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“Les Français [et tous les autres pays riches] n’ont ni besoin d’être
punis, ni surveillés, ni reconfinés, ni rééduqués ! ” affirme le Dr
Fouché
Covidinfos.net 16 septembre 2020

Une tribune du Dr Louis Fouché, médecin anesthésiste – réanimateur à Marseille qui s’exprime au nom
de son collectif “médecins et soignants pour une politique sanitaire de la COVID-19 juste, éclairée, et
proportionnée.”

Pro masques ou Anti masques ?! Sortir d’une dialectique stérile.
“Cette dialectique a-t-elle un sens ? On pourrait tout aussi bien poser des dialectiques idiotes sur tous sujets. Par
exemple : Êtes-vous pour ou contre les caleçons ?
Ni l’un ni l’autre. Ça dépend.
Et ça dépend de quoi ? Le masque est une thérapeutique.
De quoi parlons-nous ? Nous parlons des masques chirurgicaux en population générale en intérieur et en
extérieur.
Cette thérapeutique, comme n’importe quelle thérapeutique a un objectif relatif à un rationnel théorique, une
dose, un schéma thérapeutique, des effets bénéfiques attendus et inattendus, des effets toxiques attendus et
inattendus. Comme tout traitement, à l’aune de ces données on doit évaluer la balance bénéfices-risques.
Comme toute thérapeutique, elle doit faire l’objet d’une pharmacovigilance. Et comme tout traitement, on doit
conclure: Faut-il le donner en l’état, dans cette indication, à cette dose, à cette population cette cible-là ?
L’objectif du traitement “masques” vise, avec les mesures de distanciations sociales, à limiter la propagation
virale, en limitant la transmissibilité interhumaine. Bref, l’effet attendu est de diminuer le fameux R0.
Mais pourquoi diminuer ce fameux R0 ? Parce que l’objectif espéré derrière ce paramètre est de diminuer le
volume instantané de patients hospitalisés ou réanimatoires. On fait donc reposer sur cette mesure l’espoir d’une
diminution de la tension sur le système de santé hospitalier.
Ces objectifs reposent sur le présupposé théorique que la propagation virale est liée à son aérosolisation dans les
gouttelettes de salive et que la contamination est aéroportée. Ce rationnel n’est hélas qu’en partie vrai. Il existe
une transmission manuportée. Il existe peut-être des transmissions par les surfaces. En bref, la propagation
n’est pas complètement élucidée ni modélisée.
Le ciblage de la population devant bénéficier du port du masque doit être discuté. On nous soumet au masque
en population générale en intérieur et en extérieur ? Pourtant les enfants ne sont ni malades, ni vecteurs, ni
réservoirs. Pourtant les asymptomatiques sont réputés non transmetteurs pour le CDC et l’OMS.
La protection des personnes vulnérables (en surpoids, hypertendues, et immunodéprimées) serait peut-être une
piste de ciblage plus fin. En effet, l’utilisation d’un masque chirurgical ne les protège pas. Alors que celle d’un
masque FFP2 semble tout à fait efficace. Et que c’est bien ceux-là qui sont à risque de faire des formes graves.

Par ailleurs, un ciblage précis de cette population à risque aurait un moindre niveau de toxicité systémique et de
poids pharmaco-économique, ainsi qu’une meilleure efficacité sur la diminution de survenue de formes sévères.
L’objectif poursuivi par le masque chirurgical en population générale en intérieur et en extérieur repose sur
l’utilisation exclusive du système hospitalier pour prendre en charge l’épidémie, réalisant une impasse complète
sur les possibilités ambulatoires de très nombreux patients par les réseaux de ville et de généralistes. C’est
d’autant plus dommage que les thérapeutiques actuellement recommandée sont absolument réalisables en
ambulatoire et diminuerait aussi la pression sur l’hôpital, ainsi que les coûts induits. Rien n’empêche
anticoagulants, antiviraux/zinc/vitaminothérapie dans la phase virale initiale, corticoïdes, oxygénothérapie dans
la phase inflammatoire. Une filière d’HAD bien faite ou de réseaux de ville serait parfaitement adaptée et
permettrait quasiment des transferts réglés vers les réanimations en cas de besoin et d’aggravation.
Voilà pour l’objectif, le rationnel théorique et la population cible. Les incohérences sont déjà nombreuses, vous
en conviendrez. Mais là où le bât blesse encore plus, c’est sur le constat pragmatique de réalité. L’usage du
masque dans nos sociétés et les compromis économiques introduits dans le protocole en font une imposture.
Vous mettez votre masque dans la rue. Vous vous arrêtez à une terrasse de troquet et vous l’enlevez. Vous allez
faire pipi et vous le remettez… De même dans les écoles, les enfants étouffent toute la journée sous leurs
masques puis filent au parc jouer ensemble, ou pour les plus grands, fument une sèche côtes à côtes devant le
bahut à la sortie. Le masque ne peut pas être bien utilisé par le grand public. Son changement toutes les 4 heures
implique un fardeau économique que certains ménages ne peuvent tenir. La question des poubelles,
normalement DASRI nécessaire à jeter le masque n’est jamais non plus posée. Le masque est bien alors une
imposture. Il existe donc une impossibilité pratique à augmenter la dose. Sauf à faire arrêter la vie de relation, à
mettre à genou les plus fragiles économiquement.
De même, il faut bien constater que la mesure n’a aucunement endigué la reprise épidémique sur le nombre de
cas. Les censeurs en rejetteront la faute sur les français indisciplinés. Argument trop facile de renversement
accusatoire. Si le traitement ne fonctionne pas, ce n’est pas la faute du patient. C’est que le traitement ne lui est
pas adapté. Et c’est bien ici que le protocole thérapeutique est inadapté à sa population cible. La dose est trop
faible diront encore certains: “Il faut punir, il faut surveiller, il faut sévir, il faut reconfiner, il faut éduquer”…
Les français n’ont ni besoin d’être punis, ni surveillés, ni reconfinés, ni rééduqués ! Drôle de soin que celui qui
consiste à aboutir à cette toxicité démesurée.
Il faut se poser la question de l’optimisation du R0 comme finalité. C’est finalement peut-être une mesure
stupide. Peut-être vaut-il mieux au contraire laisser l’infection se faire. Qui sait pourquoi les épidémies virales
courent ? N’est-ce pas en partie pour faire notre “thermostat” immunitaire, pour que nous soyons au diapason
du monde dans lequel nous vivons, et non en conflit avec lui ? Cette donnée est évidente chez l’enfant et les
maladies dites adaptatives. Pourquoi ne l’est-elle pas chez l’adulte ? Et si nous laissions les gens faire leur
immunité et que nous nous concentrions sur ceux qui risquent de ne pas réussir à changer leur thermostat
immunitaire et risquent une forme grave?
Le ciblage pratique, pour des raisons de fonctionnalités du système de santé, est celui des soignants. Nous
maintenons que le port du masque à l’hôpital est utile à pour garder le personnel nécessaire à tenir dans la durée
et à ce que ces mêmes soignants ne contaminent pas des patients hospitalisés, par définition, fragiles.
En ce qui concerne les effets secondaires induits, il existe des effets de plusieurs ordres. D’abord des effets
sociaux, dont nous avons parlé, aboutissant à une dislocation terminale du Nous, à l’apparition de kapos aux
ordres et d’indisciplinés contestataires.
Les fous de l’épidémiologie covid sont en vision tunnel. Ils n’acceptent pas de voir les conséquences tout à fait
réelles des recommandations du port du masque. Il a été maintenu que cela rassurait. C’est l’exact inverse qui
est vrai. Cela terrifie tout le monde. Cela ligue les gens les uns contre les autres. Cela monte la police contre sa
population et inversement. Il existe des vagues de dépression, de suicide, de négligence des autres pathologies.

Les personnes âgées sont terrées chez elles dans la peur, diminuent leurs vitales interactions sociales avec leurs
proches. On assiste à une terreur idéologique, une psychiatrisation des opposants idéologiques. Une montée
d’un discours de peur et de haine qui nous semble absolument disproportionné et contreproductif.
Cela paraît tellement contradictoire avec cet autre objectif thérapeutique dont notre société a si cruellement
besoin. Celui de nous réunir derrière un objectif commun, derrière un idéal positif qui rassemble. Les
restrictions de liberté ne rassemblent aucun “Nous” qui fasse sens. Au contraire, elles liguent les uns contre les
autres et disloquent s’il en était encore besoin le peu d’union qui restait. Cet effet systémique toxique est un
élément majeur dans la balance bénéfice-risque.
En conclusion, il faut bien décider que le remède nous semble bien pire que le mal. A tout le moins
disproportionné, mal ciblé, reposant sur un argumentaire de bout en bout fallacieux. Primum non nocere.
Rangez vos masques aux vestiaires.
A retenir:
– La diminution du R0 est une finalité discutable.
– Le port des masques comme recommandé est à la fois infaisable et une imposture.
– Il n’a pas montré d’amélioration pragmatique sur la transmissibilité de l’épidémie.
– Il aboutit à une toxicité systémique (sociale, médicale, psychologique, scolaire, juridique, démocratique)
démesurée par rapport à l’objectif.
– Faire porter des masques en extérieur n’a pas de sens.
– Faire porter des masques aux enfants n’a pas de sens.
– La distanciation sociale <ciblé>, le masque pour les soignants et les transports en commun, le lavage des
mains, le recours à la médecine ambulatoire de ville, le ciblage des populations à risque pour un port de
masques FFP2 sont des mesures bien plus pertinentes et bien moins toxiques pour les libertés et la société eu
égard aux objectifs poursuivis.”
Plus d’infos :
– Site du collectif médecins et soignants pour une politique sanitaire de la COVID-19 juste, éclairée, et proportionnée.
– Chaine YouTube Reinfo Covid
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La guerre qui s'annonce contre les riches et les nantis
Charles Hugh Smith Mardi 5 janvier 2021
C'est à vous que l'on s'adresse, à la Réserve fédérale - merci d'avoir perfectionné le "pillage légalisé" et le
néofeudalisme en Amérique.
Le problème quand on pousse un pendule à son maximum à une extrémité, c'est qu'il va revenir à l'autre
extrémité moins une petite friction.
L'Amérique a poussé l'inégalité des richesses et des revenus, l'injustice et le pillage légalisé à l'extrême. Elle va
maintenant connaître un retour à l'autre extrême. Cela se manifestera de plusieurs manières, dont l'une est une
guerre populiste auto-organisée contre les riches et les nantis.
Dire que le système est truqué pour profiter aux personnes déjà riches et puissantes est un euphémisme. Prenons
l'exemple du code des impôts : des milliers de pages d'obscures réductions d'impôts et de cadeaux votés par un
Congrès complètement corrompu et des milliers d'autres pages d'obscures réglementations et précédents
juridiques.

Combien de pages s'appliquent aux 95 % des contribuables américains les plus pauvres ? Très peu. Il y a les
déductions standard pour les intérêts hypothécaires, les frais de santé, etc., mais pratiquement aucun autre
allégement fiscal. Très peu de pages s'appliquent même aux 99 % - allez parler à un expert-comptable et vous
constaterez qu'il n'y a pas plus d'allégements fiscaux pour un propriétaire unique gagnant 500 000 $ de revenus
que pour un propriétaire unique gagnant 50 000 $.
99,9 % du code des impôts profite aux 0,1 % supérieurs et aux sociétés, SARL et fondations et fiducies
philanthro-capitalistes qu'elles possèdent / contrôlent. Dépouillé de tout artifice et de toute manipulation, le code
des impôts américain n'est rien d'autre qu'un pillage légalisé. Ce n'est qu'une petite partie de l'ensemble du
pillage légalisé, bien sûr, mais nous pouvons tous le comprendre.
Un propriétaire unique paie 15,3 % de taxes de sécurité sociale et d'assurance-maladie. Pourquoi les
milliardaires américains ne paient-ils pas 15,3 % de taxes de sécurité sociale et d'assurance-maladie ? La
sécurité sociale et Medicare/Medicaid ne sont-ils pas les programmes de base du filet de sécurité sociale du
peuple américain ? Alors pourquoi un propriétaire unique en difficulté paie-t-il 15,3 % de taxes pour soutenir
ces programmes essentiels et les milliardaires ne paient pratiquement rien ?
Il existe un terme pour cette disparité / injustice / iniquité : le pillage légalisé. Les super-riches paient
essentiellement zéro pour cent de leurs revenus et de leurs richesses aux programmes qui fournissent une
sécurité économique de base aux citoyens handicapés/âgés, tandis que Joe, le propriétaire unique, paie 15,3 %
de chaque dollar qu'il gagne.
Expliquez-nous donc à nouveau pourquoi M. Buffett <qui n’a jamais gagné 1 seul dollar en travaillant de ses
mains > ne peut pas se permettre de payer 15,3 % de chaque dollar de son revenu pour aider à financer la
sécurité économique de base des personnes handicapées/âgées. Dans un système d'équité, même le plus
élémentaire, chaque dollar de revenu serait imposé au même taux. Dans un système d'équité, même le plus
élémentaire, les personnes ayant des revenus de 100 millions de dollars paieraient la même taxe de 15,3 % sur
la sécurité sociale et l'assurance maladie que le propriétaire unique gagnant 100 000 dollars.
Il va sans dire que si cette équité la plus élémentaire était appliquée aux riches et aux puissants des États-Unis,
ces programmes ne seraient pas confrontés à l'insolvabilité.
Si Joe, le propriétaire unique, fait le grand saut <vend>, il paie 32 % d'impôt fédéral sur 165 000 dollars, 35 %
sur 210 000 dollars et 37 % sur 524 000 dollars. Si nous ajoutons 15,3 % à 37 %, nous obtenons 52,3 %.
Combien de super-riches/milliardaires américains paient 52 % de sécurité sociale, d'assurance-maladie et
d'impôts sur le revenu ? Zéro.

