans le domaine, sèment la
terreur et malheureusement conseillent le gouvernement, trop bête pour comprendre de lui-même. Comme pour
l’amiante avant 1997…
S’il doit y avoir une deuxième vague, c’est tout de suite. C’est à dire qu’elle aurait du avoir lieu en juin. En juin
? rien! En juillet ? rien ! En août? rien ! J’avance même : en septembre ? Rien !
Ils nous emmerdent avec leurs masques obligatoires pour une épidémie qui est terminée et ils empêchent même
la protection de masse. Ce sont des criminels.
Ces bases étant posées, voici comment je vis depuis.
Je vois des dizaines de jeunes gens qui ont tous le même profil, les mêmes symptômes : douleurs thoraciques
vagues, atypiques, et dyspnée inspiratoire (une dyspnée inspiratoire est toujours psychogène) et la spirométrie et
les scanners de thorax sont toujours normaux. Ces patients défilent en permanence depuis 4 mois, alors qu’avant
je n’en voyais qu’un tous les 3 ou 6 mois. Des stressés qui ont peur de mourir (comme lors du passage à l’an
2000), qui posent tellement de questions que je n’ai plus le temps d’aborder le sujet pour lequel ils viennent.
Sur ma vie personnelle, c’est l’enfer : la peur du flic en manque de points pour sa prime car je refuse de porter
un masque inutile (en plus je suis asthmatique, un vrai de vrai) et en surpoids donc en hypoventilation

alvéolaire. Un masque pourrait m’envoyer direct au paradis (ou en enfer). La peur du regard des moutons
masqués. La peur de recevoir un patient obtus avec qui je vais me prendre le chou, la PEUR tout le temps.
Ma mère a eu 20 ans en 1940. Je comprends maintenant ce qu’elle a dû vivre, tout comme mon père mais lui il
était prisonnier.
LA PEUR permanente.
Cerise sur le gâteau, un jeune patient fanatisé et bas du front a porté plainte contre moi à l’ordre des médecins
du Rhône. Je suis convoqué vendredi 18 septembre au 94 avenue Servient 69003 Lyon !!!!!!!
Je suis au bout du rouleau. Je n’en peux plus de cette hystérie collective créée et entretenue par ce
gouvernement. Les bouquins de psychiatrie disent tous que l’hystérie collective est toujours créée par des
groupes importants ou des gouvernements. Nous sommes en plein dedans.
J’envisage même de me mettre en arrêt de travail prolongé si cela continue. Impossible de travailler sereinement
dans de telles conditions.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées,”
NB : Nous publions le nom de l’auteur de cette lettre avec son accord.
Source (supprimée par Mediapart) :
– Blog médiapart de DBCooper : Ma vie est devenue un enfer ! Lettre d’un pneumologue à bout de nerfs
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Confinement démentiel jusqu’en mars : l’Angleterre fait tapis pour
voir
By Docteur January 5, 2021

“London has fallen”
Les livres d’histoire se pencheront sans doute sur le cas du Royaume-Uni.

Alors que le pays retrouve sa souveraineté en quittant le camp de concentration bruxellois… Il plonge en même
temps avec un zèle effrayant, fanatique dans la covidémence la plus abjecte.
C’est stupéfiant.
Boris Johnson a annoncé hier soir le reconfinement médiéval pour tout le pays (idem en Ecosse), et semble-t-il
pour une longue durée.
Le nouveau confinement mis en place en Angleterre face à la flambée des contaminations due au nouveau
variant du coronavirus ne commencera à être levé qu’à partir de mars, a prévenu mardi 5 janvier un
ministre du gouvernement britannique.
«En entrant dans (le mois de) mars, nous devrions pouvoir lever certaines de ces restrictions mais pas
nécessairement toutes», a prévenu Michael Gove, chargé de la coordination de l’action du gouvernement, sur la
chaîne Sky News. (source le Figaro)
Tout cela au nom… d’un pseudo “mutant“… Certes un poil plus contagieux, mais qui ne fait que fabriquer des
“cas positifs” la plupart asymptomatiques.
Et toujours derrière, comme partout ailleurs, l’obsession de vacciner l’intégralité de la population (plus les
chats, les chiens et les plantes vertes) contre une maladie pourtant bénigne pour l’écrasante majorité de la
population…
Et ce sont les opposants à ces politiques démentielles qui seraient de vilains “complotistes” ? !
Nous assistons en direct au suicide d’une nation, emmenée par un premier ministre qui a perdu les pédales,
prisonnier de ministres fous (Michael Grove), d’opposants cinglés (le Labour, sans oublier le premier ministre
de l’Ecosse, Nicolas Sturgeon), de fonctionnaires corrompues, et des groupes terroristes (le conseil scientifique
anglais, le SAGE, le London Imperial College repaire de statisticiens criminels comme Neil Ferguson qui ne
vivent que pour inventer des modèles mathématiques et des prévisions destinées à terroriser les populations et
faire pression sur les hommes politiques).
La France n’est pas en reste. Chez nous, il y a une couche d’hypocrisie en plus. Macron et ses complices
avancent comme des crabes, de manière latérale… mais l’objectif et les résultats sont identiques : la destruction
méthodique, délibérée du pays, de son économie, de sa jeunesse.
▲ RETOUR ▲

Traumatisme crânien ? Non décès causé par le Covid
• By Docteur January 5, 2021

La pomme tombe sur la tête de Newton. La cause est-elle la gravité ? Ou alors est-ce le méchant pommier qui a
délibérément lâché la pomme quand ce con de Newton passait par-là, avec l’objectif de lui pourrir la vie ?

Vous avez 3 heures, et je ramasse les copies.
Voici un article extraordinaire car il montre que des scientifiques sont prêts à repousser les limites de la
cinglerie (et le pire, de manière sincère).
Il s’agit de l’analyse d’un cas très… simple, publié en décembre dans Forensic Science International (article
ici).
Son titre résume -déjà- tout le problème : “Accidental death from a fall from height at workplace turned out to
be a COVID-19 death“.
-un ouvrier de 51 ans est retrouvé mort au pied d’un échaffaudage d’une maison en construction
-constatations sur le corps : lacerations on both sides of his forehead, minor abrasions on the face and elbows
and a bruise on the left hand. Traces of blood were present on the ground near head
-ses collègues n’ont pas vu la chute (donc pas de témoins directs), mais ont constaté la présence du corps,
subitement apparu.
-l’autopsie confirme une hémorragie cérébrale.
Pas besoin d’appeler Scotland Yard, l’inspecteur Clouseau ni même la Fée Clochette : le mec est tombé et s’est
explosé le crâne.
(Avoir été poussé ou pas par un collègue hargneux, c’est-à-dire meurtre plutôt qu’accident, ne changerait rien à
la réalité physique).
Sauf que :
-l’homme était diabétique type 2, et fumeur. Avec une athérosclérose, et une fibrose cardiaque. En clair,
il avait plusieurs “pathologies pré existantes”.
-un test PCR a bien entendu révélé qu’il était infecté… par le couillonavirus. Aïe, zut, la tuile.
-l’autopsie a montré des dégâts sur les poumons
-l’homme se plaignait depuis quelques jours de maux de tête, de fatigue, de toux.
La situation une fois de plus est simplissime : le mec avait un bon Covid des familles. C’est indéniable.
Les auteurs rappellent ensuite les fameuses autant que fumeuses directives de l’OMS :
By applying WHO guidelines for COVID-19 death certification, one should list the acute respiratory distress
syndrome (immediate cause) due to COVID-19 (underlying cause), while type-2 diabetes, smoking habit,
myocardial hypertrophy and fibrosis and atherosclerosis should be listed as other contributing factors.
C’est là où ça devient magique.
Malgré la réalité physique, c’est-à-dire le pauvre bougre est tombé de l’échaffaudage et est mort d’un
traumatisme à la tête… les auteurs parviennent à faire un double salto arrière et affirment que ce décès aurait dû
bel et bien être compté… en mort du Covid… car le couillonavirus est la cause du décès. CQFD.

our case left us no doubt when it came to the cause of death determination. Namely, all the evidence collected
unequivocally led to the conclusion that COVID-19 was responsible for the lethal outcome of the presented
patient.
Et ils enfoncent le clou :
even with suspected violent deaths, SARS-CoV-2 can be hidden as the natural cause of death.
Ces médecins sont complètement covidéments, mais de manière sincère. C’est fascinant.
L’homme est mort AVEC le Covid, oui, c’est certain.
Mais il n’est pas mort DU Covid !
Il est mort en tombant de son échaffaudage.
Reformulons : vous avez un gros Sida bien baveux doublé d’un cancer en phase terminale qui dégouline (et
vous n’arrivez même plus à avoir une érection convenable, mais ceci ne nous regarde pas).
Vous vous éclatez la gueule au volant de votre voiture, votre tête est littéralement arrachée sous la violence du
choc.
De quoi êtes-vous mort ? Physiquement ? Concrètement ?
Du Sida ? Du cancer ? Non. D’une mort (très) violente accidentelle.
Le fait que vous n’auriez pas fait de vieux os avec une telle collection de pathologies médiévales, ne change
rien à la réalité tangible : mort violente provoquée par un terrible accident automobile.
Dans le monde perverti de la covidémence, le réel doit s’effacer derrière les constructions abracadabrantesques
des zélotes.
POST-SCRIPTUM
Ce type de fantaisie n’est pas un cas isolé. On touche en fait ici à l’un des éléments clés de la covidémence
permettant de grossir les bilans afin de terroriser les populations.
Car une terrible pandémie qui ne tuerait pas davantage qu’une bonne vieille grippe… ne pourrait pas être une
terrible pandémie, n’est-ce pas ?
Et on constate les mêmes manipulations dans virtuellement tous les pays (à la différence de certains pays
asiatiques, qui soit minimisent les chiffres, soit appliquent des règles de bon sens, exemple Chine, Thaïlande,
Vietnam etc.).
France : l’homme qui tombe dans l’escalier chez lui : mort du Covid (le premier en plus dans le Tarn-etGaronne)
Floride : accident de moto : non mort du Covid
Colorado : morts par balles : non morts du Covid.

USA : en cas de décès... si diagnostic Covid durant les 30 jours précédents… alors mort du Covid.
Sans oublier la Belgique, championne du monde du nombre de covidécès par million d’habitants : un simple
doute au sujet de la cause du décès ? Alors mort du Covid zou !
L’année 2021 vient de commencer et nous sommes toujours confrontés à une volonté obsessionnelle,
permanente de gonfler les dégâts provoqués par le couillonavirus et la menace qu’il fait peser sur le genre
humain :
-nombre de morts
-nombre de “cas positifs” (les fameux millions de tests PCR bidons, pistant des personnes… asymptomatiques,
pas malades, pas contagieuses…. en clair parfaitement normales).
Ce sont les deux murs porteurs de tout l’édifice.
▲ RETOUR ▲

Thaïlande : la covidémence est relancée
• By Docteur January 4, 2021

Carte montrant l’évolution des nouveaux cas de Covid du 18 décembre au 3 janvier.
28 provinces sont désormais touchées.
Les provinces en rouge (dont Bangkok) correspondent à plus… de 50 cas !
Le gouvernement a donc réimposé une série de restrictions : fermetures des centres commerciaux, des bars,
interdiction des rassemblements publics, restrictions sur les ventes d’alcool(un grand classique en Thaïlande),
fermeture des restaurants (ventes à emporter uniquement de 21h à 6h du matin à Bangkok par exemple) mais
aussi…. fermeture des écoles durant tout le mois de janvier (une décision scandaleuse et qui a des effets de
bord particulièrement redoutables, empêchant de nombreux parents d’aller travailler), etc.
Bref, on est donc reparti pour un tour, à fond les manettes.
Concrètement voici le classement des provinces par nombre de cas :

1 Samut Sakhon 2 401
2 Rayong 386
3 Chonburi 305
4 Bangkok 217
5 Chanthaburi 122
6 Nonthaburi 99
7 Samut Prakan 88
8 Nakhon Pathom 65
9 Ang Thong 30
10 Trad 23
Des chiffres qui devraient faire hurler de rire toute personne saine d’esprit.
Bangkok ? Une méga-ville de plus de 10 millions d’habitants (presque 20 millions pour le “grand Bangkok”)…
et 217 cas !
Rappelons que le Royaume de Siam totalise 69,5 millions d’habitants et affiche un score de…. 65 covidécès
depuis janvier dernier, soit 0,9 mort par million d’habitants, quand la France est à 993 et l’Allemagne à 415…
(source Worldometer).
Les frontières sont fermées depuis mars dernier. Les Thaïs et les étrangers souhaitant rentrer dans le pays
doivent subir une quatorzaine d’isolation contrôlée et obligatoire dans un réseau d’hôtels, principalement à
Bangkok (avec 3 tests PCR durant la période de quarantaine).
Le gouvernement a fait face l’année dernière à des manifestations d’opposants, en particulier des jeunes
(lycéens et étudiants), l’état d’urgence sanitaire et toutes les mesures restrictives sont donc une véritable
aubaine.
Le pays est un cas d’école d’exploitation éhontée du couillonavirus à des fins politiques et de contrôle social.
Mais pas que. La covidémence est très développée au sein de la population, excitée par la propagande
gouvernementale.
De nombreux Thaïs sont sincèrement terrorisés par le Covid, et le pays se trouve ainsi sur une ligne de crête de
santé publique particulièrement cinglée : le zéro cas.
Ce qui est par définition absurde.
C’est comme si Macron disait que l’objectif était zéro cas de… grippe (ah on me murmure à l’oreillette que son
objectif à lui est 5 000 cas par jour

).

Plus prosaïquement c’est l'”hiver” là-bas, avec un terrain propice aux maladies respiratoires (temps “frais” dans
de nombreuses régions au nord).
Donc le cirque se prolongera très vraissemblablement jusqu’en mars (après les fortes chaleurs, l’intensité des
UV cuiront littéralement le virus).
Ou alors le jeu sera relancé avec le Covid 2.0, le fameux mutant (qui vient d’être détecté en Thaïlande, sur une
famille de 4 personnes revenant d’Angleterre…).

POST-SCRIPTUM
A ce sujet, c’était couru, les autorités viennent d’interdire l’entrée sur le territoire national… des Anglais
(source Bangkok Post) !
Prétexte ? Le fameux mutant (de nombreux pays ont déjà interrompu les liaisons aériennes avec l’Angleterre).
▲ RETOUR ▲

L'énergie solaire est désormais "l'électricité la moins chère de
l'histoire" : Quelle importance ?
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights 3 janvier 2021

L'Agence internationale de l'énergie (AIE), le consortium de 30 pays basé à Paris, nous a dit dans son rapport
phare, World Energy Outlook 2020, que l'électricité produite par l'énergie solaire est désormais "l'électricité la
moins chère de l'histoire". Cela semble être une très bonne nouvelle, en attendant que l'impact réel attendu de
ce fait soit examiné de plus près.
Pour ceux qui s'inquiètent du changement climatique et de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de
serre provenant de la production d'électricité, c'est certainement une bonne nouvelle, mais pas assez bonne pour
faire une brèche dans les émissions de combustibles fossiles.
Si l'on met de côté les préoccupations concernant les matériaux essentiels nécessaires pour mener à bien la
révolution solaire, on peut s'étonner que de nombreux lecteurs du titre "L'électricité la moins chère de l'histoire"
s'étonnent que la croissance de l'énergie solaire ne conduise pas de sitôt à une réduction de la consommation de
combustibles fossiles. En fait, selon les principales prévisions de l'AIE, la consommation de gaz naturel
augmentera de 30 % d'ici 2040, tandis que la consommation de pétrole se stabilisera mais ne diminuera pas. La
part du charbon dans l'énergie totale continue de diminuer.
Comment cela est-il possible, alors que l'énergie solaire et les autres énergies renouvelables devraient connaître
une telle croissance d'ici 2040 ? La réponse est que ce que l'AIE appelle les énergies renouvelables non

hydrauliques (solaire, éolienne, géothermique, biomasse) fourniront 80 % de l'AUGMENTATION prévue de la
demande mondiale d'électricité. Cela signifie que l'infrastructure électrique basée sur les combustibles fossiles
continuera à se développer et que les centrales existantes resteront en place plutôt que d'être remplacées par des
énergies renouvelables.
Bien sûr, pour la partie de l'économie qui fonctionne avec des combustibles liquides, y compris les transports et
de nombreux processus industriels nécessitant une chaleur élevée, une augmentation de l'électricité
renouvelable ne réduit pas beaucoup l'utilisation des combustibles fossiles. Même lorsque les transports sont
électrifiés, la croissance des véhicules à moteur à combustion interne continue d'éclipser ceux qui fonctionnent à
l'électricité. Et puis, il y a le parc de véhicules à carburant fossile qui circule actuellement sur les routes. Est-il
réaliste de s'attendre à ce que la totalité ou la plupart d'entre eux soient remplacés par des véhicules électriques
lorsque ces véhicules existants seront mis au rebut ?
Le principal scénario de l'AIE est meilleur que si toute l'augmentation de la demande énergétique était satisfaite
par des combustibles fossiles. Mais comme l'AIE l'admet, dans ce scénario, notre problème de changement
climatique continue à s'aggraver. L'agence présente des scénarios dans lesquels la consommation de
combustibles fossiles diminuerait et les énergies renouvelables se développeraient plus fortement. Mais tous ces
scénarios sont en dehors de la politique actuelle. Il est clair que l'Agence pense qu'il y aura un mouvement
politique, et elle plaide en fait pour ce mouvement avec ses scénarios.
L'avenir brillant que nous promettent les promoteurs de l'énergie verte suppose le plus souvent que nous avons
beaucoup plus de temps pour faire la transition que nous ne le faisons. Et il suppose que nous puissions porter
les énergies renouvelables au niveau de consommation énergétique que nous avons aujourd'hui et à un niveau
plus élevé à l'avenir. Même ceux qui vantent les économies d'énergie et l'efficacité énergétique ne suggèrent
généralement pas que l'économie mondiale réduise considérablement sa consommation d'énergie. Mais la
réduction de la consommation d'énergie me semble être la voie la plus rapide et la plus sûre pour une économie,
une société et un climat stables.
Alors que nous commençons la nouvelle année et que les gens du monde entier prient pour un retour à
l'économie de 2019, il me semble insensé d'insister sur le fait que le retour à 2019 ne fait que nous mettre sur
une voie désastreuse et non durable une fois de plus. Mais je crois que les imbéciles sont de l'autre côté
lorsqu'ils insistent sur le fait que faire plus de ce que nous avons fait dans le passé résoudra nos problèmes
centraux, y compris le changement climatique.
▲ RETOUR ▲

La crise actuelle n’est qu’humaine (mais cela ne durera pas)
Par Stéphane Audrand et Cyrus Farhangi

La crise économique qui enfle comme une vague devant nous est là, énorme. Elle semble menacer les
fondements mêmes de nos sociétés démocratiques modernes : dette, chômage, effondrement industriel, déficit
extérieur, déclassement de populations, de régions, d’Etats entiers… Pour beaucoup de penseurs et de militants
de la « décroissance » et de la « collapsologie », nous assistons à un point d’inflexion, au début de l’inexorable
descente qui va précipiter la chute de la civilisation thermo-industrielle.