Les super-riches/millionnaires américains pourraient-ils se permettre de payer 52 % ? Bien sûr qu'ils le
pourraient - ils possèdent la majorité de tous les actifs financiers et écument la majorité de tous les revenus.
Mais ils ne le feront pas, parce que le système est conçu pour profiter à quelques-uns au détriment du plus grand
nombre par le biais d'un pillage légalisé.
Ce n'est pas seulement l'inégalité de la propriété du capital et du pouvoir qui fait enrager les opprimés ; c'est
l'injustice flagrante de notre système néoféodal/néocolonial. Comme je l'ai expliqué dans Néoféodalisme et
modèle néocolonial de financiarisation (24 mai 2012) et Bienvenue au néocolonialisme, paysans exploités ! (21
octobre 2016), la noblesse financière est "rentrée chez elle" et a appliqué à la population locale la même
exploitation rapace qu'elle a perfectionnée dans le colonialisme.
C'est à vous qu'il faut s'adresser, Réserve fédérale - merci d'avoir perfectionné le pillage légalisé et le
néoféodalisme en Amérique.
Le fossé entre les idéaux américains abondamment loués et la réalité putride et corrompue du système néoféodal
américain est plus large que le Grand Canyon. Alors que le pendule s'accélère jusqu'à un extrême égal mais
opposé aux extrêmes actuels d'injustice, d'exploitation et de pillage légalisé, ceux qui ont subi les conséquences
de cette inégalité systémique trouveront l'expression de toutes les manières possibles.
Puisqu'il est difficile d'atteindre les enceintes protégées des super-riches, les signifiants des simples riches
offriront des cibles facilement accessibles. Le nouveau Tesla ne sera pas seulement mis au point, il sera
"retravaillé", à la grande satisfaction des "travailleurs".
Veuillez noter que je ne promeus pas une guerre contre les riches et les nantis, je souligne simplement que c'est
aussi inévitable que la gravité qui tire le pendule.
La guerre contre la richesse et les riches se manifestera sur le plan politique, social et économique. Il ne s'agira
pas d'un mouvement descendant étroitement contrôlé. Il sera spontané, auto-organisé et inextinguible.
Si vous ne comprenez pas pourquoi une guerre contre les richesses et les riches est inévitable, veuillez étudier
ce tableau : la voie du Tao est le renversement.
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Le prêtre, l'ingénieur et l'économiste
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights 27 décembre 2020

J'échangeais des blagues d'économistes pendant les vacances et j'ai entendu celle-là qui semblait appropriée à la
fois à la situation de nos ressources et à l'abondance apparente de la période des fêtes :
Un prêtre, un ingénieur et un économiste étaient coincés ensemble sur une île déserte. Compte tenu
de leur emplacement, le poisson semblait être une source de nourriture logique. Ils ont donc discuté de
la façon d'en obtenir. Le prêtre leur a dit qu'ils devaient tous les trois prier. L'ingénieur a dit qu'il
pensait qu'une meilleure approche serait de fabriquer un filet à partir de matériaux de l'île. Le prêtre et
l'ingénieur se sont alors tournés vers l'économiste pour obtenir son avis. La main sur le menton,
l'économiste réfléchit un instant, puis il lève les yeux et dit : "supposez un poisson".
Cette blague résume bien le problème de la grande majorité des économistes d'aujourd'hui. Une grande partie de
cette pensée repose sur ce qu'on appelle la fonction Cobb-Douglas, qui comporte trois termes :
Production totale = Facteur travail X Facteur capital

Ce qui fait si manifestement défaut <parce qu’absent de l’équation>, ce sont bien sûr les ressources physiques.
C'est pourquoi "supposer un poisson" illustre la légèreté dont font preuve la plupart des économistes lorsqu'ils
se réfèrent au monde physique.
En fait, la plupart des projections de croissance économique se contentent de prévoir un certain niveau (plus
élevé) de demande de biens et de services et supposent ensuite que les ressources physiques nécessaires pour
répondre à cette demande apparaîtront. Ce qui me rappelle une citation de l'économiste John Kenneth
Galbraith que j'ai partagée au cours du dîner de Noël :
La seule fonction des prévisions économiques est de faire en sorte que l'astrologie ait l'air
respectable.
Et cela me rappelle une autre citation attribuée à l'économiste Herbert Stein :
Si quelque chose ne peut pas continuer éternellement, il s'arrêtera.

Donc, la vraie question est de savoir quand. Quand la croissance économique s'arrêtera-t-elle parce que les
limites seront atteintes ? Il peut être difficile de savoir si cela se produira parce que la principale méthode que
nous utilisons pour mesurer la croissance - le produit intérieur brut <le PIB> - est imprécise et inclut toutes
sortes d'éléments douteux tels que la croissance de l'extraction et de la combustion de combustibles fossiles et
l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre qui en résulte, la croissance de la production et de la
libération de produits chimiques toxiques, la croissance des plats cuisinés contenant un grand nombre de ces
produits chimiques et dépourvus d'une bonne nutrition, et les énormes sommes d'argent consacrées aux soins de
santé (en fait, aux soins des maladies) dans la plupart des pays riches plutôt qu'à la promotion du bien-être. Le
PIB est simplement un compte de l'activité économique totale. Il ne fait aucune distinction entre les activités
qui dégradent notre bien-être et celles qui le favorisent.
La croissance économique, c'est-à-dire l'augmentation de l'utilisation des ressources et des déchets qui en
résultent, ne peut pas durer éternellement. Le livre Limites à la croissance a donné une image très
approximative de l'avenir de la croissance économique et de l'utilisation des ressources qui a mis en évidence
les problèmes qui se posent actuellement.
Et, au cours de la dernière décennie, la faiblesse de la croissance économique mondiale a suscité des

inquiétudes persistantes. Des préoccupations similaires vont-elles subsister et même s'aggraver alors que nous
sortons du marasme économique induit par la pandémie auquel nous avons été confrontés ?
L'écrivaine Gail Tverberg a récemment dressé une liste des raisons pour lesquelles la croissance économique
pourrait échapper au monde entier dans les années à venir. Nombre de ces raisons font écho à celles qui figurent
dans Limites de la croissance.
Lors de récentes conversations avec un collègue du Center for the Advancement of the Steady State Economy, je
me suis souvenu d'Herman Daly, le doyen des économistes de l'État stable, qui écrit dans son essai
fondamental Economics in a Full World que :
Même essayer de définir la durabilité en termes de PIB constant est problématique car le PIB
associe l'amélioration qualitative (développement) à l'augmentation quantitative (croissance).
L'économie durable doit à un moment donné cesser de croître, mais elle ne doit pas cesser de se
développer. Il n'y a aucune raison de limiter l'amélioration qualitative de la conception des produits, qui
peut augmenter le PIB sans augmenter la quantité de ressources utilisées. L'idée principale de la
durabilité est de déplacer le chemin du progrès de la croissance, qui n'est pas durable, vers le
développement, qui l'est probablement.
Il y a certainement de nombreux éléments intangibles que nous pouvons aussi développer en permanence,
comme les arts, notre vie spirituelle et nos relations personnelles. C'est ce type de développement qui est le plus
visible pendant les vacances et qui met l'accent sur l'unité de tous les êtres humains.
Aussi difficile que l'année 2020 ait été, elle pourrait être pour certains, voire pour tous, un tremplin vers une
vaste transformation personnelle et sociale positive. Un tel processus serait favorisé par une moindre
focalisation sur le "plus" et une plus grande focalisation sur le "mieux".
▲ RETOUR ▲

Maman, on a fait s'écraser la planète
Par Vicki Robin, publié à l'origine par le blog de Vicki Robin 6 janvier 2021

Donald Trump avait raison. Il y a un marécage. Ce n'est pas le lest des bureaucraties enracinées à Washington

qui administrent nos lois. C'est la physique des limites planétaires qui va inévitablement aspirer notre
civilisation dans le cimetière de celles qui l'ont précédée. Comment pouvons-nous nous sauver nous-mêmes ?
J'y pense tout le temps. Je suis une personne "il doit y avoir un moyen", comme des millions de "solutionnaires"
qui ont imaginé de brillantes interventions en réponse à l'hypothèse selon laquelle "si tout le monde... alors
nous..."
Et si tout le monde réduisait sa consommation de 20 % - nous nous retirerions du dépassement et de
l'effondrement et "vivrions bien ensemble dans les limites des moyens de la terre". C'était mon grand pari.
Et si les plastiques étaient interdits avec une application et des sanctions strictes - sacs, jouets, déchets
hospitaliers, emballages, fabrication - et que nous revenions aux alternatives végétales et minérales utilisées
depuis des millénaires ? Je serais heureux d'utiliser du papier ciré, des sacs en papier, des pots en verre et du
caoutchouc pour donner au reste de la vie une chance de s'épanouir. Quelqu'un se souvient de l'époque où nous
utilisions du papier journal à balles pour emballer les objets fragiles ?
Et si nous réduisions de moitié la consommation d'énergie fossile, et encore de moitié ? Pensez-vous que cela
n'a pas été étudié, modélisé, testé, déployé dans certains endroits ? Ce n'est pas que nous aimions le pétrole.
C'est en fait une faute. Il a une odeur fétide. Goûts fétides. Mais nous aimons ce qu'il fait pour nous, les esclaves
énergétiques qui chauffent nos maisons et font fonctionner nos machines.
Et si nous prenions au sérieux les nombreuses études qui disent que nourrir le monde en fertilisant les sols et en
libérant des terres pour les petits exploitants agricoles fonctionne bien mieux que l'agriculture à l'échelle
industrielle ? La régénération et la restauration des écosystèmes sont testées et déployées à l'échelle mondiale.
Avec d'excellents résultats. Pourquoi ne pas travailler avec la nature pour qu'elle se guérisse elle-même ?
Et si nous payions généreusement les pays pour qu'ils préservent les jungles et les forêts qui leur restent, mais
seulement s'ils imposent cette préservation ?
Et si les fabricants étaient tenus de reprendre les produits à la fin de leur vie utile et de les éliminer en toute
sécurité ou de payer de lourdes amendes ?
Et si nous résolvions la pauvreté extrême en partageant simplement les richesses de manière plus équitable ?
Encore un peu plus équitable pour commencer. Deux yachts au lieu de trois. Trois maisons au lieu de quatre.
N'avons-nous pas les moyens de mettre en œuvre une plus grande équité sans priver notre économie de
l'incitation à inventer, à investir et à mettre des produits sur le marché ? Il y a tant de façons de libérer l'excès de
richesse des ultra-riches et de l'alimenter en bien-être pour tous, sans que personne ne ressente un quelconque
pincement, même minime, sans que personne ne crie au socialisme que quelqu'un a marché sur la pointe des
pieds. Nous ne manquons pas de connaissances sur les mécanismes permettant d'accroître l'équité sans mettre à
mal l'économie réelle. Il suffit de demander à Elizabeth Warren.
En fait, comme elle le dit, nous avons des plans pour tout. Pour les bâtiments qui se chauffent et se refroidissent.
Pour des fermes biologiques qui nourrissent leurs communautés. Pour des moyens non toxiques de s'amuser.
Pour la résolution des conflits qui ne dépendent pas de la guerre de la terre brûlée.

Ne vous demandez-vous pas - peut-être
chaque jour comme moi - ce qui vous
empêche de faire tout cela à une échelle et
à une vitesse suffisante pour réparer les
dégâts et permettre à la vie de s'épanouir ?
Si des statistiques effrayantes permettaient
de le faire, cela se serait produit il y a un
demi-siècle. Il manque quelque chose. Il
faut quelque chose de plus que ce que nous
avons déployé dans le passé. Mais quoi ?
Quand Greta Thunberg dit : "Les adultes
ne cessent de dire que nous devons aux
jeunes, de leur donner de l'espoir, mais je
ne veux pas de votre espoir. Je ne veux pas
que vous ayez de l'espoir. Je veux que vous
paniquiez. Je veux que vous ressentiez la
peur que je ressens chaque jour. Je veux que vous agissiez. Je veux que vous agissiez comme si notre maison
était en feu. Parce qu'elle l'est." Les gens au pouvoir ont écouté poliment... et puis la réunion a continué.
Si vous avez été accro à quelque chose, vous savez combien nos esprits sont rusés quand nous savons que nous
devrions changer mais que nous ne voulons pas - ou ne pouvons pas. J'ai été l'un des premiers à adopter, par
exemple, des voitures économes en carburant - les premiers hybrides, les premiers électriques. Je murmure sur
l'accélérateur, je glisse jusqu'à l'arrêt, je combine les courses. Mais j'ai conçu ma vie autour d'une voiture, il
faudrait donc une catastrophe pour changer cela. Ce qui, si l'on en croit la science du climat, est en train de se
produire. J'ai des excuses. Les ravages du vieillissement. L'éloignement de la ville. L'inconvénient d'avoir à
organiser des covoiturages pour tout. L'isolement social dû au fait d'être en décalage avec la société. La voiture
est comme une prothèse, un membre supplémentaire qui me permet de "courir" une course. Et ma société
permet tout cela parce que tout le monde est pris dedans - ou aspire à se faire prendre en prenant une voiture au
départ.
Si notre biologie, notre psychologie et notre société sont accrochées, alors quoi ?
La première étape, selon les programmes incroyablement fructueux des Anonymous, est de reconnaître que tout
ce que nous faisons - aussi brillant, respecté, bien documenté, approuvé par Oprah-or-Joe-Rogan - ne fonctionne
pas. Ce n'est pas obtenir le résultat que vous voulez si vous voulez sincèrement laisser la planète en meilleur état
que vous l'avez trouvée.
Si c'est notre condition, et que nous ne pouvons pas l'admettre, pourquoi ? Y a-t-il quelque chose que nous ne
sommes pas prêts à voir parce que le voir signifierait que nous devons faire quelque chose que nous ne sommes
pas prêts à faire ? Même si l'avenir de tout ce que nous aimons en dépend ? Ou bien quoi ?
Poser cette question sans même sauter sur la réponse est la première étape. Admettre que l'on a cassé quelque
chose de précieux et que l'on ne peut pas le réparer est la première étape. C'est peut-être trop pour en ressentir le
chagrin. Nos défenses se dressent. "Ce n'est pas parce que je vis aux États-Unis que je suis responsable de
l'histoire de l'esclavage." "L'avion volerait de toute façon, que je sois sur le siège ou non." Peut-être avez-vous
peur de provoquer la colère de votre tribu si vous dites que la maison est en feu. Peut-être que vous ne supportez
pas de ressentir une telle honte nauséabonde.
Ralentissez. Respirez. Les êtres humains déciment irrévocablement le monde qui nous a donné naissance. Ce
n'est pas une faute. Ce sont les mathématiques.

Monty Python's the Meaning of Life [le sens de la vie] a une suggestion. Dans la scène "Le miracle de la
naissance" : Part 2 : The Third World", nous voyons une famille appauvrie où le père, licencié du travail, dit à
ses enfants de plus de 12 ans qu'il va devoir les vendre pour des expériences médicales.
DAD : Je ne peux pas vous garder ici plus longtemps ! Dieu nous a tellement bénis que je n'ai plus les moyens
de vous nourrir.
NIGEL : Tu ne pourrais pas te faire couper les couilles ?
DAD : Ce n'est pas aussi simple que ça, Nigel. Dieu sait tout ! Il verrait à travers un tour si bon marché. Ce
que nous nous faisons à nous-mêmes, nous le faisons à Lui.
Girl : Tu aurais pu les faire arracher dans un accident.
N'est-ce pas comme beaucoup de nos solutions "si seulement ils faisaient ceci..." ou "si seulement nous faisions
cela..." ? Elles sont parfaitement sensées (au moins pour les enfants sur le point d'être envoyés pour des
expériences médicales) mais si elles violent une croyance fixe sans laquelle la vie n'aurait aucun sens, elles ne
mènent nulle part.
Saint Paul a dit : "Je veux faire ce qui est bon, mais je ne le fais pas. Je ne veux pas faire ce qui est mal, mais je
le fais quand même".
Nous ne voulions pas faire cela. Nous voulions améliorer le Ciel. Personne ne s'est réveillé un jour et a décidé
de tirer un fil du vêtement glorieux de Gaia et de défaire le tout.
La réponse de Paul est la rédemption en Christ. Que nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. Nous
continuerons à faire ce que nous n'avons pas l'intention de faire. Paul dit que toutes choses sont possibles en
Christ. "Si seulement nous croyions tous à cette belle représentation de l'amour, ou à n'importe quel fac-similé
raisonnable, alors..."
C'est juste qu'il n'y a pas de "nous" collectif qui pourrait avoir la foi d'un grain de moutarde. Le "nous" est une
mêlée de tribus fratricides qui, au mieux, prend une pause de Noël de la Seconde Guerre mondiale pour
s'entretuer et chante des chansons dans la zone située entre les lignes de combat. "Nous" aspire à être un
"nous". "Nous" parle de "nous" comme si "nous" pouvait parler au nom de tous les autres. "Nous" blâme les
autres pour ce que "nous" souffrons. Et c'est ce que "nous" faisons tous.
Je me rends compte que je ne parle qu'à moi-même et à des gens comme moi lorsque je fais des déclarations
générales sur le "nous". Dans les années 1990 - lorsque mon équipe et moi-même travaillions à réduire la
consommation en Amérique du Nord en mettant votre argent ou votre vie entre les mains de chaque Américain nous avons calculé que la somme des audiences de toutes les émissions auxquelles nous avions participé
signifiait que nous avions atteint la moitié du pays. Si ce "nous" n'était pas suffisant pour faire bouger l'aiguille
du consumérisme, qu'en sera-t-il ?
Shakespeare nous donne un autre indice. Dans Jules César, Cassius dit à Brutus
"La faute, cher Brutus, n'est pas dans nos étoiles, mais en nous-mêmes, que nous sommes des sousfifres."
Comment sont-ils des sous-fifres ? Oui, des sous-fifres du puissant César qui a l'intention de devenir empereur à
vie (ça ressemble à quelqu'un que nous connaissons ?). Cassius et Brutus ne sont pas en position de pouvoir
hiérarchique. Leur statut n'oblige pas César à les écouter. Ils sont également des sous-fifres des systèmes de
pouvoir qui définissent et appliquent les règles, soit légalement, soit socialement. Quelles règles ? Les règles de
qui ? Celles qui étaient là quand nous sommes arrivés et qui sont devenues si résistantes et si envahissantes
qu'elles ne sont que "la façon dont les choses sont faites". C'est une prison formidable. Tout le monde y est -

César, Brutus et Cassius. Ils jouent de leurs mains, mais le pont a été façonné par l'histoire, la culture et la
biologie adaptées aux petits groupes tribaux dans les grands territoires de chasse.
Nous prenons le virage pour un point culminant, comme le troisième acte d'une pièce de théâtre
shakespearienne, toujours en train de se disputer avec les destins. De nombreux dégâts en cascade sont en bonne
voie. Pourtant, par cet acte, on sent que le cap est fixé, que la tragédie va se dérouler.
C'est comme ça que je vois les choses maintenant. Nous sommes pris au piège d'un ensemble de règles, de
coutumes et d'escrocs antisociaux qui verrouillent les avantages mais ne les contrôlent pas réellement : les
règles de l'argent de la dette, les règles des marchés financiers, les règles établies par les politiciens redevables à
Wall Street, les règles du capitalisme sans compassion ni conscience - qui pousse l'exploitation des terres, des
personnes et des cultures jusqu'à la dernière goutte. "Nous avons mis tout cela en marche, mais nous n'avons pas
de bouton d'arrêt, pas de gouverneur, qui puisse arrêter le processus.
Dans l'Apprenti sorcier de Goethe, popularisé plus tard dans la Fantasia de Disney, un jeune apprenti entend
l'incantation de son maître pour lancer un processus (et l'utilise pour aller chercher des seaux d'eau pour laver le
sol) mais ne connaît pas l'incantation pour l'arrêter. Tous ses efforts pour arrêter ce qu'il a commencé ne font
qu'aggraver la situation. Ce n'est que lorsque le sorcier revient et arrête le processus que l'apprenti est sauvé.
De même, il me semble que nous avons libéré des énergies que nous ne sommes pas encore assez mûrs ou sages
pour arrêter. Par le premier "nous", j'entends la machinerie du progrès initiée par les Européens de l'Ouest à la
Renaissance et potentialisée par le système bancaire et l'énergie fossile. Et le second "nous" est la foule actuelle,
fracturée, d'humains tribaux, pris dans la gueule du loup, qui ne bougera pas. La rétribution, l'appartenance, la
peur du bannissement, la peur du jugement, les normes et le lest de la normalité sont autant de forces
magnétiques puissantes qui lient les membres des tribus entre eux. Tribus de territoire. Tribus de douleur
partagée. Tribus de celui qu'elles considèrent comme le seul vrai Dieu. Tribus de classe. Tribus de race. Tribus
de la musique, de la drogue, des programmes TV que vous préférez. Tribus des victimes, qui se regroupent.
Aucun "nous" éclairé, conscient, évolué ne peut ouvrir de telles mâchoires. D'une manière ou d'une autre, nous,
le peuple, devons devenir un "nous" qui peut choisir d'arrêter la machine.
Je suis personnellement humble devant cette situation. Je vous invite à être humble à mes côtés alors que nous
contemplons ce que nous avons déclenché. Laisser cette machine étourdir nos esprits intelligents, faire avorter
nos protocoles frénétiques pour nous sauver, nous briser enfin le cœur alors que nous ressentons la souffrance
causée par cette incantation que nous ne sommes pas encore capables d'arrêter. Je suis reconnaissant à tous ceux
qui ont dit la vérité et qui, sans le savoir, ont nommé notre situation difficile - et ont même arrêté mes bonnes
œuvres et mes bonnes intentions assez longtemps pour en sentir le coût.
Première étape : admettre que nous sommes impuissants face à cette dépendance aux énergies expansives de
l'argent et du pétrole. Et admettre que la vie sur terre est devenue ingérable.
Rien de plus. Plus de pas. Pouvons-nous admettre que "nous" ne savons pas quoi faire.
▲ RETOUR ▲
▲ RETOUR ▲

Grâce au virus, la Chine exploite le maillon faible européen
By Docteur January 6, 2021 xyz

“Le virus accélère de nombreux dossiers… systématiquement à mon avantage. Vous croyez au hasard ? A la
chance ? Gentils petits scarabées occidentaux…”
(ajout à ma série A qui profite le crime ?)
Et un miracle couillonaviral de plus !
La Chine et l’UE négocient depuis 2013 un accord d’investissements. De nombreux points d’achoppement
embourbaient les discussions les deux dernières années (droits de l’homme, conditions de travail en Chine,
situation à Hong-Kong sans oublier le traitement des Ouïghours, etc.)
Et subitement, fin décembre, pouf, crac, boum, hue, le dossier a connu un coup d’accélérateur, sous les bons
auspices de la Fée Merkel, grande covidémente et collabo bruxelloise renommée (l’Allemagne assurait jusqu’au
31/12… la présidence tournante de l’UE ! Elle en a donc profité).
L’UE accepte un accord d’investissements avec la Chine malgré des engagements limités sur le travail forcé
Pékin et Bruxelles sont parvenus à un accord pour permettre un meilleur accès des investissements européens au
marché chinois, mais les concessions de Pékin sur le travail forcé paraissent minces. La signature et l’éventuelle
ratification de ce texte attendront plusieurs mois. (source Le Monde)
Paraissent minces ? Superbe understatement.

Une fois de plus le Coronavirus se révèle être de facto un… allié de Pékin.
Je ne suis pas le seul à être surpris par ce coup de chaud calendaire, surtout à quelques semaines… de la prise de
fonctions du grabataire Biden.

“It’s just mind-boggling that the EU would even consider rushing to agree an investment pact with
Beijing weeks before Biden takes office after claiming for several years that they wanted transatlantic
cooperation on China.” (Guardian)
L’UE, une fois de plus, est le dindon de la farce et surtout… de la force.
Rappelons qu’en raison de la faiblesse crasse des Européens, de leur lâcheté et pour certains de leur
collaboration active avec les communistes chinois, et du système prédateur organisé par la Chine… l’UE subit
chaque année un déficit commercial ahurissant avec l’Empire du milieu.

150 milliards d’euros !
Les exportations chinoises au cours des dernières années étaient en moyenne deux fois plus élevées que les
exportations de l’Union européenne vers la Chine. (source Euronews)
Notons que la France, pays veule et terriblement affaibli, enregistre pour sa part un déficit commercial… de 30
milliards d’euros par an avec la Chine (source LCI) !
C’est une constante depuis l’entrée de la Chine dans l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2001 : le
déficit commercial entre la France et la deuxième puissance économique mondiale ne cesse de s’alourdir.
Vraiment ?
Mais personne n’a manifestement l’intelligence de percevoir la relation de causalité… et de
constater la prédation organisée que nous subissons depuis 20 ans. Et d’en tirer les conséquences.
Trump a vu cette cause, a compris la menace existentielle posée par la Chine, et a pris des mesures. Raison
supplémentaire pour le mettre en tête de la hit list du couillonavirus (on ne rappellera jamais assez que c’est
grâce à la pandémie que Biden a pu tricher et donc l’emporter. Le virus a tué la réelection de Trump qui en
janvier 2020 dernier était garantie.).
On rappellera que de nombreux dirigeants français sont très copains-copains avec Pékin et que ces liens sont
consubstantiels à la covidémence (Vérandouille, Macron, E.Philippe liés à la France China Foundation)
L’entrée de la Chine dans l’OMC, sous la pression des collabos américains démocrates (le président Bill
Clinton et sa femme, et tous leurs amis de Wall Street) fut le coup de poignard fatal porté à l’Occident et à sa
puissance, c’est-à-dire son industrie (cette dernière est la conséquence et la cause premières de la puissance).
Un acte de haute trahison ni plus ni moins.
Pour revenir à l’accord d’investissement (qui sera ratifié, c’est une certitude), il signe la déchéance terminale de
l’Europe.
Voici le mécanisme :
La Chine continuera de ravager l’industrie européenne avec ses exports… et en même temps grâce à ce
nouvel accord pourra racheter des pans entiers de l’économie européenne pour des cacahuètes,
resserrant encore son contrôle politique sur l’UE.
Dans le pire des scénarios, c’est la vente à la découpe et au rabais de l’Europe occidentale. Les soldes. La
liquidation.

Quant à l’inverse, c’est-à-dire les investissements européens en Chine, c’est un mythe, une carotte, mais qui ne
se matérialisera jamais, en tout cas absolument pas dans les mêmes proportions.
Les 20 dernières années le prouvent : la Chine a systématiquement et de manière organisée, triché, violé les
accords commerciaux. Combien de sociétés occidentales ennivrées par le mirage extrême-oriental ont été
totalement plumées, pillées ?
Ce double mouvement (exports/investissements) c’est le combo de la mort, faisant de facto de l’UE le
larbin, l’esclave, la prostituée, la gagneuse de Pékin.
Et la terrible pandémie, une fois de plus et de manière objective, sert les intérêts de Pékin.
(lire aussi ce remarquable article publié par ZeroHedge).
▲ RETOUR ▲

Les erreurs médicales et le culte de l'expertise à l'ère de la covidémie
Ryan McMaken 01/05/2021

Depuis que la panique a commencé en février de cette année, le personnel médical comme les médecins et les
infirmières ont été traités à un niveau de culte du héros généralement réservé aux soldats et aux flics du
gouvernement. On nous a dit qu'ils étaient héroïquement esclaves pour soigner les victimes de la covid. Et bien
que nombre de ces infirmières passaient apparemment leur temps à chorégraphier des vidéos TikTok et à danser
dans les couloirs des hôpitaux, les responsables du gouvernement et leurs alliés obéissants nous ont assuré dans
les médias que le personnel médical est le nouveau modèle de sacrifice de soi et de vertu civique.
Pourtant, au cours des deux décennies qui ont précédé 2020, les chercheurs ont été alarmés à plusieurs reprises
par l'ampleur du problème persistant des erreurs médicales dans les cliniques et les hôpitaux américains. Dès
1999 au moins, un nombre croissant d'études ont suggéré que près de cent mille patients par an mouraient peutêtre à cause d'erreurs médicales.
De nombreux articles sont parus dans les médias, suggérant que la formation médicale était insuffisante, que les
systèmes conçus par les hôpitaux étaient sujets aux erreurs et que les erreurs médicales n'étaient pas aussi rares
que les médecins voudraient nous le faire croire.
Il n'est pas surprenant que la politique soit également intervenue. De nombreux médias ont pris l'apparente
prévalence des erreurs médicales pour prouver qu'une plus grande réglementation et un financement public

étaient nécessaires. D'autres ont noté des problèmes dans la façon dont les agences gouvernementales comptent
les décès.
Mais ensuite, la panique s'est installée. Il n'est pas surprenant que les préoccupations concernant la compétence
médicale aient été reléguées au second plan, et que le personnel médical ait été traité comme une quasi
apothéose, l'opinion de chaque infirmière ou médecin ordinaire sur tout, du racisme aux "affaires essentielles",
étant de la plus haute gravité.
De plus, en mettant l'accent sur la maximisation du comptage des décès par covariectomie, il est probable que
nous verrons moins de décès dus à des erreurs médicales dans les comptages officiels. Et les groupes de
pression qui se consacrent à la représentation des médecins et des infirmières sont susceptibles d'utiliser la
situation politique actuelle à leur propre avantage. Comme c'est le cas depuis longtemps avec la police et les
soldats, la profession médicale insiste sur le principe "ne nous interrogez jamais, nous sommes des experts".
Cependant, les faits suggèrent que le niveau d'"expertise" devrait faire l'objet d'un examen plus approfondi.