A bien des égards, la crise que nous traversons actuellement est encore tout à fait conventionnelle : il s’agit
d’une crise comportementale issue de choix de civilisation, de décisions politiques et son impact ne se fait paradoxalement sentir que parce que les fictions et les constructions intellectuelles qui régissent notre quotidien «
tiennent », au lieu de s’effondrer. Elle aurait pu survenir en 1990 ou en 2010 avec, sensiblement, les mêmes
comportements politiques et les mêmes « modes de relance » économique.

Il ne s’agit pas là d’ailleurs de prétendre que nous allons pouvoir continuer longtemps « comme ça » et que le
XXIe siècle n’apportera pas de crise majeure pour l’espèce humaine, arrivant à un carrefour terrible entre cataclysme climatique, effondrement des écosystèmes et raréfaction des ressources matérielles sur lesquelles repose
notre civilisation. Non, en effet, il est plus que probable qu’il soit déjà bien trop tard pour inverser les tendances
globales qui vont amener le climat au-delà de 3 degrés de réchauffement, nous faisant entrer brutalement dans
une ère d’instabilité qui menacera notre survie même en tant qu’espèce.
Pour autant, la situation actuelle nous en dit sans doute un peu moins sur les crises que nous affronterons que
sur notre incapacité chronique à dépasser les crises que nous avons déjà affrontées. Et le fait que nous soyons
encore en capacité de faire de la « vieille politique » et de tenter de relancer la machine (une dernière fois ?) par
les vieilles méthodes de la dette et de la dépense publique sans transformer les fondements mêmes de notre système économique nous suggère en fait la portée très limitée de la crise, même si un tel propos peu sembler provocateur.
L’impact concret de la pandémie actuelle sur les déterminants matériels de notre civilisation est à peu près nul :
le pétrole est encore présent en quantité suffisante pour répondre à la demande, le gaz est surabondant, le charbon disponible un peu partout, les barrages ne manquent pas (trop) d’eau, les centrales nucléaires, les éoliennes
et les panneaux solaires produisent. En clair, il n’y a pour l’heure aucune tension sur l’énergie autre que celles
construites par les comportements humains (spéculation, réserve, prix de vente, raccordement des réseaux). La
situation est la même pour toutes les matières premières : acier et aluminium, cuivre, lithium, semi-conducteurs,
rien n’est en pénurie en 2020 parce que la demande ou les besoins – plus ou moins légitimes et pertinents – dépasseraient de loin l’offre, la capacité à produire, la disponibilité réelle. Si certaines industries, comme l’aéronautique, sont à l’arrêt, c’est par choix, par manque de demande construit par le résultat de décisions politiques,
pas par manque de matières premières ou d’énergie. Le cas du pétrole de schiste américain est emblématique :
la production s’effondre, mais les ouvriers et les foreuses sont toujours là, de même que les ressources qui
étaient exploitées. Il n’y a pas eu d’épuisement, de destruction ou d’hécatombe, mais « juste » un arrêt de production pour raisons économiques. Cette production peut ainsi être relancée par de l’argent plus ou moins « magique ».
L’industrie du médicament tourne à plein régime et, s’il est frustrant de voir s’accumuler les tensions sur les
flux, on ne peut pas dire que l’humanité soit en manque de moyens de soins par manque de ressources. La capacité à fournir des soins est encore avant tout le résultat de choix politiques en termes de dépenses et de stocks,
pas de disponibilité des matières premières ou de l’énergie. Globalement, toutes les industries sollicitées dans la
pandémie parviennent à produire ce que l’on attend d’elles, avec une cadence qui s’adapte encore en fonction de
la demande sans être vraiment contrainte autrement que par l’adaptation des fournisseurs, mais pas par un
manque de ressources.
Même si le changement climatique commence à peser de manière chronique ici et là sur les rendements agricoles, il n’y a pas de pénurie mondiale alimentaire qui serait liée à un « défaut d’offre », à un manque effectif de
calories. Même si certaines récoltes de céréales cette année n’ont pas été très bonnes (-20% sur le blé français
par exemple) et que des doutes ont plané sur les flux logistiques, l’alimentation est globalement disponible. Les
craintes de l’ONU ne se sont heureusement pas (pour l’heure) concrétisées, grâce à la combinaison de stocks
existants et de bon fonctionnement des flux logistiques mondiaux maritimes, routiers et ferroviaires. Les famines et les tensions alimentaires sont toujours en 2020 le fruit de constructions sociales, de choix politiques :
privilégier la propriété privée et l’exportation au détriment des populations locales, favoriser des filières industrielles d’élevage au détriment des cultures vivrières, mettre en place ou réduire une aide alimentaire pour les
plus démunis… Seule la pêche commence, depuis une dizaine d’années, à plafonner dans ses prises (sans pour
autant s’effondrer et au prix d’un pillage des océans) mais, pour l’heure, l’aquaculture répond « globalement » à
l’augmentation de la demande. A l’échelle mondiale, la quantité de nourriture disponible et les capacités de
transport permettent toujours d’alimenter en théorie chaque personne. Pour l’instant.

Notre civilisation n’a pas subi non plus de destructions massives. La saison des cyclones est de plus en plus difficile, les accidents climatiques se multiplient, ils annoncent des jours bien sombres, mais leur impact global est
encore limité. Nous n’avons pas non plus subi dans nos territoires de dévastations matérielles causées par de
grands conflits industriels comme les deux dernières guerres mondiales ou, pour remonter plus loin, comme la
Guerre de trente ans qui, de 1618 à 1648, vit périr peut-être un tiers de la population de l’espace germanique. Ni
ravages de la guerre donc, ni pénuries alimentaires, ni astéroïde géocroiseur, méga-tempête solaire ou supervolcan. Nos maisons sont debout et nos supermarchés remplis. Si nous nous retrouvons à la rue ou avec une assiette vite, c’est le résultat de choix humains, de constructions intellectuelles, de fiction sociales admises, pas de
pénuries ou de destructions réelles.
Sur le plan humain, enfin, le tribut prélevé par la pandémie est singulièrement faible. La mort est toujours une
tragédie et les familles endeuillées sont dans une souffrance bien réelle. Et la somme accumulée de cette souffrance s’ajoute aux difficultés entrainées au cas par cas par les décès de personnes sur les épaules desquelles
reposait la sécurité économique de leur famille. Mais de manière globale, avec un, deux, peut-être trois ou à
terme quatre millions de morts imputables au nouveau coronavirus à l’échelle de la planète, l’impact humain
demeure faible. Il concerne en outre essentiellement des personnes qui ont déjà accompli l’essentiel de leur vie
familiale et professionnelle, élevé leurs enfants, fourni à la société une grande partie de leur contribution économique, intellectuelle, artistique et morale. Et elle ne concerne pas vraiment nos enfants. Songeons-y : une maladie à 10% de létalité et qui toucherait les plus jeunes nous aurait – physiquement – précipités dans un « autre
monde ». Pour l’heure, l’impact des mesures sanitaires pèse sur notre santé mentale et sur la cohésion sociale de
nos sociétés, mais il demeure « soutenable » à l’échelle des vicissitudes de la civilisation depuis quelques
siècles.
Cela ne veut pas dire d’ailleurs que les choix qui sont faits pour préserver la vie humaine sont déraisonnables :
préserver la vie des autres, même au détriment de certaines activités économiques, est une expression de la dignité humaine, un signe que, pour la plupart d’entre nous, la solidarité et l’empathie sont là, et que la vie doit
être préservée, même lorsque ces mesures ne sauvent « que » des personnes de plus de 80 ans (dont on oublie
un peu trop souvent la tragédie que constitue la perte précoce de leur mémoire pour la collectivité). Nous ne
sommes pas face à un problème sanitaire systémique mettant en jeu la survie de notre civilisation, comme cela a
pu être le cas lors de l’arrivée des maladies européennes aux Amériques au XVe siècle ou lors des grandes épidémies de peste noire qui ont décimé les populations médiévales. Nous sommes encore dans la volonté de préserver chaque vie « par principe » sans entrer dans un calcul d’économie qui définirait le droit à vivre de chacun
en fonction de ses mérites ou de son utilité, un abyme qui nous ramènerait aux barbares idéologies du siècle précédent qui avaient précisément fait leur fonds de commerce de cet arbitrage d’utilité prétendue entre les vies
humaines.
Pas de contrainte matérielle, pas de contrainte alimentaire, pas de contrainte énergétique autres que celles que
nous avons créées, pas d’hécatombes et de destructions massives. Tout est « encore là », la nature et les
hommes.
Et pourtant, depuis le début, beaucoup de militants et de théoriciens du « changement », de la collapsologie, de
l’écologie, ont un discours qui tourne autour de l’idée que « ça y est », nous y sommes, c’est le grand point d’inflexion.
Ce n’est pas forcément faux, et il est possible que les suites sociales de la crise économique dans laquelle nous
entrons déstabilisent nombre de pays et les fasse basculer dans des situations très problématiques qui pourraient
aboutir, par effet d’emballement, à un ou plusieurs épisodes de crises socio-économiques entrainant des « effondrements » comme ceux qu’a connu l’URSS sur la décennie 1990-2000. Oui, dans vingt ans, quand nous nous
retournerons sur cette année 2020, nous la verrons peut-être comme la première d’un basculement similaire à
celui qui entraina de spectaculaires reculs de l’espérance de vie, de la qualité de vie, de la démographie et de la
sécurité du quotidien dans l’ancien espace soviétique. Reculs qui, rappelons-le, se produisirent alors que le climat était stable, l’énergie disponible et le reste du monde « raisonnablement stable ».

Les années qui viennent confirmeront sans doute que notre civilisation d’Europe occidentale est arrivée à un «
plateau » dans les années 2008-2010, avec un infléchissement de l’espérance de vie en bonne santé, des naissances et une augmentation des suicides et de l’émigration. Or ces points sont mis en exergue par les démographes, car ils disent la volonté qu’a une société de se perpétuer ou non.
Pour autant, il faut admettre que la totalité de ces drames sont uniquement liés à des choix humains et à des
comportements humains. Si des « effondrements » surviennent dans les 5 à 10 ans, ils ne seront pas liés à des
contraintes matérielles ou énergétiques, mais uniquement sociales, aux limites de nos « fictions » : fiction sur la
monnaie, fiction sur la dette, fiction sur la marchandisation du travail, fiction sur les flux d’idées et de services,
fiction sur la propriété. Nos sociétés humaines reposent en grande partie sur ces fictions qu’il ne s’agit pas de
dénigrer, mais qu’il convient de relativiser. La « sacralité » de la dette est nécessaire au fonctionnement d’une
partie de l’économie en régime de croisière. Mais elle ne constitue nullement un actif réel intangible. Une tonne
charbon constitue une réserve effective d’énergie. Une tonne de grain représente à la fois une somme de calories
et un potentiel de semences. Une reconnaissance de dette ne demeure qu’une convention sociale entre humains
qui peut, parfois, être utile pour faciliter la production de l’un ou l’autre des actifs matériels. Mais une dette ne
nous nourrit pas, elle n’allume aucune lampe. Une tonne d’or… n’a jamais que l’utilité matérielle du métal en
utilisation industrielle. Pour le reste, l’étalon de valeur qu’il a constitué depuis longtemps repose, là encore, sur
des conventions sociales. Sa pertinence réelle pour notre espèce peut-être estimée, comme beaucoup d’autres
actifs, par la « question du naufrage » : est-elle utile sur une île déserte, pour survivre ?
Notre civilisation repose effectivement sur ces deux piliers : un socle matériel et un socle comportemental.
C’est ce dernier, et lui seul, qui est aujourd’hui en crise. Et les solutions pour le réparer ont l’avantage d’être des
décisions purement humaines. Depuis les réformes de Solon en Grèce antique qui avaient conduit à « passer
l’éponge » sur un stock de dettes jusqu’au « quantitative easing » en passant par la banqueroute de Law ou les
bricolages monétaires de Hjalmar Schacht, les sociétés humaines ont connu, et connaitront encore, des crises et
des mécanismes de règlement dont le cœur se situe essentiellement au niveau de leviers sociaux et comportementaux, sans que des contraintes matérielles ou démographiques ne soient à l’œuvre. Cette crise actuelle est
peut-être la plus aboutie de toutes car elle est véritablement globale et va affecter la quasi-totalité des peuples,
des civilisations, des Etats et des activités humaines. Et surtout, elle se situe bien « au bord du gouffre » sur le
plan matériel.
D’ailleurs, l’immense majorité des mesures actuelles de « relance » s’appuient justement sur ces fictions, et notamment celles du système monétaire : toujours plus de dette, toujours plus de liquidité, toujours plus d’imaginaire pour que, à l’image du Baron de Münchhausen, nous sortions du marais en nous tirant par nos propres
cheveux. Cela peut fonctionner, précisément parce que c’est une décision humaine qui a mis le système à l’arrêt
et que donc, une autre décision peut le faire démarrer tout aussi soudainement. En 1945, au milieu des ruines, il
fallait reconstruire physiquement l’Europe occidentale et attendre 20 ans qu’une nouvelle génération comble
une partie des pertes démographiques. Heureusement, la disponibilité énergétique et matérielle à l’échelle planétaire rendait la tâche aisée.
Entendons-nous bien : le redémarrage forcé du système économique actuel, la recherche de cette lubie de croissance « whatever it takes » du PIB ne sont pas des solutions viables ou durables. Elles ne font que prolonger
artificiellement un compromis issu de la crise des années 1930, celui du « New deal », moins une « nouvelle
donne » qu’un « nouvel compromis » : on avait alors mis de côté les questions fondamentales : quoi produire ?
Comment produire ? Qui produit ? Qui décide ?... Au profit d’un compromis sur le partage de la valeur ajoutée
dans le cadre de la construction de l’Etat social, au moment où nous connaissions la conjonction rare d’une
abondance énergétique, d’une stabilité climatique et d’un magnifique progrès technique. Ce compromis, cet «
esprit de Philadelphie » reposait sur l’expérience douloureuse de près de trente ans de violences quasi ininterrompues de 1914 à 1945, et qui avait vu l’industrialisation de la mort et la déshumanisation des rapports sociaux. On avait admis, dans le sang, qu’il n’y avait pas de « paix durable » sans justice sociale et, pour ne pas
remettre en cause les fictions les plus profondes de nos sociétés, la propriété, la dette, la monnaie, l’Etat, on