Combien de décès sont causés par des erreurs médicales ?
Après des années de discussions croissantes sur le sujet, l'université Johns Hopkins a publié en 2016 une étude
concluant que les "erreurs médicales" étaient la troisième cause de décès :
En analysant les données sur le taux de mortalité médicale sur une période de huit ans, les experts en
sécurité des patients de Johns Hopkins ont calculé que plus de 250 000 décès par an sont dus à des
erreurs médicales aux États-Unis. Leur chiffre, publié le 3 mai dans The BMJ, dépasse celui de la
troisième cause de décès des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains : les
maladies respiratoires, qui tuent près de 150 000 personnes par an.
Un décès dû à une erreur médicale est défini comme un décès causé par un personnel peu qualifié, des erreurs
de jugement, un effet néfaste évitable ou des problèmes systémiques tels que des dysfonctionnements
informatiques ou des confusions de médicaments.
L'étude de Hopkins a conclu que les méthodes de déclaration des décès aux États-Unis sont inadéquates pour
rendre compte du rôle complet des erreurs médicales.
La statistique de Hopkins a été largement rapportée dans les médias, comme dans cet article de 2018 à MSNBC.
MSNBC note même que d'autres études ont rapporté que les erreurs médicales étaient la cause de plus de quatre
cent mille décès par an.

Plus près de 100 000 par an ?
Depuis lors, certains chercheurs ont exprimé leur consternation et leur incrédulité face à l'idée que les décès
causés par des erreurs médicales puissent être aussi nombreux. Par exemple, le chercheur et médecin David
Gorski insiste sur le fait que beaucoup de ceux qui croient que le nombre de 250 000 chez Hopkins n'est pas
mieux que des "charlatans".
Gorski suggère que seulement 5200 décès par an résultent d'erreurs médicales. Mais en cela, Gorski s'appuie sur
une définition très étroite des erreurs médicales comme étant la cause évidente et écrasante de la mort. Il admet
néanmoins que plus de 108 000 décès par an sont des cas dans lesquels les "effets négatifs du traitement
médical" (c'est-à-dire les erreurs médicales) sont "contributifs".
Le chiffre de 5200 de Gorski n'est probablement qu'un vœu pieux. Si 250 000 décès peuvent être considérés
comme un chiffre élevé, il est peu probable que les erreurs médicales soient aussi rares que Gorski l'espère.

Dans cette étude publiée en 2020 par les National Institutes of Health, par exemple, les auteurs tiennent pour
acquis que "les erreurs médicales dans les hôpitaux et les cliniques entraînent la mort d'environ 100 000
personnes chaque année".
Et il est également largement admis, comme le note cette étude de la Commission médicale de Washington, que
"les erreurs médicales restent largement sous-déclarées". Après tout, le personnel médical est souvent réticent à
signaler les erreurs afin d'éviter d'éventuels problèmes juridiques ou des sanctions de la part des superviseurs.
Mais si certains médecins insistent sur le fait qu'ils sont injustement visés, d'autres tirent la sonnette d'alarme
depuis des années. Aujourd'hui, un chiffre communément admis se situe entre cent mille et deux cent mille
décès par an.
Ces chiffres ne sont pas négligeables. Un total de cent mille décès par erreur médicale fait des erreurs médicales
la première cause de décès. Si la pandémie actuelle de covid-19 se déroule comme les pandémies précédentes,
le nombre total de décès sera bien inférieur en 2021 au total officiel de 2020, qui est d'environ 350 000. Mais les
décès dus à des erreurs médicales continueront à se compter par centaines de milliers, année après année.

Covid et erreurs médicales
Gorski condamne la pratique selon laquelle les cas où les erreurs médicales n'ont été que des facteurs
contribuant aux décès sont potentiellement comptés comme des décès dus à des erreurs médicales. Le débat a
longtemps porté sur la question de savoir dans quelle mesure les erreurs médicales doivent contribuer à la mort
avant d'être raisonnablement comptées comme la cause du décès.
En 2020, cependant, il faudra attendre le décompte final pour voir que le comptage des erreurs médicales a été
balayé dans la documentation sur la mortalité au profit de l'attribution d'un plus grand nombre de décès à la
covid-19.
Après tout, il est maintenant courant de compter tout décès dans lequel la covid-19 a été un facteur contributif
comme un décès dû à la covid. En d'autres termes, toute personne qui meurt "avec la maladie coeliaque" est
considérée comme un décès causé par la maladie coeliaque.
Une infirmière a donné à un patient atteint de covid le mauvais médicament, ce qui a entraîné une réaction
indésirable grave ? C'est un décès dû à la covid. Un médecin a confondu deux patients atteints de covid et a
administré un traitement inapproprié aux deux ? C'est deux décès par covidose.
En d'autres termes, à moins que des mesures ne soient prises pour assurer un enregistrement précis quelque part,
si les décès par covidémie sont surdéclarés, nous pouvons nous attendre à ce que les décès par erreur médicale
soient sous-déclarés.

Saisir un avantage politique
Pendant ce temps, en essayant de tirer profit de la bonne volonté dont bénéficie actuellement le personnel
médical, de nombreux professionnels de la santé cherchent à obtenir des protections juridiques supplémentaires
contre les poursuites pour faute professionnelle. Selon l'agence Reuters :
Les sections d'État de la puissante American Medical Association et d'autres groupes représentant les
prestataires de soins de santé ont fait pression sur les gouverneurs pour obtenir une couverture
juridique....Plus d'une demi-douzaine de médecins et d'infirmières des services d'urgence ont déclaré à
Reuters qu'ils s'inquiétaient des responsabilités, car ils prévoient de rationner les soins ou d'effectuer

des tâches peu familières en raison des pénuries de personnel et d'équipement causées par l'épidémie.
Pourtant, il n'y a aucune raison de penser que les traitements contre les covidés feront des médecins et des
infirmières des cibles faciles. Les États ont déjà mis en place des normes qui obligent les plaignants à démontrer
que le personnel médical "s'est écarté par négligence de la norme raisonnable de soins". Le fait qu'un médecin
ait commis une erreur ne suffit pas à faire aboutir un procès pour faute professionnelle.
Ainsi, certains avocats qui représentent les victimes d'erreurs et de négligences médicales craignent que le covid
soit utilisé comme excuse pour protéger davantage les travailleurs de la santé contre des poursuites légitimes :
Joe Belluck, un avocat new-yorkais qui intente des procès pour faute professionnelle médicale, a
déclaré qu'il craignait que la crise du coronavirus ne soit utilisée pour établir une liste de changements
souhaités par les médecins, les hôpitaux et l'industrie médicale afin d'éviter des procès sans rapport.
Étant donné la façon dont le personnel médical a été traité par les médias et le personnel gouvernemental à
l'époque de la covid-19, il n'est pas difficile de voir comment cet état actuel de culte des héros pourrait être
utilisé pour faire passer une législation favorisée par des groupes d'intérêt spéciaux qui cherchent à obtenir des
rentes depuis longtemps, comme l'AMA.
Ryan McMaken (@ryanmcmaken) est rédacteur en chef à l'Institut Mises. Envoyez-lui vos propositions d'articles pour le
Mises Wire et The Austrian, mais lisez d'abord les directives pour les articles. Ryan est diplômé en économie et en sciences
politiques de l'université du Colorado et a été économiste du logement pour l'État du Colorado. Il est l'auteur de Commie
Cowboys : The Bourgeoisie and the Nation-State in the Western Genre.
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Covid-19 est-il la couverture de la Société des paresseux de Jay
Hanson ?
Unmasking-Denial 5 janvier 2021

Gail Tverberg a fait un commentaire aujourd'hui qui sonne vrai et qui m'a motivé à écrire sur un sujet sur
lequel je réfléchis depuis un certain temps...
https://ourfiniteworld.com/2020/12/23/2020-the-year-things-started-going-badly-wrong/comment-page-

24/#comment-274042
Je pense que la réaction à COVID-19 fait partie de la façon dont fonctionne un système autoorganisé. Les gens cherchaient une raison pour réduire/abandonner. La maladie leur a fourni cette
raison.
Je ne crois pas à la plupart des théories de conspiration, mais je crois que les crises sont souvent utilisées pour
mettre en œuvre des plans qui seraient impossibles sans crise. Les réactions aux armes de destruction massive
de l'Irak, au 11 septembre et au GFC de 2008 sont de bons exemples modernes.
Le virus a peut-être fourni une couverture (surtout subconsciente) :
● des citoyens fatigués de consacrer deux heures par jour à un travail stressant pour pouvoir suivre le dernier
achat inutile de symboles de statut de leur voisin
● les citoyens qui ont eu l'intuition qu'ils devaient réduire leurs dépenses discrétionnaires et rembourser leurs
dettes de carte de crédit, qui ont curieusement diminué en 2020, plutôt que d'augmenter comme cela a été le cas
lors du GFC de 2008
● des dirigeants qui ont senti que nous devrions volontairement réduire notre consommation, car nous serions
bientôt contraints par les limites de la croissance
● des dirigeants qui ont compris que nous devions réduire rapidement les émissions de CO2, et que la seule
façon d'y parvenir est de contracter l'économie
● les dirigeants qui avaient besoin d'une excuse pour restreindre les libertés afin de maintenir l'ordre civil en
prévision d'une contraction importante de notre système énergétique et économique
● des banques centrales qui ont compris que nous avions atteint les limites de la croissance et qui avaient
besoin d'une excuse pour le sauvetage massif des entreprises afin d'éviter un effondrement économique
catastrophique, et pour le MMT afin de maintenir les citoyens nourris
Cela explique peut-être pourquoi nos réactions au virus n'ont pas été intelligentes ou optimales :
● les moyens efficaces de contenir la propagation ont été ignorés ou remis à plus tard dans les premiers jours
cruciaux
● les mesures préventives existantes, peu coûteuses et efficaces, sont ignorées et ne sont pas encouragées ; les
nouvelles mesures préventives ne font pas l'objet de recherches
● les traitements prometteurs, peu coûteux et efficaces, sont ignorés et/ou agressivement sapés
● certaines mesures de verrouillage manquent de logique ou de discernement
● la source du virus ne fait pas l'objet d'une recherche agressive pour mieux comprendre les réponses
appropriées et pour éviter qu'il ne se reproduise
Pour être clair, je ne suggère pas une conspiration visant à libérer un virus. Je pense que l'explication la plus
probable est que le virus a été conçu dans un laboratoire avec de bonnes intentions, et qu'il s'est échappé par
accident, comme expliqué ici :
https://nymag.com/intelligencer/article/coronavirus-lab-escape-theory.html
Je suggère que les gens à tous les niveaux de notre société semblent utiliser le virus comme excuse pour
apporter des changements qui étaient impossibles à faire avant la crise. Certains de ces plans peuvent avoir été
bien pensés et rester sur une étagère en attendant les bonnes circonstances, comme par exemple le TEM, et
d'autres réponses, comme par exemple le remboursement par les citoyens de leurs dettes de carte de crédit,
peuvent être une réponse instinctive à la pénurie anticipée.
Jay Hanson, qui est mort en 2018, était l'un des plus grands penseurs sur le dépassement humain. J'ai écrit plus
sur Hanson ici :

https://un-denial.com/2018/03/26/by-jay-hanson-reality-report-interview-november-3-2008/
Hanson a conclu que la civilisation était condamnée en raison de comportements humains génétiques qui ne
sont pas susceptibles de changer, et qu'elle se terminerait probablement par une guerre nucléaire, comme
l'explique cet entretien de 2008 avec Jason Bradford :
Hanson a toutefois décrit une voie qui était thermodynamiquement possible et qui pourrait éviter certaines des
pires souffrances :
https://dieoff.com/page168.htm
Nous avons peut-être (surtout inconsciemment) décidé de mettre en œuvre certaines des idées de Jay Hanson.
<début extrait de l'essai de Hanson>

SOCIÉTÉ DE PARESSE
Pour que le pacte social ne soit pas une formule vide, il comporte donc tacitement l'engagement, qui
seul peut donner force au reste, que celui qui refuse d'obéir à la volonté générale sera contraint de le
faire par l'ensemble du corps. Cela ne signifie rien d'autre que l'obligation d'être libre ; car c'est la
condition qui, en donnant chaque citoyen à son pays, l'assure contre toute dépendance personnelle.
C'est en cela que réside la clé du fonctionnement de la machine politique ; elle seule légitime les
entreprises civiles qui, sans elle, seraient absurdes, tyranniques et susceptibles des abus les plus
effrayants.
- Jean Jacques Rousseau, 1762
(Ce qui suit ne se veut pas une description exhaustive d'une nouvelle société, mais présente seulement quelques
idées conceptuelles à prendre en considération).

MES DÉFINITIONS CLÉS
● PROBLÉMATIQUE GLOBALE (d'après Le Club de Rome, 1972) : Tragédie mondiale des biens
communs parce que les gens sont génétiquement programmés pour se reproduire et utiliser au mieux leur
environnement.
● BIENS COMMUNS : "Un bien commun est une ressource traitée comme si elle appartenait à tous.
Lorsque n'importe qui peut revendiquer une ressource simplement parce qu'il veut ou doit l'utiliser, on a un bien
commun". [32]
● BESOINS : Les "besoins" humains ont une base scientifique qui est définie par la biologie humaine. Il y a
35 000 ans, trois millions de chasseurs-cueilleurs avaient "besoin" d'une communauté, d'un abri, de soins de
santé, d'eau propre, d'air pur et d'environ 3 000 calories par jour de nourriture nutritive. Aujourd'hui, les gens
ont toujours "besoin" des mêmes choses que les chasseurs-cueilleurs "avaient besoin" à l'époque (sauf qu'ils ont
besoin de moins de calories).
● eMergie : [33] eMergy (avec un "M") est l'énergie solaire utilisée directement et indirectement pour
fabriquer un service ou un produit. En d'autres termes, eMergy est le "coût" d'un service ou d'un produit en
unités d'énergie solaire.
Pourquoi eMergy ? En réalité, l'économie n'est rien d'autre qu'une monstrueuse machine Rube Goldberg
gourmande en énergie pour répondre aux "besoins" des gens. Mais chacun de ces trois millions de chasseurs-

cueilleurs était l'homologue consommateur d'énergie d'un dauphin commun, alors que chacun des 280 millions
d'Américains d'aujourd'hui consomme autant d'énergie qu'un cachalot. De toute évidence, l'"économie" est
incroyablement inefficace pour répondre aux "besoins" des gens.
Ma déclaration restera sans doute dans la bouche de l'économiste, car après tout, l'"efficacité" n'est-elle pas
la raison d'être de l'économie ? Le problème de l'"efficacité économique" est que l'"argent" n'est pas une mesure
de quoi que ce soit dans le monde réel (comme, par exemple, les BTU). L'argent, c'est le pouvoir, car il "donne
le pouvoir" aux gens d'acheter et de faire ce qu'ils veulent, y compris d'acheter et de faire des choses avec
d'autres personnes (politique). Ainsi, l'"efficacité économique" est à juste titre considérée comme un concept
"politique" qui a été conçu pour préserver le pouvoir politique pour ceux qui en disposent.
Depuis plus d'un siècle, les théoriciens ont cherché des moyens d'intégrer l'économie et la comptabilité
environnementale, en utilisant souvent l'énergie comme mesure commune. Mais ces efforts n'ont rencontré
qu'un succès limité car les différentes sortes d'énergie disponibles ne sont pas équivalentes. La mesure
"eMergy" nous permet de comparer des produits, des services et des travaux environnementaux de différents
types. La "transformation" - l'eMergy par unité d'énergie - nous permet de comparer différents types d'énergie
disponible.
Nous devons donc totalement jeter le système économique actuel et le remplacer par un nouveau système
qui minimise les coûts de l'eMergy (et non les coûts financiers) et répond aux besoins de base (et non aux
besoins de Cadillacs) de chacun de manière durable.
● DÉVELOPPEMENT DURABLE : Le développement durable améliore la qualité de vie et assure la
continuité avec les conditions physiques ; il exige que les systèmes sociaux soient équitables et que les systèmes
physiques soient circulaires (les produits industriels deviennent des intrants industriels).
● AUTORITÉ : Les objectifs (ou idéaux) ne sont pas le fruit d'un consensus des gouvernés, mais d'une
autorité qualifiée qui détermine les objectifs. Par exemple, les objectifs physiques pour le développement
durable doivent provenir d'une autorité "scientifique" - parce que personne d'autre ne sait ce qu'ils doivent être.
Tous les systèmes politiques contemporains sont "autoritaires", la classe riche dirigeant les pseudo-démocraties.
● COERCION (politique) : Contraindre", c'est obliger quelqu'un à agir d'une certaine manière - soit par la
promesse d'une récompense, soit par la menace d'une punition. Deux exemples évidents de coercition sont notre
système de lois et de chèques de paie.
● LA SOLUTION UNIQUE POUR L'HOMME : "La coercition mutuelle, mutuellement consentie". [34]
Un système global de coercition - lois, police, punitions et récompenses. En principe, les biens communs
mondiaux ne peuvent être gérés au niveau mondial que par des personnes qui comprennent les systèmes
physiques concernés : les scientifiques. La coercition mondiale se manifeste dans les réactions mondiales à
l'appauvrissement de la couche d'ozone et au réchauffement climatique. Fait remarquable, même les
économistes trouvent que la coercition autoritaire peut les rendre "mieux lotis" :
Un groupe d'économistes s'était réuni chez moi pour dîner. En attendant que la nourriture dans le four
finisse de cuire, j'ai apporté un grand bol de noix de cajou dans le salon où les gens prenaient des cocktails. En
quelques minutes, la moitié du bol de noix avait disparu, et je pouvais voir que notre appétit était en danger.
J'ai rapidement saisi le bol de noix et l'ai remis dans la cuisine (en mangeant quelques noix de plus en cours de
route, bien sûr). Lorsque je suis revenu, mes collègues économistes ont généralement applaudi mon action
rapide, mais nous avons alors suivi nos penchants naturels qui étaient d'essayer d'analyser la situation jusqu'à
la mort. La question brûlante était la suivante : comment la suppression d'une option aurait-elle pu nous rendre
plus heureux ? Après tout, si nous voulions arrêter de manger des noix de cajou, nous aurions pu le faire à tout
moment. [35]
Outre les lois et les chèques de paie, la coercition peut prendre de nombreuses formes :
Il n'est pas nécessaire de construire une théorie du contrôle culturel intentionnel. En vérité, la force du

processus de contrôle réside dans son absence apparente. Le résultat systémique souhaité est généralement
obtenu par un processus institutionnel souple mais efficace. Il fait appel à l'éducation des journalistes et des
autres professionnels des médias, à des sanctions et des récompenses intégrées pour faire ce qui est attendu, à
des normes présentées comme des règles objectives et à une intrusion directe occasionnelle mais révélatrice
venant d'en haut. Le principal levier est l'internalisation des valeurs. [36]
La première étape consisterait à établir une sorte de gouvernement mondial ayant l'autorité de protéger le bien
commun mondial - notre système de survie - ainsi que de protéger les droits de l'homme universels. Ce
gouvernement superviserait également la fabrication "propre" d'appareils et de systèmes de transport à faible
consommation d'énergie "réparables" et "réutilisables". Il assurerait également la production durable de denrées
de base comme le blé, le riz, l'avoine et le poisson.
Ce nouveau gouvernement mondial semble-t-il répressif ou restrictif ? Pas du tout. Une grande liberté est
possible - en fait, bien plus que ce que nous avons actuellement.

CERTIFICATS D'ÉMERGIE
La deuxième étape consisterait à remplacer le principe organisateur de l'"avarice" par le principe de la "paresse"
; à sortir du piège mortel de la publicité et de la consommation sur le marché monétaire. La société de la paresse
ne serait pas fondée sur l'argent, car cela serait intrinsèquement insoutenable. Elle serait plutôt basée sur des
"certificats eMergy". [37]
Le gouvernement mondial déterminerait les "besoins" du public, fixerait la production industrielle en
conséquence et calculerait la quantité d'eMergy utilisée pour répondre à ces besoins. Le gouvernement
distribuerait ensuite le pouvoir d'achat sous forme de certificats eMergy, le montant délivré à chaque personne
étant équivalent à sa part proportionnelle du coût eMergy des biens et services de consommation.
Les certificats eMergy portent l'identification de la personne à laquelle ils ont été émis et ne sont pas
négociables. Ils ressemblent à un chèque bancaire en ce sens qu'ils ne comportent aucune valeur nominale,
celle-ci étant inscrite au moment de la dépense. Ils sont remis lors de l'achat de biens ou de services dans
n'importe quel centre de distribution et sont annulés de façon permanente, devenant ainsi des entrées dans un
système de comptabilité uniforme. Comme ils ne sont pas négociables, ils ne peuvent pas être perdus, volés, mis
en jeu ou donnés parce qu'ils ne sont pas valables entre les mains d'une autre personne que celle à qui ils ont été
délivrés.
Les certificats eMergy perdus seraient facilement remplacés. Les certificats ne peuvent pas être conservés car ils
deviennent nuls à la fin de la période de deux ans pour laquelle ils ont été délivrés. Ils ne peuvent être utilisés
qu'à des fins de dépense.
L'insécurité de la vieillesse est supprimée et l'épargne et l'assurance deviennent inutiles et impossibles. Les
certificats eMergy imposeraient des limites absolues à la consommation et fourniraient aux gens un flux garanti
de "besoins" pour la vie.
Avec la technologie moderne, probablement moins de 5 % de la population pourrait produire tous les
biens dont nous avons réellement "besoin". Un certain nombre de "producteurs" pourraient être recrutés
et formés par la société pour produire pendant deux ans. Les autres peuvent rester à la maison et dormir,
chanter, danser, peindre, lire, écrire, prier, jouer, faire des petites réparations, travailler dans le jardin et
pratiquer le contrôle des naissances.

AUTODÉTERMINATION

Un nombre quelconque de communautés culturelles, ethniques ou religieuses pourrait être établi par vote
populaire. Les communautés religieuses pourraient organiser des prières publiques dans leurs écoles, interdire
l'alcool, ne pas autoriser la télévision à corrompre leurs enfants, porter des uniformes, etc. Des communautés
d'écrivains ou de peintres pourraient être créées, dans lesquelles le mauvais goût serait contraire à la loi. Des
communautés ethniques pourraient être créées pour préserver la langue et les coutumes. Si une personne
n'aimait pas les règles d'une communauté particulière, elle pouvait passer dans une autre communauté
religieuse, culturelle ou ethnique de son choix.
En bref, la seule grande liberté à laquelle les individus devraient renoncer serait la liberté de détruire le bien
commun (dans son sens le plus large) - la liberté de tuer. Et en retour, ils recevraient un revenu garanti à vie et
la liberté de vivre presque comme ils l'entendent".
<fin extrait de l'essai de Hanson>
▲ RETOUR ▲

Comment préparer son domicile contre les pillards
Pierre Templar 4 janvier 2021

Même si la situation économique actuelle n'est pas encore aussi délétère au point d'entraîner le pillage en série
d'immeubles d'habitation, il est certain que nous y arriverons un jour.
En fait, il suffirait d'une catastrophe naturelle comme à Saint-Martin, localisée dans une grande ville ou une
zone densément peuplée, pour lancer les meutes aux trousses des honnêtes citoyens.
Que la cause découle de la nécessité, ou qu'elle soit l'expression de la colère et de la rébellion, il est donc
important de savoir comment préparer son domicile contre les profiteurs de tous bords...
Dans un scénario de crise d'envergure, chaos ou pas, une fois que les magasins auront été vidés de leur stock de
fournitures et d'équipements, il est pratiquement inévitable que la foule des affamés et autres illégaux présents
sur le territoire se tournent vers les maisons d'habitation pour y chercher leur bonheur.

Que veulent les pillards ?
Vous vous demandez peut-être pourquoi les pillards pillent ou bien ce qu'ils veulent ? Et pourquoi voudraient-ils
piller votre maison en particulier ? Ce sont des questions qui n'ont pas vraiment de réponse. Il arrive souvent que

le pillage trouve sa justification dans le manque de ressources. Mais il arrive aussi qu'il se produise tout
simplement parce que le monde abrite de mauvaises personnes.
Le pillage est également appelé mise-à-sac, saccage, spoliation ou dépouillement. C'est le vol de biens par la
force, soit par la victoire militaire ou politique, soit lors d'une catastrophe comme une guerre ou un soulèvement.
Les pilleurs voudront tout ce qui est susceptible de leur tomber sous la main : de la nourriture, de l'eau, des objets
qu'ils peuvent vendre, des ressources, et, plus généralement, toutes les fournitures dont vous pouvez disposer.
Pourquoi voudrait-on s'attaquer à votre maison en particulier ? Il ne s'agira pas seulement de votre maison : dans
un vrai contexte de chaos, soyez certain que TOUTES les maisons individuelles seront des cibles potentielles,
qu'elles soient isolées ou pas, et quel que soit leur aspect. Imaginez seulement des millions - voire des dizaines
de millions - d'individus affamés sans foi ni loi, à la recherche de quoi se nourrir, et vous comprendrez vite
qu'aucune habitation ne sera épargnée.

Montrer au monde que vous êtes prêt à vous battre vous mettra-t-il en plus grand danger
?
C'est une autre question à laquelle il est difficile de répondre de manière définitive, mais le fait est que vous
pourrez mieux défendre votre maison si vous êtes réellement prêt à le faire. Dans certaines circonstances, le
fait de montrer que l'on sait comment se défendre pourrait attirer l'attention et rendre une attaque plus probable,
pour peu que l'on se montre trop voyant à ce sujet.
Si les gens savent que vous défendez quelque chose de valeur, cela pourrait les inciter à tenter leur chance pour
obtenir ce que vous essayez de défendre.
Si vous vivez dans une forêt, vous pourriez sans doute transformer votre maison en une forteresse sans que
personne ne le sache. Et tout pillard potentiel qui tomberait dessus pourrait avoir une mauvaise surprise. Mais si
vous vivez dans une zone densément peuplée, vous devez être un peu plus prudent. Donner à votre maison un air
de prison de haute sécurité, c'est à la fois ennuyer les voisins et attirer l'attention. C'est pourquoi certains
conseillent de préparer sa maison contre le pillage sans trop de changements visibles.
Personnellement, je suis en faveur d'une défense proactive, quitte à ce qu'elle soit visible voire ostentatoire. Tout
comme le célèbre mafieux d'Il était une fois le Bronx, j'estime qu'il vaut mieux être craint qu'être aimé, et je crois
aussi que le fait de montrer que l'on est en mesure de se défendre pourrait constituer une bonne façon de
décourager bon nombre de malfaisants ou d'opportunistes de tenter leur chance. A condition bien entendu de s'être
assuré au préalable de la capacité RÉELLE de le faire en prenant les mesures adéquates.
C'est pourquoi, bien qu'habitant dans une zone urbaine, j'ai prévu d'installer du Concertina et du barbelé autour
de ma propriété le moment venu, et serai prêt à en assumer les conséquences.

Comment préparer sa maison contre les pillards ?
Dans cet article, nous étudierons quelques moyens basiques et abordables pour protéger son lieu de vie contre les
attaques éventuelles. L'essentiel est de garder à l'esprit que ce genre de chose peut arriver à tout moment, a fortiori
lors de périodes chaotiques, et qu'elle arrive aussi en temps de paix quelles que puissent être les circonstances.

Sécuriser la zone autour de sa maison
Si votre maison donne l'impression qu'il serait facile d'y entrer, elle sera d'autant plus une cible. Vous ne pouvez
pas vous protéger, ni protéger votre maison, si vous n'êtes pas en mesure de sécuriser la zone qui l'entoure. Ce
sera donc la première des choses à faire, avant même de songer à la protection de l'habitation elle-même.
En fonction de votre situation, cette zone pourrait être votre jardin si vous vivez en maison individuelle, votre
cage d'escalier dans un immeuble, et s'étendre jusqu'aux chemins d'accès si vous êtes en campagne.
L'astuce pourrait consister à sécuriser la zone autour du lieu de vie sans que cela ne soit (trop) évident pour les
voisins ou d'éventuels pillards ; ou, au contraire, plutôt visible. Comme nous l'avons vu plus haut, les deux
conceptions restent à mon avis valables, et chacun devra choisir celle qui lui semblera la plus appropriée compte
tenu de sa situation et de ses moyens de défense.