avait trouvé ce formidable compromis de l’Etat social qui repose, malheureusement, sur une inexorable croissance permanente de la richesse produite à répartir, seul moyen d’améliorer les conditions de vie de chacun,
sans cesse, sans remettre en cause l’ensemble des rapports sociaux. Nous avons vécu depuis lors l’œil rivé sur
l’indicateur du volume des échanges, le PIB, pour nous assurer qu’il croissait et, avec lui, la qualité de vie.
C’est à l’aune de cette mémoire qu’il nous faut contempler la crise actuelle, une crise avant tout humaine, sans
contraintes matérielles pour l’instant.
Les tensions sont pourtant bien réelles en apparence, comme en témoignent la stagnation économique du vieux
continent, l’accroissement des inégalités, le déclassement social et l’érosion des modèles du salariat, de la classe
moyenne et de la démocratie représentative. Mais là encore, ces tensions sont le fruit de choix politiques et économiques, pas de contraintes matérielles ou énergétiques qui, à l’échelle mondiale comme à l’échelle nationale,
pèsent peu. Si certains Français ne mangent pas, ce n’est pas encore parce que la nourriture manque de manière
intrinsèque dans le pays.
Car cela ne durera pas. Nous aurons, bientôt, à des échelles plus ou moins locale et intermittente, à subir des
tensions matérielles, énergétiques, alimentaires. Il y a peu de chances qu’au 21e siècle les écosystèmes et la planète qui les porte parviennent à « fournir » l’humanité en surplus de matière premières, d’énergie et de nourriture de manière suffisante pour que nos problèmes ne restent qu’humains. La crise sera alors une crise de la
contrainte, de la pénurie, qu’aucune banque centrale ne pourra racheter par une fiction qu’elle ajouterait à son
bilan, lui-même fictif. Un monde à +3° ou +4° entrainera sans doute, dans de nombreux endroits du monde, des
conditions qui seront physiologiquement insupportables pour l’espèce humaine en tant qu’être biologique. Le
transhumanisme permettra peut-être à une infime partie de nos congénères de s’affranchir de leur condition humaine et d’épouser pleinement la fiction en tant que mode de vie, au moins pour un temps. Mais pour l’immense majorité d’entre nous, l’ère des contraintes matérielles, énergétiques et alimentaires s’approche. Et aucun
système politique ne pourra plus « mieux répartir » ce qui ne sera plus là ou acheter par la fiction d’une dette ce
qui n’est plus disponible sur le « marché ». Il sera trop tard. Et cela en sera aussi fait d’un monde dans lequel il
es objectivement plus facile, moins couteux et moins risqué d’acheter une ressource que de la prendre par la
force. Aujourd’hui, objectivement, on ne fait pas de « guerre de haute intensité » pour des questions de ressources. Mais dans 30 ans ?
Puisque nous ne sommes pas (encore) dans une « crise de l’effondrement » matériel, mais peut-être juste dans
celle de l’effondrement de nos fictions comportementales, il est donc encore temps de s’attaquer à la redéfinition de notre modèle de civilisation. Cela suppose, bien entendu, de renoncer à la société de consommation et à
ce modèle qui surveille la croissance des échanges, à ce modèle dans lequel la justice sociale n’est qu’un « sousproduit vertueux » de la croissance. Il est temps de questionner la valeur sociale des choses, à l’aulne de leur
impact sur l’humanité et la biosphère. Nous avons encore « un petit peu de temps » pour utiliser au mieux les
ressources disponibles pour notre civilisation thermo-industrielle, pour nous préparer à subir des contraintes qui
imposeront de faire des choix éthiques bien plus douloureux que de porter quelques centimètres carrés de polypropylène devant nos visages ou de nous demander si nous faisons un lundi sans viande. Questionner l’utilité
sociale des choses, des actes et des modes de consommation, la légitimité des inégalités et des fictions sociales
est plus que jamais une impérieuse nécessité si nous voulons préserver à la fois la survie de notre espèce mais
aussi, pour nous Européens, cette idée fondatrice qu’il est possible de construire une société humaine sur le gouvernement des lois, le respect de la dignité de la personne, avec la paix comme mode de vie, la solidarité
comme crédo et la coopération comme mode de fonctionnement principal.
Nous vivons peut-être la dernière « relance par la fiction » possible dans notre système de production. Ne la
gaspillons pas.
Le rationnement vient. La pénurie vient.
Non, nous ne sommes pas encore « vraiment » en crise.
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100 milliards de tonnes!!
Publié par Jean-Marc Jancovici (facebook) janvier 2021
C'est la quantité de matériaux qui rentrent dans le circuit de l'économie mondiale par an (chiffre de 2019).
Cela comprend les ressources minérales, les combustibles fossiles, les métaux et la biomasse. Tout les
éléments utilisés pour alimenter notre système économique. Ramené à la population mondiale cela
correspond à environ 12t par habitant!!
Seule une petite fraction (8.4 milliards de tonnes) est recyclé et ré-injecté dans l'économie. Très loin d'une
économie circulaire...
Ces chiffres et bien d'autres sont présentés dans le Circularity Gap report de 2020
Source: https://www.circularity-gap.world/2020
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La covid-19 a facilité l’adoption des nouveaux carburants maritimes
Philippe Gauthier 30 décembre 2020
La nouvelle norme IMO 2020 imposant l’utilisation de carburants maritimes moins soufrés est entrée en
vigueur le 1er janvier 2020 dans un climat d’appréhension. Les raffineries de pétrole ne paraissaient pas prêtes à
fournir les quantités voulues de mazout à faible teneur en soufre et on craignait que les armateurs ne se rabattent

sur du carburant diesel, provoquant une flambée des prix pour ce carburant. Mais ces craintes ne se sont pas
matérialisées et la transition a été facilitée par une alliée imprévue : la covid-19.
Rappelons que la norme IMO 2020 (du nom de son promoteur, International Maritime Organization ou
Organisation maritime internationale) modifie la teneur maximale en soufre des carburants utilisés dans les
navires commerciaux. Avant 2020, celle-ci était fixée à 3,5 %. Depuis 2020, elle est limitée à 0,5 %. On
s’attend à ce que ce changement diminue les émissions de dioxyde de soufre de 80 % environ. Elles passeraient
de 15 à 3 millions de tonnes par année environ.
La nouvelle norme a d’abord été adoptée en 2008, puis confirmée en 2016. Ces longs délais s’expliquent par le
fait que les carburants maritimes sont généralement du mazout de très faible qualité, constitué de la fraction du
pétrole qui résiste à la distillation et qui accumule toutes les impuretés. Il est techniquement possible de le
transformer en diesel par hydrocraquage ou de désulfurer (voir ici et ici des textes plus détaillés à ce sujet), mais
cela exige de coûteuses transformations aux raffineries.
On craignait donc de manquer de mazout propre au début de 2020. Le risque était que les armateurs soient
forcés à acheter du diesel, qui est très peu soufré, bien au-delà de norme IMO 2020, mais dont la production est
déjà absorbée par d’autres industries. Cela aurait provoqué une pénurie et une flambée des prix. L’onde de choc
aurait aussi pu se répercuter sur le carburant d’aviation (carburéacteur), qui aurait pu en partie être converti en
diesel pour répondre à la demande.

Une transition en douceur
En pratique, ces craintes ne se sont pas matérialisées. Les raffineries, qui semblaient très en retard dans leur
programme de désulfuration du mazout en 2018, ont terminé leurs travaux de transformation dans le courant de
2019. Ceci a permis aux armateurs d’opter pour du mazout peu soufré au lieu de se rabattre sur le diesel,
conforme, mais plus cher, et de provoquer une pénurie.

La covid-19 a également aidé. La demande de diesel, et surtout de carburant d’aviation, a plongé à partir du
mois de mars et les raffineries en ont moins produit. Elles ont donc décidé de moins en distiller et de plutôt
transformer une plus grande proportion du brut en mazout. De plus, les besoins en transport maritime ont
également diminué en raison de l’épidémie. Autrement dit, non seulement il n’y a pas eu de ruée sur le diesel,
mais de plus le mazout désulfuré est devenu une solution pour les raffineries désirant réduire leur surproduction
de diesel et de carburéacteur!

Peu de tricheurs
On craignait aussi que de nombreux armateurs continuent d’utiliser du mazout soufré en raison de son prix très
peu élevé. Mais le pourcentage d’échantillons de carburant non conformes prélevés lors de vérifications est
passé d’environ 1 % en début d’année à 0,6 % seulement à la fin de l’été 2020. La part du mazout soufré dans le
marché des carburants maritimes, pour sa part, est passée de 81 à 14 %. Certains armateurs utilisaient déjà des
carburants propres avant 2020 et la majorité de ceux qui utilisent du mazout soufré l’utilise de concert avec un
épurateur (scrubber) qui retire le soufre après combustion.
En résumé, un an près l’adoption de la norme IMO 2020, le mazout désoufré ne manque pas et il n’y a pas eu de
flambées des prix du diesel. Grâce à la covid, les raffineries ont pu compter sur des surplus de pétrole plutôt que
de gérer des flux tendus, ce qui a facilité la transition. Les armateurs ont adopté le nouveau carburant et le
nombre de tricheurs est très limité. L’Organisation maritime internationale peut donc légitimement dire :
« Mission réussie! ».
Sources :
•
•
•

Jack Wittels, Shipping Sheds Its Dirty Problem With a Little Help From Covid, Bloomberg, 16 décembre 2020
Philippe Gauthier, Le nouveau mazout maritime entraînera une hausse du prix du diesel, 21 août 2018
Philippe Gauthier, Comprendre la crise des carburants maritimes, 28 novembre 2018
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Les contrats à long terme, obstacle au retrait des carburants fossiles
Philippe Gauthier 27 décembre 2020
Une étude récemment publiée par la Union of Concerned Scientists jette un éclairage intéressant sur les contrats
à long terme d’approvisionnement en carburants fossiles, principalement en charbon. Ces contrats sont monnaie
courante dans le secteur américain de la production électrique. Leur durée est variable, mais va de quelques
années à quelques décennies – 50 ans dans certains cas. Pour nombre de producteurs d’électricité, ces
engagements à long terme, aux conditions souvent très dures, sont un sérieux obstacle à l’abandon des
carburants fossiles et à l’adoption d’énergies renouvelables.
Les contrats énergétiques à long terme font l’objet de déclarations obligatoires aux États-Unis. Ceci a permis
aux chercheurs d’avoir accès à des données détaillées sur cette pratique. Il s’avère qu’en 2019, 58 % des achats
d’énergie fossile par des producteurs d’électricité étaient couverts par des contrats à long terme, tandis que 42 %
se faisaient en temps réel ou presque sur le marché spot. Environ 90 % de ces contrats prendront fin d’ici 2030,
s’ils ne sont pas renouvelés. Certains s’étendent au-delà de 2050. Dans l’ensemble, ces contrats constituent un
véritable lock in favorisant le maintien à long terme de l’utilisation de carburants fossiles.
Ces contrats portent le plus souvent sur l’achat de charbon, en raison de la logistique complexe mise en œuvre
pour l’achat, le transport et le stockage du charbon à l’usine. Le gaz naturel, pour sa part, est transporté à l’usine
par pipeline et s’achète plus facilement sur le marché spot ou au moyen de contrats à court terme. De plus, le
gaz naturel ne se stocke pas facilement et doit être brûlé immédiatement, contrairement au charbon qu’on peut
simplement entasser en attendant d’en avoir l’usage.
En principe, les contrats énergétiques à long terme sont censés assurer des coûts moins élevés et plus prévisibles
aux producteurs d’électricité. Mais le marché de l’énergie change si vite que les bénéfices espérés ne sont pas
toujours au rendez-vous. L’étude cite le cas d’un producteur de la vallée de l’Ohio, lié par un contrat de 50 ans,
qui a payé, entre 2012 et 2019, 106 millions de dollars de plus que s’il avait acheté son énergie sur le marché
spot. Aussi, les contrats n’apportent pas toujours la stabilité espérée : dans certains cas, les prix ont été
renégociés à la hausse parce que les contrats avaient été invalidés par la faillite du fournisseur de carburant et
son rachat par une autre entreprise.
Certains producteurs d’électricité qui se sentaient lésés se sont retirés de tels contrats ces dernières années. La
démarche est toutefois complexe. Il existe souvent des clauses permettant le rachat du contrat, ou prévoyant des
pénalités de sortie. Il est également possible de passer par la renégociation. Le processus peut être coûteux. Un
producteur du Colorado a accepté de payer 136,5 millions de dollars de compensation pour mettre fin à un
contrat à long terme, jugeant que cette dépense était plus avantageuse que le surcoût payé sur son énergie.
Il existe aussi souvent des clauses permettant de mettre fin à ces contrats lorsque les centrales électriques
concernées ferment leurs portes. Certaines entreprises se sont prévalues de ces clauses en fermant
prématurément leurs usines au charbon – dans un cas, la fermeture, prévue en 2045, a été devancée à 2022.
Mais ces clauses ne sont pas toujours simples à appliquer. L’étude parle d’un contrat qui exige un préavis de 20
ans avant la fermeture d’une centrale. Certains de ces contrats sont contestés devant les tribunaux.

Effets environnementaux
Ces pratiques commerciales n’ont pas qu’un impact sur le prix de l’électricité payé par les consommateurs. Ils
ont aussi des conséquences environnementales importantes, en freinant la déclin du charbon, que nombre de
producteurs voudraient remplacer par du gaz ou des renouvelables. L’étude montre qu’en 2019, les contrats à
long terme ont représenté l’émission d’un milliard de tonnes de CO2, de 580 000 tonnes de NOx et de 725 000
tonnes de SO2. Même s’ils ne sont pas renouvelés à leur terme, les contrats existants devraient représenter des
émissions cumulatives de 4,3 milliards de tonnes de CO2, de 2,3 millions de tonnes de NOx et de 2,7 millions de

tonnes de SO2 d’ici 2030. À l’horizon de 2050, les émissions liées à la production d’électricité sont largement
dominées par les contrats à long terme portant sur le charbon.
Ces contrats à long terme ont également l’effet de retarder le déploiement d’autres formes d’énergie. L’étude
montre que lorsque les fournisseurs d’électricité souhaitent développer des sources d’énergie comme l’éolien, le
solaire et les batteries, l’un des principaux obstacles demeure la difficulté de mettre fin aux coûteux contrats
d’approvisionnement en carburants fossiles. Les chercheurs relatent le cas d’un distributeur qui avait installé du
solaire et de l’éolien dans les limites permises dans son contrat, mais qui a dû payer des pénalités parce que son
fournisseur de carburant a décidé unilatéralement de compter les batteries comme une source d’énergie,
provoquant un dépassement.
Beaucoup de fournisseurs d’électricité sous-traitent maintenant une partie de leur production à des petits
producteurs externes, une formule particulièrement populaire pour la production d’électricité de source
renouvelable. Ces achats d’électricité, plutôt que de carburants fossiles, font l’objet de contrats de plus courte
durée et transfèrent une grande partie du risque financier aux producteurs plutôt qu’aux entreprises qui
distribuent le courant aux consommateurs. Au-delà des questions de coûts, ces contrats d’achat d’électricité
permettent de substituer plus rapidement et plus facilement de l’électricité renouvelable à de l’électricité
d’origine fossile.

Recommandations
Les chercheurs insistent sur l’importance de ne pas renouveler les contrats existants lorsqu’ils arriveront à leur
terme. Ceux-ci retardent déjà l’abandon des carburants fossiles, mais leur renouvellement l’empêcherait
complètement, en plus de maintenir des prix élevés. De plus les décideurs doivent se sortir de l’esprit que ces
contrats constituent une « pratique d’affaires standard » et que leur usage est inévitable. Il faudrait éviter de
signer de tels contrats à l’avenir, pour ne pas exacerber le verrouillage en en faveur des carburants fossiles en
général et du charbon en particulier.
Source :
Union of Concerned Scientists, Contracts to Burn, 6 décembre 2020
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ÉLECTRICITÉ : SOMMES NOUS EXPOSÉS AU RISQUE DE BLACK-OUT ?
Bastien BRANCHOUX Renouvelables 28 décembre 2020
Imaginez des villes soudainement plongées dans le noir, les usines à l’arrêt ou encore une interruption brutale
des transports ferroviaires … Tout cela n’est pas seulement sorti de films catastrophe, mais peut bel et bien
devenir une réalité. Un « black-out » est une coupure d’électricité incontrôlée sur une grande partie d’un
territoire. C’est ce qui est arrivé en Inde¹ en 2012, en Turquie² en 2015, ou encore en Amérique du Sud³ en
2019. L’Europe de l’ouest a également subi une coupure d’électricité pendant une heure en 2006, pour éviter un
véritable black-out⁴.

Le transport de l’électricité

L’électricité est un vecteur énergétique circulant depuis l’endroit où elle est produite jusqu’à l’endroit où elle est
consommée. Cette électricité est transportée par l’intermédiaire de lignes électriques (aériennes ou
souterraines), qui permettent d’acheminer et de distribuer l’électricité sur l’ensemble du territoire. Sachant que
la consommation varie en permanence au cours de la journée et de l’année et que l’électricité ne peut pas être
stockée, la production doit être ajustée en temps réel à cette consommation.
Le courant que nous recevons dans nos foyers est produit par des générateurs fonctionnant à une certaine
fréquence (soit, pour simplifier, le nombre cycle par seconde réalisé par l’alternateur). La fréquence (en Hertz)
est un indicateur permettant de dire s’ il y a équilibre entre offre et demande d’électricité. En Europe, ce point
d’équilibre est à 50 hertz (60Hz aux USA)⁵. Si la consommation est supérieure à la production, la fréquence
diminue, ce qui ralenti la vitesse des alternateurs et peut les détériorer. A l’inverse, si la production est trop
importante, l’alternateur peut s’emballer, ce qui l’endommagerait également.

Figure 1 : Equilibre du réseaux électrique

Les origines d’un black-out
En cas de déséquilibre important entre consommation et production électrique, la fréquence du réseau varie.
Une chute ou une hausse importante de la fréquence du réseau présente un danger pour sa sûreté. Les centrales
étant conçues pour fonctionner dans une certaine plage de fréquence (pas en dessous de 47Hz), un écart trop
grand risquerait de les détériorer. Pour éviter cela, une sécurité est programmée : déconnexion nette de la
centrale au réseau. La déconnection des centrales les unes après les autres peut engendrer, in fine,
l’effondrement complet du réseau : le black-out.
Pour éviter les black-out, le réseau électrique est surveillé 24h/24. En France, cette surveillance est assurée
par RTE (Réseau de Transport d’Électricité), qui est connecté à la fois avec les producteurs et les
consommateurs pour rééquilibrer le réseau en cas de besoin⁶.