Installer un système d'alarme
Je sais que beaucoup de propriétaires disposent de systèmes qui "filment" les gens une fois qu'ils sont à la porte
d'entrée (ou à l'intérieur). C'est très bien, mais qu'en est-il des limites de votre propriété et des individus qui
sauteraient la clôture pour arriver dans votre cour ou jardin, et qui ne seraient pas vus par vos voisins ?
La première mesure est donc à mon sens de sécuriser les bordures elles-mêmes sur tout le périmètre, ou une partie
seulement si l'on veut aménager une "zone de destruction" (voir notre Manuel tactique de défense du domicile dossier n° 8).
Pour cela, une clôture haute rigide ou semi-rigide, une haie de fourrés épais idéalement épineux, éventuellement
doublés de barbelés, ou encore des enchevêtrements disposés le moment venu pourraient convenir.
De simples détecteurs de mouvement connectés à des éclairages et placés à des endroits judicieux constituent
un moyen simple et efficace pour alerter d'une intrusion dans le périmètre, une fois passées les limites. Il existe
pour cela des modèles autonomes fonctionnant à l'énergie solaire d'un coût très abordable et qui fonctionnent
bien.
Vous pouvez aussi mettre en place un vrai système de sécurité avec une batterie de secours si les pillards coupent
les fils de votre système câblé. Un dispositif sonore peut ralentir les pilleurs mais ne protègera pas nécessairement
votre propriété. Dans un scénario de chaos, la plupart des systèmes d'alarme "traditionnels" deviendront

pratiquement inutiles, car intervenant trop tard. Ce qu'il faudra à ce moment-là, c'est un système d'alerte précoce.
Si vous êtes en mesure de maintenir une surveillance visuelle, les détecteurs solaires mentionnés ci-dessus peuvent
être suffisants, mais je conseille de les doubler systématiquement de dispositifs sonores.
Pensez aux grelots, de petits moyens d'alerte tout simple et extrêmement efficaces lorsqu'ils sont attachés à des
fils de clôture ou des fils invisibles. C'est le même principe que les pièges sonores utilisés par les GI's au Vietnam
avec des boites de conserve remplies de cailloux. Il existe des modèles munis d'un petit anneau (à accrocher au
barbelé avec du fil de fer), et d'autres d'une pince utilisés par les pêcheurs. Leur coût est dérisoire et tout
survivaliste devrait en conserver un stock suffisant.
Sinon, vous pourriez aussi envisager d'adopter un bon chien de garde, mais les contraintes ne sont pas les mêmes
!
Bien entendu, cela ne dispense pas d'installer des postes d'observation situés à l'extérieur du périmètre, si l'on
dispose de personnel pour cela.
Gardez toujours à l'esprit que le but d'un système d'alarme dans un scénario de chaos est avant tout de prévenir
d'une intrusion, et non pas de l'empêcher. Vous ne pourrez sans doute pas empêcher un individu ou un groupe
de personnes déterminées de passer les limites de votre propriété. Par contre, le fait de pouvoir être alerté
suffisamment tôt de leur présence est capital. Et plus vous serez prévenu à l'avance, plus vous aurez de chances
de traiter le problème efficacement. Quelques secondes peuvent suffire à sauver une vie !

Y'a aussi ça...

L'éclairage
Rien ne dissuade plus qu'un éclairage puissant autour d'une maison. En temps de paix, gardez les lumières de
votre porche avant et de votre porche arrière allumées autant que possible tous les soirs. En temps de chaos, les
détecteurs solaires pourront prendre le relais. Ils fourniront en même temps l'éclairage nécessaire pour ajuster vos
tirs éventuels.

Les ouvertures
L'une des premières choses que vous devriez faire est de déterminer les angles morts autour de votre maison.
Ainsi, tout endroit que vous ne pouvez pas voir d'au moins une de vos fenêtres est une zone vulnérable ; une zone
à partir de laquelle des pilleurs tenteront en priorité leur assaut. Vous devez donc impérativement la ou les
consolider.
Laissez les zones situées entre les ouvertures se développer avec des ronces. Prévoyez le moyen venu de placer

un enchevêtrement bas avec des piquets courts et du fil de fer barbelé à l'endroit où vous laisserez pousser l'herbe
pour le dissimuler (voir La protection de périmètre - dossier n° 4). Cachez-y des détecteurs sonores ou autres
moyens d'alerte.
Vous pouvez également acheter un film de protection pour aider à empêcher que vos fenêtres ne soient brisées
avec, par exemple, une chaise ou un gros objet. Soyons clair, un tel film ne transformera pas vos fenêtres en vitres
blindées, mais il évitera qu'elles volent en éclat en cas d'effraction ou de simples jets d'objets depuis l'extérieur.
Ne serait-ce qu'à ce titre, l'utilité est certaine. Un film de protection peut aussi empêcher le verre de se transformer
en projectiles multiples.
Ce film de sécurité n'est pas à l'épreuve des balles, mais il peut décourager un pillard d'essayer d'entrer dans votre
maison parce qu'il faudra plus de temps pour briser vos fenêtres. N'oubliez pas : le temps est un facteur critique !
Si nous faisons ce qu'il faut pour ralentir au maximum des assaillants éventuels, il est probable qu'ils aillent voir
ailleurs, dans une autre maison en bas de la rue, plus facile d'accès.
Le but est "d'empiler" les obstacles, c'est à dire en mettre autant que possible, les plus variés possibles. C'est le
moment d'être créatif ! Une succession de "petites" choses contraignantes vaut parfois mieux qu'un seul gros
obstacle tel qu'un piège, qui risque d'être plus facilement contourné.

Se préparer à un incendie
Un extincteur (ou plusieurs) est une chose que tout survivaliste SE DOIT de posséder. Voici quelques faits
intéressants sur les extincteurs ordinaires que nous avons à la maison, dans le garage ou dans la voiture. Tous les
extincteurs sont munis d'étiquettes spéciales qui indiquent la classification des combustibles contre lesquels ils
sont efficaces :
1. Feux de classe A : Combustibles ordinaires comme le papier, le tissu, le bois, le caoutchouc et de nombreux
plastiques.
2. Feux de classe B : Liquides inflammables comme le pétrole, l'essence, les allume-feux liquides, le kérosène.
3. Feux de classe C : Équipement électrique sous tension, comme les câbles ou les moteurs. Une fois que
l'électricité est coupée, ces équipements deviennent de classe A.
4. Feux de classe D : Les métaux combustibles comme l'aluminium, le magnésium ou le titane.
Lorsque vous achetez un extincteur, il est donc extrêmement important d'identifier le type de combustible contre
lequel vous envisagez d'avoir à lutter.
Les extincteurs de classe ABC sont des extincteurs à poudre. Ce sont les plus polyvalents, mais aussi les moins
pratiques à utiliser. Pourquoi ? Parce qu'ils ont le même effet qu'un fumigène, en noyant toute la zone traitée ainsi
que les alentours dans un épais brouillard. Ceux qui ont déjà utilisé ce genre d'équipement savent parfaitement ce
à quoi je fais allusion. Le problème est que dans un scénario de défense, il peut être dangereux de perdre sa
visibilité.
Personnellement, je vous conseille vivement d'opter pour des extincteurs de classe AB. Ce sont des extincteurs à
eau (+ additifs), qui permettent de lutter contre le feu tout en conservant une vue parfaite sur le foyer et ce qui se
trouve autour. Dans un scénario de chaos, les feux électriques ne seront certainement pas le problème pour la
majorité d'entre nous, et la classe C n'est donc pas nécessaire. Prenez des modèles de 6 litres au maximum, qui
sont plus faciles à manipuler.
De nombreux survivalistes ont prévu de protéger leurs fenêtres avec du grillage pour réduire le risque que des
assaillants mettent le feu à leur maison avec des cocktails incendiaires de type Molotov. C'est certainement une
bonne idée, et vous pourriez d'ores et déjà préparer de tels cadres adaptés à la dimension de vos ouvertures. Rien
n'empêche de stocker également :

- Des couvertures anti-feu, des gants pour chaque pièce
- Des seaux de sable,
- Des extincteurs (obligatoire),
- Un long tuyau d'arrosage connecté à une cuve, ainsi qu'une pompe pour alimenter la pression.

Préparer sa maison pour un siège
Un siège pourrait être l'hypothèse où des pilleurs - voire des militaires - encerclent votre maison pendant une
période prolongée ; une éventualité durant laquelle vous ne pourrez pas quitter les quatre murs de votre maison
pour aller chercher des provisions sans risquer de vous faire tirer dessus.
Historiquement, les sièges se terminent par la reddition de la forteresse assiégée ou par une prise d'assaut réussie.
Dans le cas de pilleurs, la stratégie et le but poursuivi sont différents. Toute personne vous attaquant dans un
scénario de chaos visera vos réserves ou le contrôle de votre maison. Donc, si vous faites de cette dernière une
cible difficile, les pilleurs finiront par s'en aller chercher des proies plus faciles. Cependant, cela pourrait durer
plusieurs jours. Pendant tout ce temps, vous aurez besoin de provisions dans la maison et NON pas dans le
garage ou à l'extérieur.
La clé pour tenir bon pendant un siège est d'être capable de tenir pendant ces quelques jours vitaux. Vous devez
donc constituer des réserves et déterminer ce dont vous aurez besoin à l'intérieur de votre périmètre de défense.
C'est sur cela que vous devrez compter jusqu'à la fin du siège. Ainsi, peu importe que vous ayez un puits dans
votre cour avec de l'eau propre en quantité illimitée ; si vous ne pouvez pas l'atteindre sans vous faire tirer dessus,
vous avez perdu votre forteresse.
L'eau est votre principale priorité. Vous pouvez vivre un certain nombre de jours sans nourriture, mais vous avez
besoin d'eau. Voici les choses les plus importantes à avoir le plus près de vous possible :
- Eau
- Nourriture
- Fournitures médicales
- Équipements de lutte contre les incendies
- Trousses de premiers secours
- Armes et protections

Armes et protection
Nous connaissons tous de bonnes personnes qui ont des armes, c'est un fait. La vérité, c'est que les mauvaises
personnes en auront elles aussi, d'un genre ou d'un autre. Donc, dans tous les cas, vous aurez besoin d'armes pour
vous défendre. Si votre maison a le potentiel de devenir une cible - et TOUTES les maisons individuelles
deviendront des cibles potentielles dans un scénario de chaos - il faudra que vous soyez en mesure de la protéger.
Cette préparation ne consiste pas seulement à avoir des armes, mais aussi à savoir comment les utiliser. Vous
devez notamment savoir quelles fenêtres vous utiliserez comme positions de tir (et les renforcer en conséquence),
et les endroits où les membres non combattants de votre famille devront se rendre pour se protéger et se mettre
en sécurité.
Les sacs de sable sont une bonne protection pour les fenêtres, mais vous pouvez aussi utiliser des meubles lourds
et des piles de livres pour vous protéger des tirs ennemis.

Si vous voulez protéger votre maison avec des armes, assurez-vous de savoir comment tirer. Prenez des cours,
allez dans un club de tir et demandez à quelqu'un de vous enseigner le maniement des armes et entraînez-vous.
Puis apprenez-le à tous les habitants de votre maison.
Les armes que vous pouvez avoir à votre disposition comprennent en priorité :
- Fusils de chasse
- Armes de poing
- Munitions en abondance
Suivant les sensibilités et compétences de chacun :
- Épées
- Arc et flèches
- Couteaux
- Battes de base-ball et autres bâtons

Dernières réflexions
Parfois, les moments désespérés appellent des mesures désespérées. Vous pouvez préparer physiquement votre
maison au mieux de vos compétences, mais au bout du compte, vous devrez peut-être utiliser des armes pour vous
protéger et protéger votre matériel. Soyez prêt. Soyez vigilant.
La meilleure chose que vous puissiez faire est de vous préparer au pire tout en espérant le meilleur !
Je vous souhaite bonne chance, mais n'ayez aucun espoir si vous n'êtes pas prêt à prendre une arme et à vous
battre, et que vous n'avez pas d'entraînement.
Bonne Année 2021, et restez cool...
▲ RETOUR ▲

« La fête est finie ! » Court-métrage coup de poing d’une génération sacrifiée
Vincent Rondreux Mr Mondialisation 31 décembre 2020

https://www.imagotv.fr/courts-metrages/generation_gueule_de_bois
Un message sans ambiguïté, qui sonne comme un avertissement : la fête est finie… Quelle fête ? Celle
d’une époque où l’abondance et l’abus des biens de consommation nous ont fait oublier que la période de

prospérité qui nous a précédé n’est pas éternelle ni sans conséquence. L’état de notre planète nous
rappelle à l’ordre et nous laisse avec une sérieuse gueule de bois. Il est grand temps de revenir les deux
pieds sur une Terre qui n’en peut plus de notre immaturité : la fête est finie et il va falloir apprendre à
repenser nos modes de production et d’organisation de cette société déracinée. « Génération gueule de
bois » est un court-métrage d’animation créé par trois jeunes françaises sur un texte de Mr
Mondialisation publié sur Facebook en 2018.
Vagabondir, c’est un trio de jeunes femmes motion designers, Justine Merlot, Laura Tence et Morgane Bouard,
qui se sont rencontrées à l’école des Gobelins. Elles ont décidé de « vagabondir » ensemble et mettre en
images des histoires qui font sens. Selon leurs propres mots, Vagabondir c’est « des utopies en gestation, des
mots biens choisis, […] des histoires rocambolesques, des solutions, des réunions, des infusions de houblon, des
cartes graphiques endurantes, des tigres pourpres, des hectolitres de café froid, du trucage, beaucoup de
gâteaux, des idées biodégradables… ».
Et la genèse de leur récent film d’animation, c’est un texte que le fondateur de Mr Mondialisation avait rédigé et
publié sur Facebook il y a deux ans. Ce coup de gueule spontané avait touché plus de 2,5 millions de lecteurs
avec 26.000 partages. À l’époque, un record pour notre média indépendant. C’est cette colère bienveillante qui
a été mise en images tout au long de l’année par nos trois acolytes. L’image d’une civilisation pleine de
paradoxes dont les existences se déroulent dans l’insouciance et l’abondance. Un monde qui nous a rendu
ivres des progrès techniques censés assurer un meilleur avenir, où nous consommons plus que de raison sans
trop nous questionner sur la provenance de la matière, où les limites du réel semblent illusoires. La réalité ne
peut que finir par nous rattraper.
Mais dans un recoin de notre tête, on trouve en filigrane la vague conscience collective que notre monde est
chargée d’injustices, que TOUT risque bientôt de s’effondrer. Ce sentiment est d’autant plus palpable depuis la
crise du coronavirus qui nous a offert un très petit aperçu de ce qu’implique la privation. Mais jusqu’ici,
nous préférons repousser ces réalités jugées déprimantes et nous enivrer du présent sans limite, et du
positivisme sans fin du monde marchand. Pourtant, comme pour toute soirée arrosée qui s’éternise, le réveil
inévitable du lendemain risque d’être difficile, et les problèmes jusque-là refoulés sous le tapis devront enfin
être regardés en face…

LE FILM
Retranscription du texte :
On va pas se mentir, notre civilisation s’est assise sur un confort de vie tellement omniprésent que nous n’en
avons même plus conscience. Notre PIB bat des records historiques, nos armoires débordent des fruits de la
mondialisation, nous consommons comme jamais nous avons consommé, nous voyageons comme jamais dans
l’histoire nos ancêtres ont voyagé et nous baignons dans l’illusion que tout ceci est acquis pour la vie et même
que nous pourrions encore surélever ce statut privilégié alors qu’il repose sur un château de cartes. Rêveries.
Certes, tous ne profitent pas des fruits de ce développement fulgurant de la même manière, des disparités
énormes existent tant à l’échelle nationale qu’internationale. Il ne manque pas d’injustices qui méritent nos
luttes. Mais en dépit de ces choix économiques, la crise environnementale nous rappelle tous à l’ordre : la fête
est finie. Avec ou sans juste redistribution des richesses. La fête est finie. En dépit des discours politiques
séduisants qui vous promettent prospérité et sécurité. La fête est finie. Hurlez donc contre la raréfaction d’une
quelconque ressource. La fête est finie. Aussi injuste que soit ce monde, la fête est finie autant pour ceux qui ont
abusé du vin que pour ceux qui n’y ont pas été invité.
Le grand enjeu de notre temps, c’est sans doute celui d’apprendre à danser sur une musique plus apaisée. De
réapprendre à se contenter de peu. D’être heureux avec moins, mais mieux. De préférer l’être à l’avoir. De ne
plus envier ce monde vendu par ceux qui nous méprisent. De choisir la qualité, pas la quantité. D’embrasser les

saisons et ses enseignements. D’utiliser ses mains chaque fois que possible, plutôt que celle d’esclaves
invisibles à l’autre bout du monde. Et ceci jusqu’à renverser les logiques qui nous accablent. On va pas se
mentir, ça n’aura rien d’une partie de plaisir. Choisir, c’est renoncer. La Fête est finie. – Mr Mondialisation, 5
novembre 2018.
▲ RETOUR ▲

NIOUZES ÉNERGÉTIQUES 06/01/2020...
6 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
- Irlande, bon, le leitmotiv, c'est "sauver la planète", c'est toujours bon pour les débiles qui aiment le prêt à
penser et détestent avoir un avis personnel ou réfléchir... La réalité, c'est du reboisement pas trop bien venu en
épicéa.
"L'association écologiste Irish Wildlife Trust estime ainsi qu'il serait encore plus utile de payer les
agriculteurs... à laisser leurs champs à l'abandon. « Les hommes sont très peu doués pour planter des
arbres qui préfèrent se planter eux-mêmes »"
Pour rappel, avant la conquête de l'Irlande par les anglais et les grands massacres, l'ile était couverte de forêts, et
qu'elles ont été rasées après 1680 et que l'Angleterre eût elle-même détruite les siennes. L'île avait alors 500 000
habitants.
- Danemark, les éoliennes ont fait moins bien que prévu, en raison de la défaillance de la demande... Mais 46 %
de l'électricité quand même.
- Polynésie, retour à l'économie de base, le tourisme s'y effondre. Vive la noix de coco.
- Baisse spectaculaire du charbon dans le mix énergétique US où on reste très optimiste pour la production
pétrolière et gazière d'ici 2050...
- Le charbon, d'ailleurs, et son utilisation principale (90 %), la production d'électricité, devient nettement
déficitaire. Pour la Chine, produire à perte, d'ailleurs, devient systématique. Pas besoin d'alibi tel que "sauver la
planète", pour constater son déclin économique.

MASTURBATION DE MÉNINGES...
6 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
- Le FMI nous sort ses sornettes habituelles sur la croissance. De fait, personne ne sait ce qu'est la croissance, ce
que ça représente, et même, le chiffre du pib, il faut le chercher.
Bref, une masturbation de méninges XXXL et une entreprise de propagande. C'était déjà vrai en 2015...
Si on compte 365 % d'endettement, pour un montant de 277 000 milliards, on arrive à un pib de 76 000
milliards de $ environ. Donc une flambée de l'endettement pour un résultat négatif. Normal. Les 600 $ d'aide
aux USAméricains, ça ressemble à de la lire italienne de la grande époque. De la menue monnaie, qui permet de
faire deux fois les courses.
- Aux USA, 110 000 restaurants ne rouvriront pas. C'est bien, parce que les gueux n'avaient plus les moyens d'y
aller, et se bousillaient la santé au MacMickey. L'immobilier commercial va donc s'effondrer dans des
proportions épiques. Mais c'est plus de 500 000 qui vont être massacrés.

"Avec des dizaines de milliers de restaurants vides et des dizaines de milliers d'autres ne payant pas de
loyer, le décor est planté pour une catastrophe immobilière commerciale d'une dimension et d'une
ampleur sans précédent."
Comme les zones concernées sont essentiellement dans les grandes villes démocrates, on pourrait dire aux BLM
et anti-fa de venir les brûler. Ça serait pas mal qu'ils brûlent avec d'ailleurs. Je dis ça comme ça.
Il existe 3142 comtés aux USA. Biden en a officiellement remporté 509 (Obama en avait 689 en 2012).
2547/509. C'est un raz de marée rouge. (Le restant n'étant "pas finalisé").
La dégringolade avait commencé avec Obama, et s'est continué, pour finalement ne rester, chez les démocrates,
que les grandes villes aisément truquables. Finalement, Biden n'a emporté que les villes, dont Dimitry Orlov a
dit "Qu'elles n'avaient plus de fonction économique évidente".
Vouloir accéder au pouvoir en ce moment, c'est chercher les emmerdements.

DÉBILITÉ ORDINAIRE...
5 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Je me sens parfois très intelligent, sur le vieux principe suivant : "Quand je me regarde je m'alarme, quand je me
compare, je me rassure".
Donc, par hasard fortuit, je me tenais à côté de la poubelle allumée appelée "Télé", et je voyais un reportage sur
le redémarrage du tourisme aux Maldives (dont la plupart d'entre nous se fichent éperdument), et on voyait un
couple "moyen", chef d'entreprise, et "créatrice de lunettes", profiter d'un séjour dont le prix variait entre 6500
et 16000 euros la semaine. Pour la moyenneté, c'est quand même limite.
Pendant que des gens se suicident, ne savent pas comment ils vont vivre, et sont en grande détresse, on nous
jette à la gueule, ce genre de débilité. "Tout peut recommencer comme avant " ? C'est le message ???
Eux se félicitaient d'avoir pu "s'évader", après l'horrible confinement, dont ils avaient "souffert"...
Ces exemples sont répugnants, les intitulés ridicules "créatrice de lunettes", les dites lunettes, complétement
ridicules aussi... J'ai la nostalgie de l'URSS, et de sa paire unique. Métier inutile, comme les créateurs de mode,
parce que pour ce qui est de besoins ordinaires, voir ou se vêtir pas besoin de "créations", un équipement
basique suffit.
"Étonnent par leurs couleurs, leur fraicheur et leur audace" Ou l'art de dire des bêtises sans respirer... Une
paire de lunette fraiche et audacieuse ? Ah bon ? C'est possible ??? Simplement, prétentions des plus riches à se
distinguer du reste, des "déplorables" qui vont, faute de moyens, à la générale d'optique ???
On en reste à la remarque faite au fils d'émir pour sa rono : "Pas assez cher mon fils"... Pensez, 25 euros la
paire...
Plus c'est haut, plus c'est hautain et dédaigneux. Et sans rien pour le justifier, hors une hypertrophie de l'égo
démesurée.
Là, je sens que je vais recevoir quelques courriers qui me traitent de communiste. Je vais peut-être accrocher un
portrait de Staline dans mon bureau, après tout.
▲ RETOUR ▲

SECTION ÉCONOMIE

▲ RETOUR ▲

Les experts avertissent que le marché boursier pourrait chuter de façon
spectaculaire si les démocrates prennent le contrôle du Sénat
par Michael Snyder le 5 janvier 2021

Les résultats de la Géorgie vont avoir d'énormes répercussions sur les marchés financiers. Si les démocrates
remportent les deux sièges à pourvoir, ils auront le contrôle du Sénat, de la Chambre des représentants et de la
Maison Blanche. Pour la première fois depuis les deux premières années de la présidence de Barack Obama, les
démocrates auraient la possibilité de faire avancer leur programme sans faire de compromis avec les
républicains, ce qui est extrêmement effrayant pour les investisseurs. Les démocrates ont clairement fait savoir
qu'ils avaient l'intention d'augmenter les impôts sur les grandes entreprises et les ultra-riches, et cela ne serait
pas du tout bon pour la bulle boursière.
Au moment où j'écris cet article, les deux courses sont encore trop serrées pour que l'on puisse les départager, et
nous ne connaîtrons probablement pas les résultats définitifs avant un certain temps.
Mais les experts avertissent déjà que nous pourrions assister à une énorme baisse des marchés boursiers si les
deux candidats démocrates gagnent. Par exemple, l'ancien conseiller de Trump, Steve Moore, prévient que le
Dow pourrait chuter de 1 000 points...
L'ancien conseiller économique principal de Trump, Steve Moore, a affirmé mardi, le jour où les électeurs de
Géorgie se rendent aux urnes pour le second tour des élections sénatoriales, qu'un coup de balai des
démocrates pourrait entraîner une baisse de 1 000 points de l'indice Dow Jones des valeurs industrielles.
Moore dit qu'il est arrivé à cette conclusion en examinant les données des 60 dernières années...
"J'ai examiné les preuves de ce qui s'est passé au cours des 60 dernières années environ en ce qui concerne
le marché boursier en fonction de trois scénarios différents : Le premier est que les républicains contrôlent tout
à Washington, le deuxième scénario est que les démocrates contrôlent tout à Washington, le troisième est que le
pouvoir est divisé et en général le meilleur scénario pour la croissance économique a été celui où vous avez
divisé le pouvoir", a déclaré M. Moore.
"Le pire scénario au cours des 50 ou 60 dernières années est lorsque les Démocrates contrôlent tous les
leviers du pouvoir. Je pense donc que le bilan historique est assez clair à ce sujet, qu'un balayage par les
Démocrates ce soir serait mauvais pour les marchés", a-t-il poursuivi.
John Stoltzfus, d'Oppenheimer, est encore plus pessimiste. Il pense que nous pourrions voir la bourse chuter de
six à dix pour cent au total si les deux Démocrates gagnent...
C'est ce qu'a déclaré John Stoltzfus, le stratège en chef des investissements de l'Oppenheimer, qui a écrit
lundi dans une note à ses clients que les investisseurs pourraient être effrayés par la perspective d'une
augmentation des impôts sur les sociétés et des dépenses publiques sous l'administration Biden avec une
majorité démocrate à la Chambre et au Sénat.
"Un balayage par les démocrates du second tour des élections en Géorgie pourrait entraîner une baisse du

marché boursier américain de 6 à 10 %", a écrit Stolzfus.
Les grandes entreprises ont été ravies des réductions d'impôts du président Trump, mais Joe Biden a déclaré
qu'il avait l'intention de s'en débarrasser.
Mais pour ce faire, Joe Biden a besoin d'un Sénat contrôlé par les démocrates, car un Sénat contrôlé par les
républicains n'accepterait jamais ce qu'il propose...
M. Biden a déclaré à plusieurs reprises qu'il allait annuler la loi de 2017 du président Trump sur les
réductions d'impôts et l'emploi et porter le taux d'imposition des sociétés de 21 % à 28 %, ramener le taux
d'imposition maximal des particuliers de 37 % à 39,6 %, imposer les plus-values comme des revenus
ordinaires, plafonner les déductions pour les hauts revenus, étendre le crédit d'impôt sur les revenus gagnés
aux travailleurs de plus de 65 ans et imposer l'impôt sur les salaires de la sécurité sociale sur les salaires
supérieurs à 400 000 dollars. Sans un Sénat contrôlé par les démocrates, ces hausses d'impôts ne seront
probablement plus possibles.
Pour l'instant, on ne sait pas exactement qui va gagner, mais les investisseurs suivront les résultats de très près.
Selon les responsables en Géorgie, nous devrions avoir une assez bonne idée de qui a gagné d'ici le milieu de la
journée de mercredi...
"Cela dépend de la proximité, mais il est fort probable que ce soit demain matin. Cela dépend vraiment du
nombre de bulletins de vote par correspondance", a déclaré le secrétaire d'État géorgien Brad Raffensperger à
Fox News mardi matin.
David Worley, membre de la commission électorale de l'État, a déclaré au New York Times que si le
traitement se déroule sans problème, les responsables auront "une assez bonne idée" de qui a gagné avant 1
heure du matin mercredi.
Avec tant de choses en jeu, les dépenses pour ces courses ont atteint des niveaux que nous n'avions jamais vus
auparavant. Ce qui suit vient de Zero Hedge...
Environ 404 millions de dollars ont été dépensés en publicité dans la course Perdue-Ossoff, selon
Advertising Analytics, ce qui en fait la course au Sénat la plus chère de tous les temps.
Près de 300 millions de dollars ont été dépensés en publicité dans la course Loeffler-Warnock, ce qui en fait
la deuxième course au Sénat la plus chère de tous les temps - derrière Perdue-Ossoff seulement.
Pouvez-vous imaginer tout le bien qui aurait pu être fait si 704 millions de dollars avaient été dépensés pour
aider les gens à la place ?
Malheureusement, le jeu de la politique est devenu une question d'argent ces jours-ci. Le candidat qui recueille
le plus d'argent gagne la plupart du temps, et mon conseil à tous ceux qui envisagent de se présenter aux
élections est de recueillir le plus d'argent possible.
Quant à la bourse, la bulle ridicule à laquelle nous assistons en ce moment va inévitablement s'effondrer, et il
est tout à fait possible que ces résultats électoraux soient un événement déclencheur.
Mais que cela se produise cette semaine, ce mois-ci, cette année ou un peu plus tard, il est impossible que les
prix des actions restent à des niveaux aussi absurdement gonflés.
Même si le marché boursier chutait de 50 %, les actions seraient toujours surévaluées sur la base de normes
historiques.