La gestion d’une tension à la hausse (consommation supérieure à la production)
Tout d’abord, il faut savoir que les centrales électriques fonctionnent rarement à pleine puissance. Certaines
centrales, dites “de pointe”, fonctionnent au ralenti, et sont toujours prêtes à augmenter leur production. En cas
de besoin, c’est RTE qui ordonne leur mise en fonctionnement. Lorsque des pics de demandes ne peuvent être
assurés dans l’immédiat par les centrales françaises, l’interconnexion avec les pays Européen permet de pallier
les défauts de production dans le pays. RTE peut aussi choisir d’abaisser le niveau de tension sur l’ensemble de
son réseau de quelques pourcents⁷.
Afin de ne pas contraindre le réseau européen trop longtemps, certaines centrales françaises initialement à
l’arrêt peuvent également être enclenchées en cas de hausse de demande plus longue. En fonction de la gravité

du problème (panne d’une centrale, …), RTE peut également avoir recours à l’interruptibilité : RTE possède
des contrats avec certains industriels du pays très énergivores qui lui permettent d’ajuster leur consommation à
la baisse.
Si malgré toutes ces mesures, l’équilibre du réseau n’est pas rétabli, RTE peut avoir recours au délestage⁸ : une
interruption de l’accès à l’électricité auprès des particuliers. Ce délestage peut être commandé par RTE ou
automatique, selon un système d’échelons. Afin de protéger les services essentiels, comme les hôpitaux par
exemple, le délestage est sectionné en catégories. Cette étape critique permet d’éviter d’atteindre des fréquences
inférieures à 47 Hz, fréquence à laquelle les centrales se déconnectent pour éviter de se détériorer.

Figure 2 : Échelons de délestage automatique

La gestion de la surproduction d’électricité
Bien que les situations de surconsommation d’électricité soient plus courantes, le réseau de transport
d’électricité est parfois confronté à des cas de tension inverse (surplus de production). Ces situations sont
observées lors des creux de consommation (baisse d’activité, week-ends, été) et que les productions sont
importantes (solaire, éolien en plus du nucléaire).

Face à cette situation, il n’y a pas de levier possible sur la consommation, seules des actions sur la production
peuvent être effectuées. Grâce à nos connexions avec l’Europe, la France peut exporter davantage d’électricité
pour éviter d’être en excès. Lorsque les limites d’exportations sont atteintes, RTE peut demander la baisse (cas
des centrales pilotables) ou l’arrêt de certaines centrales électriques. Ces situations de surplus ont
augmenté ces dernières années, notamment en raison de la poursuite du développement des énergies
renouvelables.
La priorité étant donnée à l’utilisation de la production éolienne et solaire, le pays constate
des baisses significatives de la production issues de centrales thermiques (fossiles ou nucléaires). Si l’arrêt de
ce type de centrale permet de moins polluer, le coût de l’électricité global va cependant augmenter. En France,
l’électricité est issue à 75% du nucléaire, qui est peu chère grâce au fait que le coût de cette énergie correspond
au coût des infrastructures (coût du combustible négligeable). Si ces centrales sont moins utilisées sur leur durée
de vie, le coût du kilowattheure issu de la centrale augmente.

Les risques de black-out en France
En France, la puissance électrique installée (capacité maximale de toutes les centrales en fonctionnement) est
de 135,3 GW, mais la capacité réelle disponible est bien plus faible, dû aux maintenances de certaines centrales
et à la présence de centrales intermittentes⁹. En parallèle, la consommation de pointe (consommation
maximum lors des pics hivernaux) est en moyenne de 85 GW, et peut dépasser les 100 GW (atteinte en 2012).

Figure 3 : historique des pointes de consommation en France. Source : RTE, 2019.
Pour définir la puissance réelle disponible, deux paramètres sont à prendre en compte : les conditions
météorologiques et les disponibilités des centrales (maintenance). Afin d’avoir une idée assez réaliste de la
puissance disponible, il est intéressant de regarder la production électrique lors des pics de consommation
historiques. En lissant les productions instantanées lors des pics de consommation sur les cinq dernières
années, on peut voir que la France dispose d’environ 88 GW de puissance réellement disponible.

Figure 4 : Puissance installée versus puissance disponible en période de consommation de
pointe. Sources : RTE, 2019 & Eco2Mix, 2020.
L’interconnexion de la France avec ses pays voisins apporte cependant une flexibilité de 10
GW supplémentaires¹⁰. Ainsi en regroupant ces données, les pics de consommation sont globalement assurés
par les énergies pilotables et l’interconnexion. Ces valeurs sont à prendre avec du recul, la mise en
fonctionnement des centrales à l’arrêt devant être anticipée et l’importation d’électricité des pays voisins
dépendant de la disponibilité dans ces pays.

L’avenir de l’électricité en France
Suite à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim en 2020¹¹, ainsi que celles des centrales au charbon
à venir, la part des centrales pilotables dans le bouquet énergétique français va diminuer. Ces fermetures
pourront être compensées en partie par la mise en service de la centrale au Gaz de Landivisiau (prévue fin
2021)¹² et la mise en service de nouvelles interconnexions électriques avec l’Europe, mais cela est loin d’être
suffisant.
Les fermetures des dernières centrales à charbon – qui représentent 3 GW – prévues en 2022¹³ et le décalage
de la mise en service de l’EPR de Flamanville à 2024¹⁴ ne facilitent pas la sécurité du réseau pour les périodes
hivernales entre 2022 et 2024. En fonction des conditions climatiques, la France pourrait faire face à des
manques d’approvisionnement électrique dans les prochaines années. RTE aura sans doute davantage recours à
l’abaissement de la tension du réseau et au délestage.
Le souhait de réduire la part du nucléaire en France au profit des énergies renouvelables ne fera qu’accentuer
les problématiques de déséquilibre des réseaux électriques. En effet, moins il y a de puissance pilotable
disponible, plus la France est exposée à problématiques de sous-production. En parallèle, l’accroissement du
parc de centrales intermittentes augmente les problématiques de surproduction, en été par exemple.
Lors des surproductions, le prix sur le marché de l’électricité diminue, jusqu’à parfois atteindre des prix
négatifs. Ces prix négatifs s’appliquent à l’ensemble des producteurs d’électricité, ce qui creuse l’écart entre le
prix de marché et le coût complet (prix auquel l’électricité est vendue aux distributeurs). Cet écart est comblé
par des aides d’État pour les producteurs (tarifs de rachat ou compléments de rémunération) que le
consommateur paye indirectement (taxes, …).

Comment assurer la sécurité du réseau malgré les intermittences ?

Une potentielle piste serait de considérer les énergies intermittentes comme les autres centrales électriques, avec
les mêmes obligations (prévisibilité, obligation de tenir la prévision, pilotables par le réseau). Cette idée
imposerait aux exploitants d’énergies intermittentes de gérer la production par des moyens de stockage et
de vente d’électricité pilotée. L’augmentation des interconnexions avec l’Europe peut également augmenter la
sécurité du réseau : les pics de consommation, contraintes ou capacités de production n’étant pas aux mêmes
heures pour chaque pays.
En parallèle, un autre levier potentiel pourrait être l’adaptation de la consommation. C’est déjà le cas
aujourd’hui avec les contrats d’électricité avec des tarifs heures creuses / heures pleines qui encouragent la
consommation en période creuse. Automatiser le lancement des machines à laver / vaisselle, couper ou baisser
les chauffages lors des pics de consommation, ou encore recharger les véhicules électrique lors des pointes de
production sont des exemples de maîtrise de la consommation.
Enfin, l’efficacité énergétique jouera également un rôle clé pour diminuer la « thermosensibilité » française :
selon RTE, un degré de moins au thermomètre entraîne aujourd’hui 2,4 GW en appel de puissance
supplémentaire sur le réseau.
Ces idées sont à prendre avec du recul, car elles soulèvent plusieurs questions : disponibilité des ressources sur
Terre, faisabilité à court/moyen terme, moyens à disposition, politique énergétique … La problématique de
sécurité du réseau électrique n’est qu’une partie du problème énergétique global.
Sources :
¹ Panne de courant de juillet 2012 en Inde. Wikipedia, 2020.
² Istanbul et Ankara privées d’électricité ce mardi matin. RFI, 2015.
³ Panne de courant de 2019 en Argentine, au Paraguay et en Uruguay. Wikipedia, 2020.
⁴ L’Europe de l’ouest touchée par une gigantesque panne d’électricité, proche du black out. Le monde, 2006.
⁵ La fréquence électrique, un indicateur d’équilibre du réseau. RTE, 2020.
⁶ Services système et mécanisme d’ajustement. Commission de régulation de l’énergie, 2019.
⁷ Quels sont les moyens mis en œuvre pour éviter les coupures ? Ecowatt, 2020.
⁸ Modalités de délestage entre RTE et les Distributeurs. RTE, 2008.
⁹ Bilan électrique 2019. RTE, 2020.
¹⁰ Les interconnexions électriques et gazières en France. Commission de régulation de l’énergie, 2018.
¹¹ La fermeture de Fessenheim, doyenne des centrales nucléaires françaises. L’Express, 2020.
¹² Le programme de la centrale de Landivisiau. Compagnie electrique de bretagne, 2020.
¹³ La fermeture des centrales à charbon aura lieu d’ici 2022. Ministère de la transition écologique, 2020.
¹⁴ Coronavirus : le délai de mise en service de l’EPR de Flamanville repoussé à 2024. Les Echox, 2020.

Demain, des mesures liberticides acceptées
Par biosphere 5 janvier 2021

https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/infographie-interdiction-d-acheter-une-voitureneuve-ou-de-prendre-un-long-courrier-couvre-feu-thermique-quotas-sur-les-produits-importes-les-mesureschocs-pour-rester-sous-1-5-c-146877.html
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[Surpopulation :]

UNE LOI PARFAITE, an 1 de la nouvelle ère
Par biosphere 4 janvier 2021

La loi impose dorénavant qu’aucune naissance ne soit autorisée tant qu’un décès ne soit
dûment constaté. Prenons cette hypothèse pour tenter d’en voir toutes les conséquences
possibles… Un petit conte de fiction, qui conduit à de curieuses réflexions sociologiques.
Vu la surpopulation mondiale, il devenait évident qu’il fallait mettre un terme à l’envolée de la
courbe démographique et stopper dans le monde entier cette croissance exponentielle que plus
aucune terre arable n’arrivait à nourrir, ni aucun fleuve à désaltérer. Les continents se desséchaient
à vue d’œil. Faute de forêts, 70% de l’eau vient de l’évaporation terrestre, les pluies devenaient
rares. De plus en plus de fleuves n’arrivaient plus à la mer, augmentant ainsi la nécessité de
pompages des nappes phréatiques toujours moins généreuses. Même les nappes accumulées
géologiquement depuis des millénaires s’épuisaient à arroser de quoi nourrir une masse humaine
envahissante. Les océans étaient vidés de leurs poissons, les cieux étaient silencieux car les oiseaux
avaient quasiment disparu à coup d’insecticides. La masse biologique de l’espèce humaine entrait
en concurrence avec toutes les autres formes de vie, finissait par absorber toutes les ressources de la
planète au détriment de la diversité des espèces. Seuls survivent des charognards grâce à nos
ordures. Une solution d’urgence pour une ère nouvelle ! Cette loi « un décès = une naissance »
apparut enfin nécessaire aux instances internationales.
Les résistances furent grandes. Les religions natalistes firent un pacte sacré entre elles, mais que
peuvent les forces de la foi face au forces de la logique terrestre ? Des naissances organisées en
cachette, favorisées par des réseaux mafieux, ont aussi compliqué l’application de la loi. Mais les
enfants illégaux une fois identifiés se voyaient obligés de se retourner juridiquement contre leurs
parents pour avoir le droit de vivre normalement. Hors de l’existence légale, difficile en effet de
vivre décemment dans une société super-contrôlée et totalitaire. Et la principale punition juridique
appliquée pour beaucoup de délits est la stérilisation. La mesure qui provoqua le plus de colère fut
l’avortement imposé aux gestations non autorisées. Les débats firent rage, mais finalement le
dépistage des femmes enceintes devint permanent et systématique.
Le principe de la loi est simple mais la mise en œuvre a été complexe, la tentation aurait été grande
de tuer l’ancêtre pour toucher à la fois l’héritage et s’offrir en prime le droit à un bébé. C’est
pourquoi le droit à procréer est accordé par tirage au sort. A chaque décès enregistré, une naissance
est accordée par choix aléatoire entre tous ceux qui en ont fait la demande. Une nouvelle tradition
est même apparue chez les gagnants qui fêtent « l’anniversaire de l’an zéro » quand ils reçoivent
leur droit au nouveau-né. La volonté de procréer librement est maintenant perçue comme une
attitude de l’ancien temps, la norme d’une stabilisation volontaire de la population mondiale est
bien intégrée par la population. L’acharnement thérapeutique et les soins palliatifs disparaissent car

le droit de mourir dans la dignité est devenu la norme. Laisser se transmettre une imperfection
génétique est quasi-impossible, les tests avant la naissance sont obligatoires. L’idée de sélection
naturelle est acceptée, les pratiques de vaccination deviennent obsolètes, le suicide est vu
socialement comme un acte de générosité permettant à autrui d’enfanter.
La civilisation avait enfin fait un grand pas en avant, devenant adulte, responsable et malthusienne.
L’expansion numérique d’une espèce se heurte forcément à la finitude du milieu qui la fait vivre,
les envies personnelles d’enfanter ne sont que des attitudes d’individus immatures. C’est par
humanisme, pour la survie de l’humanité, que cette loi est advenue.
Alain Persat
Conseil de lecture : « Arrêtons de faire des gosses (comment la surpopulation nous mène à notre
ruine) » de Michel Sourrouille aux éditions Kiwi (collection lanceurs d’alerte)
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DISPARITION D'UNE ÉCONOMIE...
4 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Finalement, la principale victime du covid, c'est l'économie. Non pas qu'il n'y ait pas une épidémie qu'on
aurait pu, au départ, facilement contrôler.
Il suffisait d'enterrer l'idéologie, et les transports aériens. Comme on n'a pas voulu le faire, on l'enterre après.
"Tourisme, culture, aéronautique... Comment le covid ravage l'économie de l'Ile de France". Mais en fait,
l'IDF n'a plus d'économie depuis longtemps. Enfin, d'économie réelle, comme les USA et la Grande Bretagne.
Les seuls zones qui ont conservées une économie, ce sont les zones "déplorables", où les gens -du moins
certains encore- produisent des trucs et des machins utiles, contrairement à la bande de branleurs des grandes
villes qui produisent du vent et des cagasses.
La grippe aussi est victime du Covid. Disparue. Pas une personne en réa à cause de la grippe... Encore moins
un mort de la dite grippe...
Moralité, la mortalité (vous avez vu ce jeu de mot !) du covid apparait très basse, et très difficile à départager
des comorbidités. Et de toutes façons, les pneumonies tuent toutes les années, parfois des personnes jeunes.
pas très souvent, mais cela arrive. Ou alors, on peut être jeune, sans comorbidités et tomber gravement
malade d'une pneumonie, pour laquelle, d'habitude, on ne s'alarme guère.
En France, d'ailleurs, on n'est guère alarmé. 553 vaccinations d'inconscients (ou de personnes sous influence
?).
La réalité, c'est que le covid tombe à pic pour ne pas avouer que l'économie occidentale était cassée.
▲ RETOUR ▲

SECTION ÉCONOMIE

ALERTE: Vers l’effondrement de la monnaie ? Elle risque « DE NE PLUS RIEN
VALOIR DU TOUT ! », selon Charles Gave
Source: sputniknews Le 04 Jan 2021
Les marchés financiers américains ont terminé l’année 2020 sur les chapeaux de roue. Ils démarrent 2021
sous les mêmes auspices. Pour Charles Gave, financier et président de l’Institut des libertés, c’est une
«hausse de misère» entraînée en grande partie par la chute du dollar.
En pleine euphorie depuis des mois, la Bourse de New York a terminé l’année sur de nouveaux records. La
tempête du mois de mars n’est plus qu’un lointain souvenir et les indices US tutoient des sommets. Le Dow
Jones a ainsi atteint un plus haut historique à 30.606,48 points.
Le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont terminé l’année 2020 avec de nouveaux records jeudi,
clôturant l’une des années les plus tumultueuses de la mémoire récente.
L’indice élargi S&P 500 a fait de même en se calant à 3.756,07 points. Du côté du Nasdaq, indice à forte
dominante technologique, on a terminé l’année à 12.888,28 points, à dix points du précédent record. «Si, pour
« Main Street » [le grand public, ndlr], l’année a été horrible, pour Wall Street, elle a été fantastique», a lancé
Patrick O’Hare de Briefing.com au micro de l’AFP.

Les vaccins, mais pas que
Ces performances ont de quoi interroger dans un contexte économique plus que difficile aux États-Unis. Le taux
de chômage était de 6,7% en novembre contre 3,5% avant la pandémie. En tout, environ 20 millions de
personnes sans emploi ou sans revenu percevaient toujours une aide au cours de la semaine achevée le 12
décembre.
«La situation économique aux États-Unis est toujours très compliquée», rappelle au micro de Sputnik Charles
Gave, financier et président de l’Institut des libertés.
Les États-Unis sont confrontés à un regain spectaculaire de l’épidémie de Covid-19 depuis l’automne. Ils
devraient encore connaître des mois difficiles en 2021. Face à l’urgence sanitaire, de nombreux États et de

nombreuses villes ont restreint l’activité. Notamment celle des bars et restaurants, les obligeant à ne servir qu’en
extérieur, malgré les températures hivernales.
En dépit du contexte, les marchés US ont continué de surperformer. L’une des explications avancée par les
spécialistes est celle de l’arrivée de vaccins supposés efficaces contre le Covid-19. Actuellement, environ 4,2
millions de personne ont reçu une première dose d’un des deux vaccins autorisés aux États-Unis, à savoir ceux
de l’alliance américano-allemande Pfizer/BioNTech et de Moderna.
«La Bourse a très bien marché en 2020 parce qu’elle anticipe la reprise de 2021» avec l’arrivée des vaccins
contre le coronavirus, un retour espéré de la confiance des consommateurs et le soutien des plans de relance à
travers le monde, a confié à l’AFP Patrick O’Hare.
«Cela a joué mais je pense que l’explication est ailleurs», analyse pour sa part Charles Gave. «Il faut faire
attention quand l’on évalue les marchés. Si vous mesurez les performances des indices US en euros ou en
yuans, elles sont inférieures à celles qu’elles étaient il y a quelques mois», explique l’expert. La faute selon lui à
la baisse du dollar.
«Comme beaucoup de profits américains sont réalisés à l’étranger, cela les fait monter. Mais c’est ce que l’on
appelait quand j’étais jeune « une hausse de misère ». La Bourse monte parce que la monnaie baisse», explique
le spécialiste de la finance, avant d’ajouter: «Une vraie hausse se manifeste quand la Bourse et la monnaie
montent en même temps.»
La valeur du billet vert se trouve affaiblie par la politique monétaire ultra souple de la Réserve fédérale (Fed).
Vers 11 heures ce 4 janvier, le dollar perdait 0,66% face à l’euro à 1,2296 dollar pour un euro. Encore plus
révélateur, le dollar index, indice qui compare la monnaie américaine avec un panier de grandes devises,
évoluait à son plus bas niveau depuis deux ans et demi.

Des perspectives «épouvantables» sur la monnaie
Déjà habituée des politiques monétaires non conventionnelles depuis la crise de 2008, gérée à grands coups de
programmes de rachats d’actifs (quantitative easing), la Banque centrale américaine inonde les marchés de
liquidités depuis le début de la pandémie. Le tout dans un contexte où les taux d’intérêts sont proches de zéro.
Charles Gave souligne que «la quantité de monnaie a doublé depuis deux ans aux États-Unis, comme en
Europe, d’ailleurs». D’après lui, les investisseurs s’inquiètent de la valeur de leurs obligations ou de la
probabilité que leur immobilier se fasse taxer. La fuite devant la monnaie les conduit donc à acheter des actions.
«Le marché monte non pas parce que les perspectives économiques sont bonnes, mais parce que celles de la
monnaie sont épouvantables. Une action Google fait alors office de valeur refuge», explique-t-il.
Le président de l’Institut des libertés affirme que tout prix dans un système capitaliste dépend du taux d’intérêt,
pour la relation avec le temps, et du taux de change, pour la relation avec la géographie. «Les Banques centrales
contrôlent aujourd’hui les deux. Il n’y a donc plus de prix de marché. Aucun prix dans le monde n’a
aujourd’hui de signification, y compris celui des actions», prévient-il.
Et l’avenir s’annonce opaque selon Charles Gave:
«Nous sommes aujourd’hui dans le brouillard le plus total. Personne ne peut faire de raisonnement rationnel
concernant la valorisation de quoi que ce soit. Ce que l’on peut dire, c’est que la monnaie risque de ne plus rien
valoir du tout et qu’il est sage de l’échanger contre un actif qui vaudra quelque chose à la fin.»
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Les États-Unis ont perdu plus de 110 000 restaurants, ouvrant la voie à un
effondrement de l'immobilier commercial aux proportions épiques
le 4 janvier 2021 par Michael Snyder

L'industrie de la restauration est en plein effondrement complet et total, comme on n'en a jamais vu auparavant.
Si vous demandez à Google combien il y a de restaurants aux États-Unis, il vous répondra qu'il y en a 660 755,
bien que ce chiffre date de quelques années. Mais pour les besoins de cet article, c'est une estimation assez
bonne. Les Américains adorent manger au restaurant et les employés des restaurants comptent parmi les
personnes qui travaillent le plus dur dans tout le pays. Il est donc incroyablement triste de constater que de plus
en plus de restaurants font constamment faillite. Dans certains cas, des restaurants qui ont servi leur
communauté pendant des décennies décident de fermer définitivement leurs portes. Par exemple, le week-end
dernier, le Sammy's Roumanian Steakhouse de New York a annoncé qu'il avait enfin atteint le bout de son
chemin...
Le célèbre restaurant new-yorkais Sammy's Roumanian Steakhouse a fermé ses portes emblématiques au
niveau du sous-sol, alors que la pandémie de coronavirus continue de paralyser le secteur de la restauration.
Le restaurant du Lower East Side était célèbre pour ses latkes, son foie haché et ses bouteilles de vodka
congelées dans des blocs de glace. Il était connu pour être un lieu de fête bruyant fréquenté par les célébrités.
Malheureusement, Sammy's est loin d'être le seul.
En fait, dans un article récent qu'il a écrit pour Fox Business, Adam Piper a déploré le fait que plus de 100 000
restaurants américains aient fait faillite pendant cette pandémie...
Les gouvernements des États et les collectivités locales ont utilisé la pandémie de coronavirus comme une
licence pour voler la liberté et les opportunités dans la poursuite d'une omnipotence sans précédent. Des

actions déraisonnables, inutiles et hypocrites ont forcé plus de 100 000 restaurants à fermer et à mettre en
danger d'innombrables autres.
Et selon Bloomberg, le nombre réel de restaurants morts s'élève maintenant à plus de 110 000...
Plus de 110 000 restaurants ont fermé définitivement ou à long terme dans tout le pays alors que l'industrie
est aux prises avec l'impact dévastateur de la pandémie de Covid-19.
Pensez-y.
Plus d'un restaurant sur six aux États-Unis a déjà disparu, et la National Restaurant Association avertit qu'il y
aura davantage de carnage dans les mois à venir parce que l'industrie est en "chute libre économique"...
"L'industrie de la restauration ne peut tout simplement pas attendre plus longtemps pour être soulagée", a
déclaré Sean Kennedy, vice-président exécutif des affaires publiques de l'association, dans une lettre au
Congrès. "Ces résultats montrent clairement que plus de 500 000 restaurants de tous types d'entreprises franchisés, chaînes et indépendants - sont en chute libre sur le plan économique".
Voilà à quoi ressemble une dépression économique.
Avec des dizaines de milliers de restaurants vides et des dizaines de milliers d'autres qui ne paient pas de loyer,
le décor est planté pour une catastrophe immobilière commerciale d'une ampleur et d'une dimension sans
précédent.
Bien sûr, des millions de pieds carrés de bureaux et de commerces ne sont pas productifs en ce moment. Dans
un article récent, Lee Adler a qualifié ce cauchemar imminent de l'immobilier commercial de "monstre dans la
pièce"...
Je pense que s'il y a quelque chose qui illustre le problème de l'autruche des banques, c'est bien ça. Le
financement de l'immobilier commercial (CRE). Il y a un monstre dans la pièce. Tout cet espace vide. Ne
produisant plus de revenus.
Pour l'instant, les grandes institutions financières font de leur mieux pour cacher leurs pertes à venir, mais selon
Adler, pour certains secteurs, les pertes seront tout simplement inévitables...
La multifamille se fera couper les cheveux mais survivra. Je pense que l'industrie, bien que surévaluée et
surévaluée, produira suffisamment de revenus pour s'en sortir. Bureau et commerce de détail ? Dites-lui au
revoir. C'est fait. C'est terminé. Kaput.
Malheureusement, il est en plein dans le mille.
La crise imminente de l'immobilier commercial va faire passer la crise des prêts hypothécaires à risque de 2008
et 2009 pour un pique-nique dominical.
Et plus cette pandémie se prolongera, plus les pertes finiront par être importantes.
En ce qui concerne l'immobilier résidentiel, la grande histoire est que des hordes d'Américains fuient les deux
côtes et se déplacent vers de plus petites communautés au milieu du pays.
Ainsi, même si les prix des logements baissent considérablement dans les grandes villes de la côte est et de la
côte ouest, ils augmentent rapidement dans des villes comme Pittsburgh, Boise et Austin...

Les petits marchés métropolitains comme Pittsburgh, Cleveland, Cincinnati, Indianapolis, Kansas City,
Boise, Idaho, Austin, Texas et Memphis, Tennessee, connaissent actuellement l'une des plus fortes hausses de
prix du pays, selon l'Agence fédérale de financement du logement. Les prix dans ces villes sont maintenant au
moins 10 % plus élevés qu'un an plus tôt.
Et comme je l'ai dit hier, nous commençons à voir une hyperinflation pour les propriétés haut de gamme dans
les zones rurales et suburbaines du pays.
Tout récemment, un ami a vendu une maison située non loin de chez nous pour un prix qui m'a presque fait
perdre la tête. J'ai littéralement eu du mal à croire le prix incroyablement élevé qu'ils ont pu obtenir, mais c'est
ce qui se passe dans un environnement hyperinflationniste.
L'année 2020 a peut-être été un "désastre financier personnel" pour 55 % des Américains, mais grâce à
l'hyperinflation du marché boursier, les riches ont plus d'argent à consacrer à l'immobilier haut de gamme que
jamais auparavant.
Malheureusement, toute cette impression d'argent sauvage ne va pas pouvoir empêcher le crash à venir de
l'immobilier commercial.
Peu importe la quantité d'argent dont ils disposent, de nombreux Américains ont tout simplement trop peur du
COVID pour manger au restaurant maintenant, et cela restera le cas dans un avenir prévisible.
Et nous allons continuer à voir de plus en plus d'Américains quitter les grandes villes des deux côtes, et de plus
en plus d'entreprises dans ces zones urbaines centrales vont continuer à faire faillite.
À mesure que l'effondrement de l'immobilier commercial se produira, de nombreuses institutions financières ne
pourront tout simplement pas s'en sortir sans l'aide du gouvernement.
Le gouvernement fédéral va-t-il donc les renflouer ?
On ne sait jamais, mais chaque dollar que le gouvernement fédéral emprunte et dépense ne fait qu'aggraver nos
problèmes à long terme.
Tous les dominos commencent à tomber, et nous n'en sommes encore qu'aux premiers chapitres de cet
effroyable effondrement économique.
Malheureusement, la plupart des Américains ne comprennent toujours pas ce qui se passe, et la plupart d'entre
eux n'ont aucune idée que les conditions économiques vont bientôt s'aggraver encore.
▲ RETOUR ▲

Taux d’intérêt de banque centrale si bas - c’est sans précédent depuis deux
siècles
par

Alexis Toulet (son site) dimanche 3 janvier 2021

Le système financier mondial n’a jamais vraiment surmonté la crise de 2008, et sa survie n’est assurée que
parce que l’ensemble des monnaies fiduciaires ont été mises en gage pour l’assurer - un coup d’œil à l’histoire
longue des taux d’intérêt de banque centrale suffit pour le découvrir.

Ce système s’avèrera-t-il stable, et qu’en sera-t-il de l’avenir des monnaies fiduciaires qui le garantissent ?
Seul l’avenir le dira, car la situation est véritablement sans précédent historique aucun.
J’ai trouvé matière à réflexion dans ce graphique retraçant l’évolution du taux d’intérêt de base de la Banque
d’Angleterre.

Taux officiel de la Banque d’Angleterre 1830-2020
Source : Resolution Foundation
Son avantage est de replacer dans la longue durée les évolutions récentes, notamment la crise financière
commencée en 2007-2008.
On savait que la politique de "taux d’intérêt zéro" (ZIRP en anglais) – comme d’ailleurs l’"assouplissement
quantitatif" (QE) – pratiquée par les principales Banques centrales s’écartait très fortement de l’ordinaire, et de
tout ce qui a été classiquement considéré comme la "bonne gestion" d’une monnaie fiduciaire.
Ce graphique montre à quel point cette politique est sans précédent.
Entre 1830 et 2008, le taux d’intérêt de base de la Banque d’Angleterre n’était jamais descendu en-dessous de
2%. Depuis 2008, il n’a jamais été remonté au-dessus de 2%, ni même de 1%. Pourquoi : parce que si la Banque
d’Angleterre, la BCE, la Federal Bank américaine etc. faisaient une telle chose, la bulle de l’endettement
mondial public et privé exploserait. Or une telle chose est politiquement impensable. C’est pourquoi ces taux ne
seront jamais remontés à des niveaux adéquats à une "bonne gestion".
De deux choses l’une :
1. Soit nous sommes entrés dans une "nouvelle norme" soutenable, un nouveau système monétaire et financier
qui est stable en lui-même et peut s’avérer durable dans le plein sens de ce terme – ses seules limites étant
physiques la limitation des réserves en énergie fossile et les déséquilibres croissants que nous infligeons à la
biosphère. Dans ce nouveau régime, comme le remarquait récemment Paul Jorion dans un entretien avec Le
Média, l’endettement importe peu puisque le taux d’intérêt payé sur une obligation (publique ou privée) peut
être maintenu aussi bas que nécessaire, au besoin en faisant acheter ces obligations par la banque centrale

directement (comme la Federal Bank américaine) ou indirectement (comme la BCE européenne). La seule
chose qui importe est bien sûr d’avoir le soutien de la Banque centrale, laquelle décide en dernier recours de qui
aura à payer ce taux d’intérêt pratiquement nul, et qui devra payer un taux plus ordinaire – ce qui l’étouffera
2. Soit cette nouvelle norme n’est en réalité pas soutenable. Elle prendra fin à échéance autre que le "long
terme", peut-être bien avant le pic des énergies fossiles ou les pires effondrements environnementaux, et
puisqu’elle ne peut se terminer que par quelque suite d’événements catastrophiques équivalents à une perte de
confiance massive dans les monnaies elles-mêmes, eh bien c’est ainsi qu’elle finira en effet. Si elle continue à
durer douze ans après, c’est avant tout à cause de l’énormité de ce qui a été mis en gage de la survie et
continuation "tel quel" du système financier mondial. Rien moins que la confiance en les principales monnaies
fiduciaires au monde : dollar, euro, yuan, yen, livre, franc suisse, etc. (1) !
Dans le premier cas, nous sommes face à un système de pouvoir nouveau, qui est aussi centralisé que le défunt
pouvoir soviétique, tout en étant aussi inégal que le plus dur des capitalismes. Les nouveaux maîtres du monde,
c’est-à-dire les Etats (Etats-Unis, Chine…) et systèmes d’Etats (UE) qui contrôlent l’une des principales
monnaies, à la fois centralisent un pouvoir sans guère de précédent sur l’ensemble du système économique et
l’utilisent pour maintenir voire renforcer des inégalités aiguës et même croissantes entre les 1% - voire en fait
0,1% - et les autres. Tant qu’ils n’iront pas "trop loin", tant qu’ils se souviendront que comme le dit l’adage "il
faut tondre les moutons et non pas les écorcher", leur pouvoir restera sans doute pratiquement inattaquable (2)
Dans le deuxième cas, le système financier mondial est en réalité aussi stable qu’un ballon de baudruche qui
gonfle indéfiniment, et la question est ce qui pourrait avancer ou retarder son éclatement. Question ouverte. Une
partie de cette question pourrait être de savoir si la baudruche risque de rencontrer le chemin d’une aiguille, par
exemple d’un substitut susceptible de "remplacer" les monnaies fiduciaires aux yeux des principaux détenteurs
de capitaux – car c’est bien sûr avant tout leur opinion qui compte, non celle du pékin lambda. L’or est la
solution classique, c’est une aiguille solide et qui a fait ses preuves. Mais elle est relativement immobile, c’est
d’ailleurs un facteur connu puisque son interaction avec les monnaies fiduciaires dure depuis quelques
générations déjà. Les monnaies décentralisées de pair à pair - au premier rang desquelles le bitcoin - c’est autre
chose : l’aiguille est beaucoup plus petite, sa survie est tout sauf assurée s’agissant d’une tentative si novatrice.
Mais elle est rapidement mobile et c’est un facteur très nouveau, dont l’interaction avec les monnaies fiduciaires
est encore largement inconnue, et pourrait potentiellement s’avérer dévastatrice, surtout lorsque le système
même des monnaies fiduciaires est fragilisé, devant supporter à lui seul le poids de la continuation à l’identique
d’un système financier mondial profondément distordu et surchargé de dettes irremboursables.
En l’absence d’une aiguille, qu’elle soit dorée ou crypto, il faut peut-être imaginer que le ballon de baudruche
puisse encore gonfler assez longtemps. Même s’il finit bien par exploser au final, et peut-être sans crier gare.
Dans les deux cas, la situation est véritablement sans précédent historique aucun.
NOTES :
(1) Ce sont bien les monnaies fiduciaires elles-mêmes qui servent de garantie au système financier mondial. On
pourra en juger aux déclarations de Neel Kashkari, président de la Banque fédérale de Minneapolis et ancien
responsable du programme de rachat d’actifs "à problèmes" par la Banque centrale américaine en 2008
- Que dites-vous à la personne qui se prépare à prendre ses clés de voiture et à aller retirer 3 000 dollars dans un
automate bancaire ?"
- Vous n’en avez pas besoin. Votre automate bancaire est en sécurité, votre banque est en sécurité, il y a assez
de liquide dans le système financier et il y a une quantité infinie de liquide à la Réserve fédérale. Nous
ferons quoi que ce soit qui sera nécessaire pour qu’il y ait assez de liquide dans le système bancaire

Notez que, même si le regard de M. Kashkari peut être un peu troublant, surtout quand il prononce les mots
"quantité infinie de liquide", il a entièrement raison.
Il est tout à fait exact qu’il y a une quantité infinie de liquide à la Réserve fédérale américaine. Comme dans
n’importe quelle autre Banque centrale.
En revanche, seulement environ 190 000 tonnes d’or ont été minées jusqu’ici, et seulement 21 millions de
bitcoins seront minés au final.

"Une quantité infinie de liquide"
(2) Si l’option n°1 est vérifiée, c’est-à-dire si le système financier actuel peut se maintenir contre ou à travers les
crises financières, alors la question de la stabilité du pouvoir des banques centrales, des Etats qui les contrôlent
et de la classe sociale des 0,1% qui en profite est bien celle de savoir s’ils sauront « ne pas exagérer », c’est-àdire tondre plutôt qu’écorcher. Les révoltes, les révolutions et les autres effondrements sociaux ne surviennent
en général que si des gens suffisamment nombreux souffrent suffisamment. Cela peut déplaire, mais
historiquement quand la situation est « supportable », que l’on peut se convaincre qu’elle est « normale, en
fait » ou que l’on craint qu’elle empire, la résignation est l’attitude la plus commune.
▲ RETOUR ▲

« L’emploi à l’arrêt aux Etats-Unis !! »
par Charles Sannat | 5 Jan 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Je vous montrais hier dans la vidéo du Grenier de l’éco quelques graphiques.
Le premier était l’évolution de la masse monétaire… qui monte en ligne droit comme aux plus belles heures de
l’hyperinflation de l’Allemagne de Weimar.
Le second était l’évolution des dettes d’Etats qui suivait la même pente inquiétante.
Puis le troisième était l’évolution désastreuse de la circulation de la monnaie qui s’effondre littéralement ce qui
permet de prévoir une terrible crise économique.
Logiquement ces chiffres devraient avoir un impact très négatif sur l’emploi.

Et aux Etats-Unis c’est particulièrement le cas. Il n’y a pas les mêmes mécanismes de couverture sociale qu’en
France, nettement moins de chômage partiel et on licencie vite aux Etats-Unis.
Alors aujourd’hui je vais vous présenter quelques tableaux pour illustrer le drame social qui va se jouer aux
Etats-Unis. Biden ou Trump, peu importe le vainqueur, la situation économique est dramatique.

Voici les demandes hebdomadaires au chômage.
Sur le graphique ci-dessous ce sont les inscriptions hebdomadaires au chômage. Vous voyez que depuis 1965
que cette statistique existe, jamais, jamais ces demandes n’ont été aussi élevées.

Zoomons un peu pour voir les différences entre la crise de 2008, qui est encore dans toutes les têtes pour sa
gravité, et celle d’aujourd’hui.
Vous pourrez voir que le point haut est vraiment très haut, et que les points bas des demandes actuelles sont
plus élevés que le point haut atteint lors de la crise des subprimes et de la faillite de Lehmann Brothers. Vous
pouvez également noter qu’après avoir diminuer le nombre de nouveaux chômeurs chaque semaine se maintient
à un niveau structurellement très élevé.
Les dégâts sur l’économie sont terribles et ceux sur l’emploi sont terrifiants.

Quant au taux de participation de la population au marché du travail, il vient de retourner à son niveau du début
des années 70…

Nous allons donc nous retrouver avec une crise sociale d’une grande profondeur aux Etats-Unis, et les chèques
de 600 dollars promis par le Congrès n’y feront pas grand chose.
Nous sommes en train de créer les conditions d’une paupérisation de masse de dizaines de millions de gens.
Nous sommes en train d’assister à la destruction systématique des classes moyennes aussi bien du côté des
Etats-Unis que de l’Europe. Pour le moment cela se voit bien chez nous, mais lorsque les perfusions seront
débranchées, alors les cadavres se ramasseront à la pelle.
Plus que jamais travaillez votre employabilité, c’est cela qui à titre individuel fera la différence. Le patrimoine,
lui, peut s’envoler. Pas vos compétences.
Restez à l’écoute.

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !
▲ RETOUR ▲

Jack Ma disparu dans la caverne… d’Alibaba !
La mystérieuse « disparition » du milliardaire Jack Ma, titre cet article du Point qui revient sur la mise à l’écart
du milliardaire chinois fondateur d’Alibaba, l’Amazon chinois.
Mais où est donc Jack Ma ? Le milliardaire chinois, créateur du site d’e-commerce Alibaba et 25e homme le
plus riche du monde, selon le classement de Bloomberg, est porté « disparu » depuis fin octobre. Depuis cette
date, il n’est pas apparu en public, souligne le Financial Times. Hasard ou coïncidence, il a tenu, le 24 octobre,
un discours particulièrement critique à l’égard du régime chinois. De quoi alimenter les spéculations.
A Pékin, on ne badine pas avec le parti, et ce n’est pas quelques dizaines de milliards de dollars qui y
changeront quelques choses.
D’ailleurs vous avez là un exemple typique de la primauté du politique… sur l’économique.
En Chine, parce que c’est un régime dictatorial, on n’a pas oublié que le politique commande à l’économique et
pas l’inverse.
« Comme le soulignait Le Monde fin décembre, le régime chinois n’a pas hésité à neutraliser les hommes
d’affaires se montrant critiques du pouvoir au cours des derniers mois. Au-delà de Jack Ma, plusieurs
entrepreneurs ont ainsi été la cible des autorités. Ren Zhiquiang, un magnat de l’immobilier a été condamné à
18 mois de prison, Sun Dawu, le fondateur de Dawu Group et sa femme ont été arrêtés après avoir critiqué
l’intervention de la police sur le réseau social Weibo. Comme le précise le quotidien, ces arrestations
surviennent alors que le comité central du parti a décidé de renforcer la présence du Parti communiste chinois
(PCC) dans les entreprises ».
Alors où est Jack Ma ?
Aux arrêts et à l’écart, en redressement ou dans une geôle quelconque dont il ne ressortira éventuellement que
l’ombre de lui-même.
Charles SANNAT Source Le Point ici

Mortalité Covid. 65 ans et plus pour 93 % des décès. Une réalité qui
doit impérativement interroger !
par Charles Sannat | 5 Jan 2021

Ceux qui me lisent régulièrement savent le prix que j’attache à la vie humaine, et une société se définit
également par sa manière de prendre soin de ses membres les plus faibles, à savoir, les enfants, les malades et
les anciens.
Pourtant quand on regarde les chiffres, 78 % des décès liés au Covid concernent les plus de 75 ans. Doit-on
bloquer le reste de la société ou peut-on trouver d’autres solutions plus pérennes ?
Pourtant si l’on élargit le champs au plus de 65 ans nous sommes à plus 93 % des décès qui ne concernent
que les 65 ans et plus.
Doit-on bloquer tout un pays ?
Sauver les anciens en condamnant les plus jeunes n’est pas juste, ni dans un sens, ni dans l’autre.
On pourrait même dire que s’il fallait choisir, mieux vaut, logiquement sauver l’avenir c’est à dire les jeunes
et pas les vieux !
Le débat doit donc s’orienter sur cette thématique.
Un pays ne peut pas condamner son avenir pour sauver ses anciens.
Néanmoins, il ne faut se résoudre à sacrifier les plus âgés.

Et oui il y a d’autres solutions possibles pour essayer d’atteindre ces deux objectifs.
La fourniture par exemple de masques FFP2 aux plus de 65 ans qui sont le plus touchés devrait être la norme.
On n’a jamais voulu envisager de « confiner » que les plus vieux, mais sans doute que cela finira ainsi quand
les finances du pays seront exsangues. Entre temps nous aurons perdu un temps précieux et aussi, des
ressources financières que nous ne retrouverons plus.
Il faut donc protéger les anciens avec le matériel nécessaire, avec les premiers vaccins, avec des tests pour
ceux qui viennent les voir etc…
Il est normal de ne pas lutter contre cette épidémie en mars 2020, alors que nous sommes pris par l’ennemi en
rase campagne, sans préparation et sans matériel, comme en janvier 2021 un an plus tard. Nous avons appris
beaucoup de chose sur ce virus, et nous le connaissons nettement mieux, de même que ses effets.
Poursuivre la même politique est donc absurde et dangereux. Mais, il ne faut pas non plus oublier de dire, que
quel que soit l’âge, le nombre d’hospitalisations exerce un gros niveau de pression sur l’hôpital et que les
taux de décès des plus jeunes augmenterait significativement en l’absence de soins d’accompagnement
(oxygénothérapie entre autre).

Charles SANNAT Source Statistica ici
▲ RETOUR ▲

La bataille de la vaccination est-elle déjà perdue ?
par Charles Sannat | 5 Jan 2021

C’est un article du site Euractiv.fr qui n’est pas franchement un site complotiste et qui reprend une dépêche
de l’AFP qui n’est pas non plus franchement complotiste si vous voyez ce que je veux dire.
Bref, il s’agit ici de parler des variants anglais et sud-africain du Covid et de la vaccination.
Je n’aurais pas ici de parti pris, ni dans un sens ni dans l’autre, car ce n’est pas le sujet. Ici je vous livre une
analyse et des réflexions pour alimenter les vôtres. Rien de plus. Rien de moins.

Le variant sud-africain semble plus inquiétant en raison d’une modification biologiquement plus importante
sur la protéine Spyke qui est le point d’entrée du virus dans l’organisme.
Le virus coronavirus mute rapidement et en réalité presque tout le temps. Mais une fois tous les 15 jours, il y
a ce que l’on appelle des mutations biologiquement significatives. Significatif, cela ne veut pas dire grave,
cela veut dire que génétiquement il y a des différences notables. Parfois cela peut d’ailleurs être grave… ou
pas.
C’est donc une forme de course contre la montre qui est engagée et qui explique sans doute l’empressement
de tous les gouvernements du monde à vouloir vacciner au plus vite les populations.
Si l’on vaccine tout le monde très vite, alors nous pourrions « en théorie » endiguer l’épidémie avant que le
virus ne mute. Car si le virus mute et que cette première série de vaccins devenait inefficace sur une nouvelle
souche qui deviendrait dominante, alors nous repartirions pour un tour et encore 24 mois (avec les mêmes
risques et problèmes au bout de ce nouveau délai).
Pourtant le virus a déjà muté, et la question que l’on pourrait et que l’on devrait déjà se poser, est la suivante.
N’est-il pas déjà trop tard, n’a-t-on pas perdu la bataille de la vaccination ?
Imaginez de surcroît, si les gens se font vacciner « pour rien » et qu’il faut recommencer l’année suivante
avec des vaccins peu éprouvés, l’acceptabilité d’une telle campagne sera proche du zéro absolu.
C’est donc une situation très complexe et un choix très difficile pour les autorités françaises (et celles du
monde entier).
En fait, il n’y a pas de bonnes réponses, car nous n’avons pas toutes les réponses.
Quand il y a trop d’inconnues dans une équation, on ne peut pas la résoudre.
Politiquement la seule solution est donc le volontariat et de hâter lentement, ce qui devrait être à la portée de
nos mamamouchis !
Charles SANNAT

Que sait-on des deux nouveaux variants du Covid-19 ?
« À l’annonce de l’émergence d’un nouveau variant au Covid-19 en Grande-Bretagne, la France a suspendu
pour 48 heures tous les déplacements de personnes en provenance du Royaume-Uni.
L’émergence au Royaume-Uni et en Afrique du Sud de deux nouveaux variants du Sars-CoV-2, plus
contagieux selon les premières données, inquiète au plus haut point la communauté internationale. Le point
sur ces deux mutations.
Que sont ces variants ?
Tous les virus mutent. Ces mutations sont des modifications qui interviennent lorsqu’ils se répliquent. Les
scientifiques ont observé de multiples mutations du Sars-CoV-2 depuis son apparition, la grande majorité
sans conséquence, mais certaines peuvent lui donner un avantage pour sa survie, dont une plus grande
transmissibilité.

Détecté en novembre au Royaume-Uni, le variant B.1.1.7, désormais appelé VOC 202012/01, trouve «
probablement » son origine dans le sud-est de l’Angleterre en septembre, selon l’Imperial College de
Londres. Il s’est rapidement étendu dans tout le Royaume-Uni et a désormais été détecté dans des dizaines de
pays du monde, des États-Unis à la Corée du Sud en passant par l’Inde, la France ou le Danemark. La plupart
de ces cas sont liés au Royaume-Uni, mais pour quelques-uns, aucun lien avec ce pays n’a pu être retracé, ce
qui prouve que ce variant s’est déjà implanté localement. C’est ce qui se passe au Danemark, un des pays qui
séquence le plus d’échantillons, où 86 cas ont été identifiés (avec une fréquence en hausse).
Un autre variant, appelé 501.V2, est désormais majoritaire en Afrique du Sud. Il a été détecté dans des
échantillons remontant au mois d’octobre, puis a été repéré dans quelques autres pays du monde, notamment
le Royaume-Uni et la France. Pour les deux variants, les cas sont probablement sous-estimés, selon les
experts.
Ces deux variants présentent plusieurs mutations dont l’une, nommée N501Y, est au centre de toutes les
attentions. Elle se situe sur la protéine spike du coronavirus, une pointe à sa surface qui lui permet de
s’attacher au récepteur ACE2 des cellules humaines pour les pénétrer et joue ainsi un rôle clé dans l’infection
virale.
Cette mutation N501Y est connue pour augmenter les capacités d’attachement du virus au récepteur ACE2. «
Il n’y a pas de relation clairement établie entre l’attachement à l’ACE2 et une transmissibilité accrue, mais il
est plausible qu’une telle relation existe », estime le Centre européen de prévention et de contrôle des
maladies (ECDC).
Plus transmissibles ?
Plusieurs études scientifiques, pas encore évaluées par les pairs et se basant principalement sur des
modélisations, concluent que le variant britannique est largement plus transmissible. Cela confirme les
évaluations initiales du groupe de chercheurs NERVTAG qui conseille le gouvernement britannique, qui
estimait que la transmission est accrue de 50 à 70%. Ainsi, selon les calculs de la London School of Hygiene
and Tropical Medicine (LSHTM), le variant britannique serait 50 à 74% plus contagieux.
Pour leur dernier rapport, publié jeudi, les chercheurs de l’Imperial College de Londres ont analysé des
milliers de génomes de virus du Sars-CoV-2 séquencés entre octobre et décembre. Selon deux méthodes
différentes, ils en concluent que ce variant à un « avantage important » en termes de contagiosité : 50 à 75%
plus contagieux, ou un taux de reproduction du virus (R) entre 0,4 et 0,7 supérieur au virus habituel. Les
résultats préliminaires concernant le variant sud-africain font également état d’une plus forte transmissibilité,
mais moins de données sont disponibles.
Certains experts estiment malgré tout qu’il n’y a pas assez de données pour évaluer avec certitude la
contagiosité des deux variants. « Il faut rester prudent. La résultante en termes d’incidence est une
combinaison de facteurs qui associe les caractéristiques du virus mais aussi les mesures de prévention et de
contrôle mises en place » (distanciation, port du masque, fermeture des établissements recevant du public…),
a indiqué à l’AFP Bruno Coignard, directeur des maladies infectieuses à l’agence sanitaire française Santé
Publique France.
Plus problématiques ?
« Il n’y a aucune information sur le fait que les infections par ces souches soient plus graves », note l’ECDC.
Mais le risque « en termes d’hospitalisations et de morts est élevé ». « Qui dit plus forte transmissibilité dit

éventuellement une beaucoup plus forte incidence, et donc même à létalité égale, une pression sur le système
de santé plus importante », poursuit Bruno Coignard.
Un variant du Sars-CoV-2 « 50% plus transmissible poserait un bien plus grand problème qu’un variant 50%
plus mortel », insiste de son côté sur Twitter l’épidémiologiste britannique Adam Kucharski, démonstration
statistique à l’appui. Avec un taux de reproduction à 1,1, un taux de mortalité de 0,8%, et 10 000 personnes
contaminées, on aboutirait à 129 morts au bout d’un mois, explique-t-il. Si le taux de mortalité est accru de
50%, le nombre de morts atteindrait 193. Mais si le taux de transmissibilité augmentait de 50%, c’est 978
décès qui seraient à déplorer. L’impact serait notamment très sensible dans les pays où même une petite
hausse de la transmissibilité ferait basculer le taux de reproduction au-dessus de 1, accélérant l’épidémie.
Le variant britannique, c’est « vraiment l’inquiétude du moment » car « il peut nous précipiter dans une
situation extrêmement complexe », a prévenu lundi sur la radio Franceinfo l’épidémiologiste Arnaud
Fontanet, membre du Conseil scientifique qui guide le gouvernement français. Par ailleurs, les premières
études sur le variant britannique font également état d’une plus grande contamination des jeunes de moins de
20 ans, ce qui repose la question de l’ouverture ou non des écoles.
Ainsi, l’étude de la LSHTM estime que des mesures de restrictions telles que le confinement en place au
Royaume-Uni en novembre ne seraient pas suffisament efficaces pour contrôler l’épidémie, « à moins que les
écoles, lycées et universités soient également fermés ».
Quelle efficacité des vaccins ?
Alors que les campagnes de vaccination qui viennent de commencer offrent un espoir de sortir de cette crise
sanitaire mondiale, certains s’interrogent sur la capacité des vaccins à lutter contre les nouveaux variants.
Pour les deux variants, « il n’y a à ce stade pas assez d’informations disponibles pour estimer (s’ils font
peser) un risque sur l’efficacité des vaccins », estime l’ECDC. Toutefois, « en l’état actuel de nos
connaissances, les experts pensent que les vaccins actuels seront efficaces contre ces souches », a déclaré
Henry Walke, des Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), lors d’une
conférence de presse mercredi.
Le laboratoire allemand BioNTech, à l’origine avec Pfizer du premier vaccin contre le Covid-19 autorisé au
monde, a lui assuré qu’il était capable, si besoin était, de fournir un nouveau vaccin « en six semaines » pour
répondre à une mutation.
Comment lutter ?
Il est « illusoire » de penser pouvoir éradiquer ou empêcher totalement la propagation des nouveaux variants,
estime Bruno Coignard, notant que l’objectif est de « retarder au maximum » leur diffusion. Ainsi, pour les
pays où les cas de nouveaux variants ne sont pas largement répandus, l’ECDC recommande « des efforts pour
ralentir la propagation, similaires à ceux mis en place au début de l’épidémie » : tests des personnes arrivant
de zones à risque avec éventuelles quarantaines, isolement et traçage des contacts renforcés pour les
personnes contaminées, limitation des voyages… Il appelle également à surveiller l’incidence de ces variants,
notamment en multipliant les séquençages de virus.
Certains tests PCR peuvent également donner une indication de la présence du variant britannique, pour
ensuite mieux cibler les séquençages, a expliqué le Pr Fontanet, selon qui « une surveillance extrêmement
agressive » est indispensable. Au niveau individuel, « parce que ces variants semblent se répandre plus
facilement, nous devons être encore plus vigilants dans nos mesures de prévention pour ralentir la

propagation du Covid-19 », a insisté le Dr Walke, faisant référence au port du masque, à la distanciation
physique, au lavage des mains et à l’aération des espaces fermés, sans oublier d’éviter la foule ».
Source via Euractiv.fr ici
▲ RETOUR ▲

Cette fois-ci, ce n'est pas différent. Plus de dette, moins de croissance
Daniel Lacalle 27 décembre 2020

Je me souviens qu'en 2009, trois messages étaient constamment répétés : "Dans cette crise, les mesures sont
différentes, car les gouvernements investissent dans la reprise en augmentant les dépenses publiques", "les
fonds des plans de relance renforceront la reprise" et "les banques centrales contribuent à une reprise plus forte
en abaissant les taux et en augmentant les liquidités". Puis, 2010 est arrivée et la zone euro est entrée dans une
crise plus profonde. Cette récession est similaire à bien des égards. De nombreux gouvernements font la même
chose qu'en 2009. Étendre et faire semblant. Prolonger les déséquilibres structurels et prétendre que cette foisci, ce sera différent.
Il est inquiétant de constater le même niveau d'optimisme excessif qu'en 2009 ces jours-ci, et nous devons nous
préparer à un environnement complexe et à une reprise difficile si nous voulons sortir plus forts de cette crise.
Une analyse récente de Ned Davis Research montre qu'à mesure que la dette publique augmente, la croissance
ralentit et la reprise de l'emploi est plus faible. En utilisant une analyse en mode multifactoriel avec des données
de 1951 à 2020, alors que la dette publique par rapport au PIB dépasse 100 %, la croissance réelle par an tombe
à 1,6 %, les investissements non résidentiels diminuent et la reprise de la masse salariale non agricole s'affaiblit
à 0,6 % par an.

Deux facteurs nous indiquent que la reprise en 2021 sera probablement décevante. Les injections massives de
liquidités, avec 26 000 milliards de dollars injectés par les banques centrales, ont été utilisées principalement
pour maintenir des dépenses publiques élevées, fondamentalement des dépenses courantes, et pour financer la
dette publique. La seconde est que les bilans des entreprises ont été endommagés à un niveau tel qu'il sera
difficile de voir une croissance significative des investissements supérieure à la dépréciation. SP Global prévoit
que les dépenses d'investissement mondiales resteront faibles en 2021.
Les estimations de la croissance mondiale semblent trop optimistes. Le consensus suppose une reprise de 4 %
au niveau mondial en 2021, pour revenir au PIB de 2019 à la fin de 2022. Cela suppose un multiplicateur
budgétaire extraordinaire et sans précédent de la dette et des liquidités. L'une des principales préoccupations est
de voir une reprise du PIB menée par des dépenses publiques gonflées et une dette record qui ne générerait pas
suffisamment de croissance de l'emploi. C'est ce que l'on appelle une reprise en forme de K sans emploi, où
certains secteurs rebondissent rapidement (technologie, secteurs à forte valeur ajoutée) et une majorité (petites
et moyennes entreprises, indépendants) ne se redressent pas ou s'aggravent.
Dans cette crise, les pays développés ont disposé d'une énorme marge de manœuvre budgétaire pour faire face à
la pandémie. Une économie dopée par des liquidités élevées et des taux bas. Certains pays ont utilisé une partie
de cet espace fiscal pour préserver le tissu économique et contribuer à la création d'emplois. D'autres, une
majorité, ont saisi l'occasion de la crise pour accroître les déséquilibres structurels et les dépenses courantes
sans véritable retour économique. Cela signifie qu'il existe un risque important de reprise sans emploi lorsque
les emplois mis au chômage ne sont pas entièrement absorbés.
Une crise de solvabilité ne peut être résolue par la liquidité. Tous les programmes d'assouplissement quantitatif
des banques centrales n'empêchent pas le domino des faillites de s'accélérer en 2021, comme on l'a vu en
Europe après l'optimisme de 2009. Cette crise financière après une période d'optimisme vient du fait que les
défis de l'économie ne viennent pas du manque d'accès à la dette ou des taux bas, mais du fonds de roulement
qui augmente bien au-delà des ventes.
Les attentes concernant l'impact du Fonds européen pour la relance économique semblent exagérées. Trop
d'espoir est placé dans la magie de l'effet multiplicateur keynésien de ces fonds, malgré les preuves de leur
faible efficacité, déjà contrastée après la déception du Plan de croissance et d'emploi 2009 et du Plan Juncker.
La probabilité que ces fonds soient mal utilisés et improductifs est élevée.
Lorsque j'examine les estimations de la croissance du PIB pour 2021-2022, je constate que les estimations du
consensus supposent un multiplicateur de 1,5x à 2x pour les plans de relance mis en œuvre en 2020. C'est
presque impossible car cela ne s'est pas produit au cours des trois dernières décennies, il est prouvé que le
multiplicateur est très faible ou nul. L'étude d'Ilzetzki et al" How Big (Small ?) Are Fiscal Multipliers ? "
(Journal of Monetary Economics, volume 60, numéro 2, mars 2013) retrace l'historique de l'impact cumulé des
dépenses publiques dans 44 pays, en montrant la très faible efficacité des stimuli fiscaux. Même si nous
acceptions des multiplicateurs fiscaux positifs, les preuves empiriques des quinze dernières années montrent une
fourchette qui, lorsqu'elle est positive, oscille à peine entre 0,5 et 1 au maximum. Cependant, dans la plupart des
pays, la fourchette a été négative (comme le montrent l'article du CE "Le FMI a-t-il prouvé que les
multiplicateurs sont vraiment importants ?" et l'étude du FMI "Erreurs de prévision de la croissance et
multiplicateurs budgétaires").
À quoi peut-on s'attendre ? Quelques déclassements pertinents des estimations de croissance du PIB dans les
pays les plus endettés et où la marge de manœuvre budgétaire a été utilisée pour perpétuer les dépenses
publiques actuelles et financer les stabilisateurs automatiques.
Nous pourrions également assister à une forte augmentation de la dette, car la croissance du PIB est inférieure
aux attentes et les déficits restent élevés, ce qui aura également un impact sur les estimations pour 2022.
Comme les gouvernements pourraient décider d'augmenter les impôts pour financer une partie de

l'augmentation du déficit, l'impact sur l'emploi et la croissance sera probablement plus important.
Il y a également un facteur important à prendre en compte. La formation brute de capital pourrait être décevante
car l'année 2020 a connu une zombification sans précédent de l'économie qui a entraîné une augmentation
anormale de la surcapacité pour une crise aussi courte avec un rebond important au troisième trimestre de 2020.
L'espace fiscal et monétaire et ne sont pas des excuses pour les contre-réformes et le gaspillage d'argent. Les
pays ont la possibilité unique d'utiliser ces outils pour renforcer le tissu productif et créer des emplois, mais
malheureusement une grande partie a été gaspillée.
Il n'y a qu'une seule façon de renforcer la reprise : Réduire les déséquilibres structurels en retrouvant la santé
budgétaire et en mettant en œuvre des mesures sérieuses pour attirer les capitaux. Retourner à un optimisme
propagandiste serait une erreur.
▲ RETOUR ▲

Prévisions 2021. Quand il y a plus de dettes, il y a moins de croissance. Trop
d’optimisme?
Bruno Bertez 5 janvier 2021
C’est le temps des prévisions, un exercice obligé pour la plupart des observateurs … dont nous ne sommes pas.
Heureusement!
Cet exercice est pour ainsi dire sans intérêt, c’est même pur gaspillage d’énergie, sinon de compétence.
L’avenir ne se devine pas, même s’il est écrit dans les causalités enfouies dans les situations. Ces causalités sont
trop complexes et trop « réflexives » pour pouvoir être décelées, mises en ordre et hiérarchisées.
Et puis il y a la question majeure du calendrier.
L’intelligence, la science, l’expérience peuvent fournir des schémas logiques adéquats mais ils ne peuvent
quantifier le temps. Il y a le temps logique, celui de l’enchevêtrement et de la mise en branle des concepts et il y
a le temps de la vie. La plupart des choses qui se produisent sont surdéterminées, sont des nécessites mais on ne
s’en aperçoit pour ainsi dire pas car leur survenue se fait avec l’apparence du hasard.
Je prends souvent , pour faire comprendre la différence entre le temps logique et le temps de la vie, l’exemple
de notre mort : elle est gouvernée par la nécessité, elle est logique, certaine, mais nous ignorons quand elle va
intervenir.
Je vous livre ici un bon texte de Daniel Lacalle.
Je vous le livre parce qu’il est de qualité. A ce titre il mérite d’alimenter votre réflexion personnelle.
J’aurais pu écrire ce texte d’inspiration très Autrichienne, mais j’ai une réticence majeure a utiliser les outils de
pensée autrichiens en cette période pour deux raisons:
-Les évolutions normales, naturelles ne sont plus tolérées, la situation est trop grave et nous sommes dans le
coute que coute. Ceci signifie qu’il faut intégrer la possibilité que les responsables de la conduite des affaires
fassent n’importe quoi pour échapper aux déterminations sinistres de la situation.

-le déterminant fondamental , le moteur du système c’est la profitabilité du capital et à ce stade il n’est possible
d’analyser cette évolution de la profitabilité. Les données statistiques manquent, elles sont toujours en retard et
surtout il n’y a pas de référence historique , pas d’exemple comparable. En particulier dans la dérive monétaire .
L’ampleur de la reprise économique et son contenu dépendront à moyen et long terme de l’évolution de la
profitabilité du capital et cette évolution, je n’en ai aucune idée Et personne n’ en a idée; la seule chose que je
sais c’est que l’ accroissement des déficits publics entraine une tendance à l’amélioration des profits du capital,
puisque le déficits produisent une demande finale qui ne pèse pas sur les profits.
Sous cet aspect je dis donc qu’une surprise positive temporaire, sur la profitabilité, n’est pas exclue.

Ecoutons Daniel Lacalle/This Time is not different. More debt, less growth.
Je me souviens qu’en 2009, trois messages ont été constamment répétés: «Dans cette crise, les mesures sont
différentes, car les gouvernements investissent dans la reprise en augmentant les dépenses publiques», «les
fonds des plans de relance renforceront la reprise» et «les banques centrales contribuent à une reprise en
baissant les taux et en augmentant la liquidité ».
Puis, 2010 est arrivé et la zone euro est entrée dans une crise plus profonde.
À bien des égards, cette récession est similaire. De nombreux gouvernements font la même chose qu’ils ont fait
en 2009. Prolonger, gagner du temps et faire semblant. Prolonger les déséquilibres structurels et prétendre que
cette fois sera différente.
Il est inquiétant de voir le même niveau d’optimisme excessif de 2009 ces jours-ci, et nous devons nous
préparer à un environnement complexe et à une reprise difficile si nous voulons sortir plus forts de cette crise.
Une analyse récente de Ned Davis Research montre qu’à mesure que la dette publique augmente, la
croissance ralentit et la reprise de l’emploi est de plus en plus faible. En utilisant une analyse de mode
multifactorielle avec des données de 1951 à 2020, comme la dette publique par rapport au PIB dépasse
100%, la croissance réelle par an tombe à 1,6%, l’investissement non résidentiel diminue et la croissance
de la masse salariale non agricole s’affaiblit à 0,6% par an.
Deux facteurs nous indiquent que la reprise en 2021 sera probablement décevante.
Les injections massives de liquidités, avec 26 trillions de dollars injectés par les banques centrales, ont été
utilisées principalement pour perpétuer des dépenses publiques élevées, des dépenses fondamentalement
courantes et pour financer la dette publique.
Le deuxième point est que les bilans des entreprises ont été endommagés à un niveau qui rendra difficile de voir
une croissance significative de l’investissement au-dessus de la dépréciation. S&P Global s’attend à ce que les
dépenses d’investissement mondiales restent faibles en 2021.
Les estimations de la croissance mondiale semblent trop optimistes.
Le consensus suppose une reprise de 4% au niveau mondial en 2021, revenant au PIB de 2019 à la fin de 2022.
Cela suppose un multiplicateur budgétaire extraordinaire et sans précédent de la dette et de la liquidité.
L’une des craintes est de voir une reprise du PIB tirée par une dépense publique gonflée et une dette record qui
ne générerait pas suffisamment de croissance de l’emploi. C’est ce qu’on appelle une reprise sans emploi en

forme de K, où certains secteurs rebondissent rapidement (technologie, secteurs à haute valeur ajoutée) tandis
qu’une majorité (petites et moyennes entreprises, indépendants) soit ne se redresse pas, soit s’aggrave.
Dans cette crise, les pays développés ont eu un énorme espace budgétaire à leur disposition pour faire face à la
pandémie. Une économie dopée par une liquidité élevée et des taux bas. Certains pays ont utilisé une partie de
cet espace fiscal pour préserver le tissu des entreprises et contribuer à la création d’emplois. D’autres, une
majorité, ont saisi l’occasion de la crise pour accroître les déséquilibres structurels et les dépenses courantes
sans réel retour économique. Cela signifie qu’il existe un risque important de reprise sans emploi lorsque
les emplois en congé ne sont pas entièrement absorbés.
Une crise de solvabilité ne peut être résolue avec des injections de liquidités.
Les programmes d’assouplissement quantitatif des banques centrales n’empêcheront pas le domino des faillites
de s’accélérer en 2021, comme on l’a vu en Europe après l’optimisme de 2009. Cette crise financière après
une période optimiste survient parce que les défis de l’économie ne viennent pas d’un manque d’accès à
la dette ou de taux bas, mais d’un besoin de fonds de roulement qui dépasse largement les ventes.
Les attentes concernant l’impact du Fonds européen de relance semblent exagérées. Trop d’espoir est mis sur la
magie de l’effet multiplicateur keynésien de ces fonds, malgré les preuves de leur faible efficacité, déjà
évidentes après la déception du plan Croissance et Emploi 2009 et du Plan Juncker. La probabilité que ces fonds
soient mal utilisés et improductifs est élevée.
Quand je regarde les estimations de la croissance du PIB pour 2021-2022, je vois que les estimations
consensuelles supposent un multiplicateur de 1,5x à 2x par rapport aux plans de relance mis en œuvre en 2020.
C’est presque impossible car cela ne s’est pas produit au cours des trois dernières décennies ce qui est la preuve
que le multiplicateur est très faible ou nul.
L’étude d’Ilzetzki et al. «Quelle est la taille (petite?) Des multiplicateurs budgétaires? »(Journal of Monetary
Economics, Volume 60, Numéro 2, mars 2013) montre l’historique de l’impact cumulatif des dépenses
publiques dans 44 pays, montrant la très faible efficacité des stimuli budgétaires. Même si nous acceptons les
multiplicateurs budgétaires positifs, les données empiriques des quinze dernières années montrent une
fourchette qui, lorsqu’elle est positive, se situe à peine entre 0,5 et 1 au plus. cependant,
A quoi peut-on s’attendre?
Il faut s’attendre à des révisions à la baisse pertinentes des estimations de croissance du PIB dans les pays les
plus endettés et où l’espace budgétaire a été utilisé pour pérenniser les dépenses publiques courantes et financer
les stabilisateurs automatiques.
Nous pourrions également assister à une forte augmentation relative de la dette, car la croissance du PIB va être
inférieure aux attentes et les déficits restent élevés, ce qui aura également un impact sur les estimations de
2022. Étant donné que les gouvernements pourraient bien décider d’augmenter les impôts pour financer une
partie de l’augmentation du déficit, l’impact sur l’emploi et la croissance sera probablement plus important.
Il y a également un facteur important à considérer. La formation brute de capital pourrait probablement
décevoir, car 2020 a vu une zombification sans précédent de l’économie qui a conduit à une augmentation
anormale de la surcapacité pour une crise aussi courte avec un fort rebond au troisième trimestre de
2020.
L’espace budgétaire et monétaire ne sont pas des excuses pour revenir en arrière sur les réformes et lse
gaspillages d’argent. Les pays ont eu l’opportunité unique d’utiliser ces outils pour renforcer le tissu productif
et créer des emplois, mais malheureusement une grande partie a été gaspillée.

Il n’y a qu’un seul moyen de renforcer la reprise: il faut réduire les déséquilibres structurels en retrouvant la
santé budgétaire et en mettant en œuvre des mesures sérieuses pour attirer les capitaux. Retomber dans
l’optimisme propagandiste serait une erreur.
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LTRO… TLTRO… PELTRO… kézaco ?
rédigé par Nicolas Perrin 5 janvier 2021
Les acronymes se multiplient et se compliquent, du côté de la BCE : à quoi riment-ils et quelles sommes
recouvrent-ils ? Et… comment va le secteur bancaire, avec tout ça ?

Lors de sa réunion de politique monétaire du 10 décembre, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale
européenne (BCE) a rallongé son PEPP de 500 Mds€ supplémentaires.
La puissance de frappe du programme d’urgence est donc portée à 1 850 Mds€. Ce montant pourra être utilisé
par la BCE jusqu’en mars 2022 afin d’acheter sur le marché secondaire des titres obligataires, essentiellement
publics.
Les Etats ne sont pas les seuls à pouvoir se réjouir. La pluie de liquidités qu’a fait s’abattre Christine Lagarde
sur l’Europe a également arrosé les terres arides du secteur bancaire.

Du LTRO au PELTRO en passant par le TLTRO

Les banques européennes sont doublement handicapées. Farcies de dettes publiques et de créances douteuses,
elles voient la rentabilité du crédit, leur cœur d’activité, plombée par des taux de plus en plus bas. Or quand on
jette un coup d’œil dans le rétroviseur, on s’aperçoit que le soutien de la BCE au secteur bancaire européen n’a
cessé de s’accentuer depuis la grande crise financière de 2007-2008.
Au commencement, quelques temps après le déclenchement de la crise des subprime, le Grand planificateur
monétaire européen était confronté à un credit crunch. Les banques européennes avaient brutalement cessé de
se prêter de l’argent entre elles et avaient fermé le robinet du crédit aux ménages et aux entreprises nonfinancières, accélérant ainsi la transformation d’une crise financière en crise économique.
Après avoir dans un premier temps rallongé la maturité de ses prêts aux banques de quelques mois, la BCE a
frappé un grand coup mi-2009 en créant les opérations de refinancement à long terme (Long Term Refinancing
Operations, LTRO), des prêts d’un an accordés aux banques européennes.
A l’époque, il s’agissait d’un véritable changement de paradigme puisque les largesses de la BCE vis-à-vis des
banques ne portaient que sur des prêts à très court terme. Comme le rappelle La Tribune, « au début de la crise
financière en 2007, les prêts à trois mois semblaient déjà une révolution… »
Historique des opérations de prêts de la BCE aux banques commerciales de la Zone euro
(2007 – décembre 2020, via Frederik Ducrozet)

Face à la crise de la Zone euro, la BCE renouvelle ces opérations en décembre 2011 et février 2012 en portant la
maturité des prêts à trois ans.
Officiellement, l’objectif était de restaurer le fonctionnement du marché interbancaire européen et d’éviter que
la situation de 2008 ne se reproduise. En pratique, il s’agissait aussi et surtout de resserrer les spreads de taux
entre les titres de dettes des Etats cigales et ceux des Etats fourmis.
Vous aurez noté le triplement de la durée des prêts, symptomatique d’un système financier européen qui avait
déjà la moitié du bras pris dans l’engrenage de la cavalerie financière, sans cesse obligé de repousser les
échéances à plus tard.

Toujours plus tard d’ailleurs, puisqu’avec la première série d’opérations de refinancement à long terme ciblées
(Targeted Long Term Refinancing Operations, TLTRO) lancée en septembre 2014 (TLTRO-I), la BCE
inaugure les prêts d’une maturité de quatre ans, avant de revenir sur du trois ans avec le TLTRO-III lancé en
septembre 2019.
Notez au passage que la BCE ne répartit pas les prêts en fonction des quotités des Etats membre de la zone au
niveau de sa clé de capital, comme c’est le cas avec le PSPP. Elle alloue au contraire ses prêts aux banques qui
en font la demande et qui respectent les conditions requises en matière de prêts au secteur privé et de garanties.

Une différence de fond
La différence entre les LTRO et les TLTRO tient au fait que les seconds sont ciblés (targeted), au sens où ces
prêts ont vocation à « stimuler l’octroi de crédits aux acteurs économiques (prêts aux ménages hors prêts
immobiliers et prêts aux entreprises non financières) », alors que les premiers n’ont pour vocation que de
« combler les besoins de liquidité et […] soutenir le fonctionnement normal du marché monétaire de la Zone
euro », pour reprendre les termes de la Banque de France.
C’est ce qui explique que le montant maximal cumulé de TLTRO que chaque banque peut souscrire dépend de
l’encours de crédits qu’elle a accordé aux entreprises non financières et aux ménages (hors prêts immobiliers).
A cela viennent s’ajouter les opérations additionnelles de refinancement à plus long terme non ciblées
d’urgence face à la pandémie (Pandemic Emergency Longer-Term Refinancing Operations, PELTRO), qui sont
les petites sœurs des LTRO nées suite au Covid-19. Annoncées le 30 avril, elles prennent la forme
d’« opérations additionnelles de refinancement d’urgence non ciblées et à échéances variables entre 16 et 8
mois ».
Ce filet de sécurité a vocation à assurer la liquidité au sein du système financier de la Zone euro et de préserver
le bon fonctionnement des marchés monétaires. Elles prennent la suite du LTRO bridge, une série d’opérations
hebdomadaires exceptionnelles de LTRO conduite entre mars et juin 2020.
Plus de 10 ans après la crise des subprime, le secteur bancaire européen est toujours incapable de tenir
debout sans la béquille de la BCE
En 2020, la part des TLTRO et autres prêts de long terme aux banques (en gris sur le graphique ci-dessous) a
explosé dans le bilan de la BCE.

Pour le moment, le TLTRO reste le deuxième instrument de politique monétaire le plus important de la BCE,
derrière le QE « traditionnel » (APP, en bleu) et devant le QE spécial Covid-19 (PEPP, en turquoise).
Voici maintenant le détail des prêts de la BCE aux banques commerciales de la zone euro par opération depuis
le TLTRO-II de juin 2016 (via Frederik Ducrozet).

Nous en sommes à la sixième vague/round de la troisième série de TLTRO (TLTRO-III.6). Après les 1 308
Mds€ alloués lors du TLTRO-III.4, les montants des TLTRO 5 et 6 sont en très forte diminution, ce qui suggère
que la plupart des banques commerciales se considèrent désormais bien financées.
Pour mettre les choses en perspective, le site ZeroHedge rappelait au mois de juillet que « lors de la crise de
2008/2009, l’utilisation de la facilité de financement de la BCE avait atteint un sommet de près de 900 Mds€ »,
et de 1 260 Mds€ lors de la crise de 2012 – des montants largement dépassés lors du TLTRO-III.4 de juin 2020.
A la décharge des banques commerciales, lorsque votre banque centrale vous propose pour la première fois un
prêt en vous offrant jusqu’à 1% d’intérêts pour prendre son argent, il est difficile de refuser.

Bref, plus de 10 ans après la crise des subprime, le secteur bancaire européen est toujours incapable de tenir
debout sans la béquille de la BCE.
Avec les nouveautés annoncées par la BCE lors de la réunion du 10 décembre, on peut même se demander si
Christine Lagarde ne va pas bientôt sortir les fauteuils roulants…
▲ RETOUR ▲

L’or, arme au pied
rédigé par Bruno Bertez 5 janvier 2021
Le système est désormais si fragile qu’il ne pourrait supporter une baisse des marchés : ces derniers sont
donc étayés, soutenus, aidés… et pendant ce temps, l’or attend.

Le système actuel n’est en mesure de supporter qu’un marché ordonné, perpétuellement animé par l’esprit de
jeu, par l’appétit pour le risque et, au minimum, un éternel haut plateau des valorisations.

Affaibli fondamentalement par une insuffisance de fonds propres, par un excès de dettes et par un besoin de
collatéraux supposés de qualité, le système a réclamé son dû dès les premières manifestations de la crise
sanitaire.
D’abord, tel un ogre, il a réclamé des liquidités afin de faire face au colmatage de la plomberie monétaire et
financière.
Ensuite, il a réclamé du « dollar » international afin de pallier le manque de devises des débiteurs shorts en
dollars.
Enfin, il a réclamé des emprunts d’Etat en veux-tu en voilà, comme le 10 ans US, pour constituer la base des
garanties du système bancaire officiel et du shadow banking.
Bien entendu, tout ceci a été accordé sans parcimonie, les milliers de milliards se sont déversés ; le coût de
l’argent est revenu à zéro quasi partout.
Les effets attendus ont parfaitement répondu à l’appel puisque les marchés se sont stabilisés dans un premier
temps et ont rebondi dans un second.

Encourageant et décourageant
Il faut noter que les mécanismes habituels de sauvetage ont fonctionné, comme lors des accès précédents.
Il faut également remarquer qu’ainsi se vérifie ce que nous ne cessons de développer depuis 2008 : les baisses
des prix des actifs financiers ne sont plus tolérables, elles ne sont donc plus tolérées ; la communauté
spéculative le sait, elle réagit comme le bon chien de Pavlov au tintement de la cloche boursière.
C’est à la fois encourageant et décourageant.
Encourageant parce que les remèdes continuent de fonctionner et que cela est donc rassurant.
Décourageant parce que ce sont des faux remèdes qui accroissent la masse d’actifs financiers surévalués dans le
système et que, par conséquent, l’instabilité structurelle ne fait qu’augmenter.

Qu’en pense l’or ?
Le marché de l’or a parfaitement pris note du message. Dans un premier temps, il s’est envolé quand il a eu
peur de la panique ; dans un second temps, il s’est rasséréné quand il a vu que les banques centrales non
seulement intervenaient, mais étaient encore crédibles au point de stabiliser les marchés.
A présent, le marché de l’or attend, l’arme au pied.
Les marchés financiers, de leur côté, ont d’abord connu un rebond très violent provoqué par l’élastique
technique puis par l’afflux de liquidités. Par la suite, on a réussi à tenir les niveaux à la faveur du redressement
partiel des économies réelles.
Le suspense des distributions et des subsides aux entreprises et aux particuliers a suffisamment soutenu l’intérêt
pour que les cours ne rechutent pas. L’activité économique – relativement décevante puisqu’il n’y eut pas de
reprise en V – est toujours espérée positive en 2021 puis 2022, malgré l’atonie de la fin 2020.

Le marché baissier le plus court de l’Histoire

Après avoir clôturé à un niveau record le 19 février, les actions ont chuté pendant un mois alors que la
pandémie de coronavirus et les verrouillages gouvernementaux connexes semaient la panique dans la
perspective des dommages causés à l’économie aux États-Unis et dans le monde.
Une chute de 9,5% du S&P 500 le 12 mars, la plus forte baisse en un jour de l’indice de référence depuis le
krach du « lundi noir » de 1987, l’a fait reculer de 26,7% par rapport au sommet de février et a confirmé un
marché baissier – considéré comme tel en cas de baisse de plus de 20% par rapport à un sommet.
Mais la glissade n’a duré que jusqu’au 23 mars, date à laquelle le S&P a touché le fond. Il a ensuite dépassé son
sommet de février le 18 août, marquant le début d’un nouveau marché haussier. Les 23 jours de Bourse qu’a
duré le marché baissier ont été les plus courts de l’Histoire.
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Investissement : ne suivez pas les conseils de votre mère
rédigé par Bill Bonner 5 janvier 2021
Comment battre le marché boursier et engranger des gains qui en valent la peine ? Deux méthodes sont
possibles – et Bill Bonner a sa préférée…

Pourquoi – en se donnant un peu de peine – est-il possible de battre le marché, nous demandions-nous hier ?
La réponse tient en deux mots : c’est parce que la plupart des investisseurs ne font pas leurs devoirs. Ils utilisent
leur cerveau primitif pour tenter de faire mieux que le marché. Cela les pousse à commettre de graves erreurs
sur la valeur des entreprises.
L’investisseur prudent, avec un crayon bien aiguisé et un esprit tout aussi affûté, profite de ces erreurs en
achetant, ou en vendant, les valeurs mal évaluées.
L’investissement est essentiellement une tentative rationnelle et logique de déterminer la valeur présente d’un
futur flux de revenus. Je ne parle pas de la spéculation – où l’on tente de deviner ce qui va grimper ou baisser.
Je parle de l’investissement sérieux, tel qu’enseigné par Graham et Dodd… et pratiqué par Warren Buffett et
bien d’autres.
Si tous les investisseurs agissaient ainsi, les actions seraient plus ou moins correctement évaluées tout le
temps… et il serait très très dur de battre le marché.
La plupart des investisseurs ne le font pas. Ils utilisent leur cerveau « à petite échelle ». Ils achètent et vendent
des investissements en se basant sur ce que quelqu’un leur a dit… sur des rumeurs… sur ce qu’ils ont lu dans
les médias… et d’autres idées farfelues de toutes sortes. Ils soutiennent une valeur comme on soutient une
équipe de foot.

De l’importance de l’alpha
Une de mes amis m’a dit un jour qu’il savait reconnaître quand on approchait un sommet boursier, parce que sa
mère lui demandait si elle ne devait pas investir sur telle ou telle IPO. Elle en avait entendu parler dans les
journaux, et cela lui semblait intéressant.
La dernière fois que sa mère avait voulu se positionner, c’était en 1999, quand elle voulait acheter des dot-com.
C’est uniquement parce que la plupart des investisseurs ne sont pas sérieux qu’il reste de belles opportunités
pour les investisseurs plus réfléchis.
On peut regarder cela autrement : le système fonctionne aussi en matière de moralité. En d’autres termes, la
vertu est récompensée, le vice est puni.
Qu’est-ce que la vertu ? Le travail, la patience, l’auto-discipline.

Qu’est-ce que le vice ? L’avarice, la vanité, le besoin de gratification immédiate. Et la paresse.
Il semble donc normal que, à terme, l’investisseur patient, discipliné et travailleur – qui calcule calmement ce
que valent vraiment les actions – s’en sorte mieux que la vaste masse des spéculateurs peu sérieux et de ceux
qui se contentent de suivre les tendances.
C’est ainsi qu’on obtient l’alpha. On fait simplement de meilleurs calculs que la plupart des gens. Pas besoin de
lire le journal. Pas besoin de regarder la télé. Il suffit d’examiner les chiffres.
Certes, il y a toujours une part de suppositions. Et un peu d’opinion propre. Il faudrait s’intéresser au business
model, et aux gens qui gèrent l’entreprise. Au produit également. Ce sont-là des avis qualitatifs.
Vous aurez parfois raison et parfois tort. Mais – à la marge – vous ferez une meilleure sélection boursière que
l’investisseur moyen. Avec un peu de chance en plus, vous obtiendrez un meilleur résultat.

Parier sur le beta
Maintenant, passons à une meilleure manière de battre le marché : le beta.
Il est difficile de battre le marché en se concentrant sur l’alpha… et la plupart de ceux qui s’y essaient échouent.
C’est pour cela que nous recherchons des opportunités d’engranger des rendements supérieurs à la moyenne
lorsque les marchés passent à des extrêmes « inefficients ».
C’est là que je concentre vraiment mon attention, parce que je n’ai pas assez de patience pour l’analyse des
actions. On peut obtenir du beta en sortant simplement du marché boursier lorsqu’il est à un sommet
historique… pour y revenir lorsqu’il est à un plus bas historique. Ce n’est pas un timing très fin. Mais cela
fonctionne.
Prises ensemble, les actions ne valent quasiment jamais vraiment un PER de plus de 20. La seule exception,
c’est lorsqu’on a une économie en croissance rapide. On peut alors s’attendre à ce que le flux de revenus
augmente.
Si le marché cote plus de 20 fois les revenus, cela dit, il y a probablement plus de chances de baisse que de
hausse.
Le PER est une mesure très grossière du marché. Les bénéfices peuvent être définis de plusieurs manières.
L’industrie financière préfère les bénéfices attendus que les bénéfices déclarés.
Les bénéfices déclarés eux-mêmes sont sujets à pas mal de manipulations. Lorsque les taux d’intérêt sont
artificiellement bas, par exemple, les bénéfices sont plus avantageux. Par ailleurs, les entreprises déclarent
souvent des bénéfices pro forma – obtenus en arrangeant les comptes – plutôt que les bénéfices répondant aux
normes comptables exigées par le fisc.
Lorsqu’on fait de l’analyse alpha, il faut creuser le bilan comptable et farfouiller jusqu’à comprendre ce qu’il se
passe vraiment.
L’analyse beta est différente : on observe l’ensemble du tableau. On peut par exemple examiner la valeur totale
du marché par rapport au PIB.
C’est ainsi que Warren Buffett préfère agir. Dans un entretien avec le magazine Fortune en 2001, il déclarait
que regarder la capitalisation boursière totale par rapport au PIB était « probablement la meilleure mesure

possible de l’état des valorisations à un moment donné ». Cette approche élimine le problème de la
manipulation des bénéfices. C’est ma méthode préférée à moi aussi.
On peut également déterminer quand un marché est trop élevé en observant ce que Keynes appelait les « esprits
animaux ». C’est une très bonne expression, parce qu’elle va au cœur de la manière dont la plupart des gens
investissent vraiment – comme des animaux primitifs… mus plus par la crainte et l’avidité que par des calculs
rationnels.
Lorsque les esprits animaux sont lâchés, les marchés – obligations, actions, art contemporain, immobilier –
entrent en territoire de bulle. C’est à ce moment-là qu’il faut vendre, plutôt que tenter de détecter le sommet
absolu.
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