Jamais auparavant dans l'histoire des États-Unis nous n'avons été aussi parfaitement préparés à un effondrement
du marché boursier, et il ne faudra pas grand-chose pour nous pousser à bout.
Pour l'instant, nous observons la Géorgie, mais il y aura beaucoup d'autres moments charnières alors que nous
continuons à traverser les premières étapes de 2021.
▲ RETOUR ▲

La gangrène des sociétés
Par Michel Santi janvier 5, 2021
<Vraiment médiocre ce texte. Idiotlogique au maximum.>

La quasi-totalité des problèmes auxquels nos économies sont confrontées provient de la concentration des
pouvoirs. Notre système des libertés a été progressivement foulé aux pieds par les monopoles en tous genres et
à divers degrés qui ont renchéri les coûts de la santé, des médicaments, de l’alimentation, des produits agricoles,
et de toute une gamme de denrées et matières. C’est des dizaines de millions d’indépendants qui ont été poussés
à la faillite à travers le monde, c’est des centaines de villages et de petites villes à travers le globe qui ont été
asséchés, c’est les réseaux de communication et les médias censés être le meilleur rempart pour protéger nos
démocraties qui ont été noyautés, c’est même la sécurité nationale de pays comme les Etats-Unis qui s’en est
retrouvé compromise.
Rien ne pourra être entrepris contre cette confiscation de notre souveraineté économique et même publique sans
le retour à une certaine forme d’idéologie, laquelle a été censurée par le néolibéralisme qui – tout au long de ces
quarante dernières années – nous a persuadé que seul le mercantilisme et que seul le profit comptaient. Comme,
au fil des années, ces monopoles nous ont menotté tant économiquement que politiquement, leur démantèlement
libèrera enfin les énergies et les motivations nécessaires pour réaliser des mesures structurelles en profondeur à
même de créer toutes sortes d’opportunités depuis la création d’emplois mieux payés, à un système de santé
équilibré, à la stimulation de l’investissement sur le long terme, à l’encouragement à l’innovation, à une lutte
enfin sérieuse contre la crise climatique. Car il faudrait que l’on prenne conscience que c’est aujourd’hui que se
joue le sort du XXIème siècle, que c’est le moment où jamais d’en (re)définir les fondations sur des bases plus
justes, plus sûres, plus pérennes, donc forcément plus prospères. C’est sans tarder que cette entreprise de
salubrité publique se doit d’être initiée et ce d’autant que l’écrasante majorité des citoyens d’un monde plus si
libre que ça s’accorde sur le fait que des Google, que des Facebook et que des Amazon sont bien trop puissants
et doivent impérativement être bridés voire brisés.
Et si cette remise à l’heure des pendules nous venait des Etats-Unis et de leur Président à venir qui se
décideraient à exploiter avec détermination l’arsenal législatif substantiel à leur disposition qui permettra de
déconstruire, de manière décisive et sans appel possible, cette concentration extrême de pouvoirs privés qui a
pris en otage les américains mais également les citoyens du monde ? La mise sous tutelle de ces prédateurs
économiques et financiers libèrera une masse inouïe de capitaux actuellement concentrés en très peu de mains et

permettra l’éclosion de PME aujourd’hui étouffées par ces mastodontes. Le futur Président Biden et ses équipes
seraient donc bien inspirés de faire de cette guerre contre les monopoles une priorité absolue si leur volonté est
vraiment de lutter contre les inégalités et de restaurer l’unité nationale derrière un but qui fait largement
consensus à travers tout le spectre politique. Il n’est plus supportable que l’écrasante majorité de la population
américaine et, par-delà occidentale, soit isolée, humiliée et appauvrie au profit d’une infinitésimale minorité qui
impose ses diktats même aux Etats. Que Biden tente de se hisser au niveau de Wilson en 1913, de Roosevelt
dans les années 1930 et d’Eisenhower dans les années 1950 ayant tous les trois définis leur Présidence
respective par une lutte contre ces pouvoirs qui gangrènent les sociétés.
▲ RETOUR ▲

« Trump : Ils ne prendront pas la Maison-Blanche, nous allons nous battre
comme l’enfer !! »
par Charles Sannat | 6 Jan 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Gnagnagnagna Trump a perdu, Biden a gagné, Trump est un mauvais perdant, Trump est lâché de toutes parts,
Trump n’a plus d’alliés, Trump va finir par concéder, d’ailleurs, Trump vient de faire les premiers pas vers la
reconnaissance de sa défaite. Vous vous souvenez de ces articles? Moi je m’en souviens très bien, de même que
de tous les poncifs des « Trump ci, Trump ça »… soit.
Pourtant, les choses ne se passent pas telle qu’elles étaient prévues par les aimables vainqueurs.
D’ailleurs, le silence des vainqueur, à savoir des démocrates, est absolument assourdissant, aussi assourdissant
que surprenant, et qu’inexplicable, car diantre, si ils ont vraiment gagné, il est inconcevable qu’ils laissent le
camp de Trump ne serait-ce que laisser croire qu’ils auraient perdu et tricher…. Et pourtant.
Demain vous allez lire ces lignes le 6 janvier.
Le congrès va se réunir à Washingthon pour entériner le collège électoral et la victoire de Joe Biden.
Je ne sais pas ce qu’il va se passer.
Les rumeurs les plus « folles » circulent. Elles vont du « il ne se passera rien du tout », à « la foule trumpiste
prendra d’assaut le Capitole » si Biden est confirmé, en passant par « le Vice-Président Mike Pence va déclarer
que les grands électeurs des États concernés par les fraudes ne peuvent être pris en compte avant une enquête

approfondie », jusqu’à l’hypothèse d’intervention militaire ou, pour le dire autrement, le recours à l’armée pour
protéger la Constitution Américaine de ses « ennemis de l’intérieur comme de l’extérieur ».
Trump n’est pas un homme seul.
Trump est l’homme des patriotes américains, des souverainistes, épris de liberté, et haïssant le communisme et
le socialisme que l’on aime tant en France et en Europe en oubliant que le sujet n’est pas la « générosité »
mais… la liberté. Le socialisme réduit la liberté sans réduire les inégalités.
Trump n’est pas un homme seul.
Alors vous me connaissez, un peu. Vous savez que je pense qu’une « affirmation » ne vaut pas
« argumentation », même quand c’est moi qui affirme, et surtout quand c’est moi qui affirme !
Alors je vais vous donner quelques éléments pour alimenter vos réflexions et mesurer à quel point les
hypothèses évoquées ci-dessus ne sont pas si « folles » que cela, et que toutes ces rumeurs correspondent à des
tentations réelles, et des options qui sont bien sur la table !
Je ne concède rien, je ne reconnais rien, et nous ne nous rendrons jamais car nous sommes des
Américains !
C’était hier en Géorgie où Trump est allé soutenir les candidats au Sénat !
En gros Trump explique que la nation américaine est la plus forte, la plus libre, et qu’ils sont les meilleurs au
monde. Il dit aussi qu’il va drainer le marais, comprenez la corruption endémique de la classe politique, et qu’il
ne se rendront jamais, jamais parce qu’ils sont des Américains. Ceux qui n’ont jamais lu Trump dans le texte ne
peuvent comprendre, ni la détermination profonde de l’homme, ni ses ressorts psychologiques. Trump ne cèdera
rien, et Trump n’est pas de ceux qui veulent terminer leur vie dans un Ehpad la bave aux lèvres dévoré par la
dépendance. Il préfèrera sans hésiter une seconde, l’histoire, la grande, avec un grand H quitte à laisser sa peau
au champ d’honneur pour les uns, du déshonneur pour les autres.
D’ailleurs à propos de champs d’honneur, certains et non des moindres le prennent très au sérieux, et pas pour
le « bouffon » que les médias français se plaisent à décrire si faussement.
États-Unis. Dix anciens chefs du Pentagone appellent à une transition… sans recours à l’armée !

Oui, rien que ça, c’est un peu comme si nos 10 derniers ministres de la défense appelaient Macron à ne pas faire
un coup d’Etat en mettant l’armée dans la rue pour se « maintenir » au pouvoir… toute référence à la situation
de 2022 dans notre pays serait purement fortuite bien évidemment.
Contrairement, à Macron qui aurait peu de chance d’être suivi par l’armée, Trump, lui, pourrait bien l’être
comme un seul homme d’où cette tribune assez surréaliste par ce qu’elle implique.
D’ailleurs le journal Ouest-France ne s’y est pas trompé ! En dehors de l’épisode concernant l’enregistrement de
la conversation de Trump qui n’a jamais fait pression sur le fait que l’Etat de Georgie trouve les voix qui
manquent, mais qu’il a mis en garde sur le fait de cacher les fraudes, et que sur les milliers de faux bulletins il
était très facile d’en trouver au moins 11 000 pour inverser le résultat et ainsi sortir la tête haute de ce piège de
la fraude… mais pour cela il fallait écouter toute la conversation… Mais c’est une autre histoire. Pour ce qui est
de la Tribune des anciens secrétaires d’Etat à la défense, les choses sont plutôt justes.
« Selon les anciens secrétaires d’État à la Défense, des responsables qui chercheraient à impliquer les forces
armées dans le processus de transition entre Trump et Biden subiraient de sérieuses conséquences
professionnelles et judiciaires. Donald Trump et ses partisans, eux, continuent à contester l’élection de Joe
Biden et à dangereusement mettre de l’huile sur le feu.
On croit rêver. En moins de 24 heures, les États-Unis viennent de vivre deux moments hallucinants. Donald
Trump, d’abord, enregistré au téléphone alors qu’il essaye de frauder les résultats de l’élection présidentielle
dans l’État de Géorgie. Les dix anciens secrétaires américains à la Défense, ensuite, qui, devant la menace
d’un recours à l’armée lors de la transition entre Trump et Biden, se prononcent contre toute implication des
forces armées dans la transition politique en cours, dans une tribune publiée ce dimanche 3 janvier par le
Washington Post.
Les dix anciens chefs du Pentagone, Ashton Carter, Leon Panetta, William Perry, Dick Cheney, William Cohen,
Donald Rumsfeld, Robert Gates, Chuck Hagel, James Mattis et Mark Esper, appellent carrément le Pentagone
à s’engager en faveur d’un transfert pacifique du pouvoir.
« Un territoire dangereux, illégal et non constitutionnel »
Des efforts en vue d’impliquer les forces armées américaines dans la résolution de différends électoraux nous
conduiraient dans un territoire dangereux, illégal et non constitutionnel, estiment les signataires, dont deux,
James Mattis et Mark Esper, ont été nommés au Pentagone par Donald Trump.
Ils déclarent que des responsables qui chercheraient à impliquer les forces armées dans le processus de
transition subiraient de sérieuses conséquences professionnelles et judiciaires.
Les anciens secrétaires à la Défense relèvent qu’à l’exception de l’élection en 1860 de l’élection d’Abraham
Lincoln, suivie de la sécession des États esclavagistes du Sud et de la guerre civile, les États-Unis détiennent un
nombre record de transitions pacifiques.
Cette année ne devrait pas être une exception, déclarent-ils.
Trump aurait songé à instaurer la loi martiale
Les signataires ne citent pas précisément la raison qui les a poussés à intervenir publiquement. Mais la classe
politique washingtonienne a été dernièrement troublée par des informations de médias américains selon
lesquelles la possibilité d’instaurer la loi martiale aurait été évoquée lors d’une réunion à la Maison Blanche.
Ces informations ont été démenties par Donald Trump ».

La théorie de l’action du Vice Président Mike Pence !
La théorie que Laurence Haim évoque ici n’est pas franchement « complexe » ! D’ailleurs je précise à nouveau
que je cite Laurence Haïm justement parce qu’elle est totalement opposée à Trump. Pence pourrait décider
d’après certains constitutionnalistes de refuser et de rejeter les votes de certains grands électeurs et demander
une commission d’enquête. On verra bien…
Mais Laurence Haïm commence à être très inquiète de même que CNN, de voir que les électeurs de Trump ne
veulent pas reconnaître Biden si les élections ont été volées et que les démocrates ont triché.
Elle tweete même « guerre civile » dans son dernier message ou l’on voit poindre l’inquiétude.
Ce n’était pas censé se passer ainsi.
Les gens devaient accepter le résultat des élections.
Les gens devaient se résoudre à la victoire de Biden puisque les médias autorisés l’avaient dit.
Les sujets de fraudes ont été mis de côté, aucune vérification des machines de votes ou des bulletins… alors à
quoi d’autre fallait-il s’attendre.
C’est un gouffre béant qui s’ouvre en Amérique.
Et le président Trump de conclure :
Ils ne rentreront jamais dans cette Maisons-Blanche. Nous nous battrons comme l’enfer.
Vous la sentez venir cette deuxième révolution américaine ?
Si elle advient, elle aura des répercussions majeures sur le monde entier.
Le choc, sera immense. Il peut aussi ne rien se passer.
Restez à l’écoute.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Augmentation des taux de la BCE… Le gouverneur allemand prévient les autres pays
européens !
Je vous traduis ici une dépêche de l’agence Reuters qui reprend une information passée totalement sous silence
en France et nous venant d’Allemagne.
« BERLIN (Reuters) – Le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, a averti les gouvernements de la zone
euro contraints d’augmenter la dette publique pour soutenir leurs économies pendant la pandémie de
coronavirus de ne pas s’attendre à ce que la Banque centrale européenne maintienne les taux d’intérêt bas
pour toujours.
« Nous ne prendrons pas en considération les coûts du service de la dette souveraine si la stabilité des prix
impose des taux d’intérêt plus élevés », a déclaré Weidmann, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE,
au journal Rheinische Post dans un discours publié jeudi.

« Dans leur propre intérêt, les gouvernements devraient se
préparer à une hausse des taux d’intérêt et ne pas
prétendre que leur dette peut être facilement remboursée
», a déclaré Weidmann.
Sous le poids d’une récession induite par les coronavirus,
les pays de l’Union européenne se sont mis d’accord plus
tôt cette année sur un plan de reprise sans précédent de
750 milliards d’euros, financé par une émission conjointe
de dette, un sujet autrefois tabou longtemps critiqué par
l’Allemagne. Les États membres ont également contracté
une nouvelle dette distincte pour soutenir leurs économies
pendant la crise.
La Banque centrale européenne a approuvé un nouveau
plan de relance ce mois-ci, affirmant que 2021 resterait
difficile. Il a prédit que les vaccinations pourraient
conduire à des niveaux suffisants d’immunité collective
d’ici la fin de l’année ».
« Nous ne prendrons pas en considération les coûts du service de la dette souveraine » !!!
Je ne sais pas si l’on réalise bien la portée de cette phrase et des lourdes implications.
Cela veut dire qu’avec des taux d’intérêt à 3 % notre pays est tout simplement en faillite.
L’Italie, je n’en parle même pas.
L’augmentation des taux sur des pays endettés à plus de 120 ou 130 % du PIB n’est pas possible sans entraîner
la faillite des États concernés…
Une manière également implicite de siffler la fin de partie au « quoi qu’il en coûte », car il y a toujours une
limite à ce que l’on peut dépenser.
Je rappelle que la France c’est plus de 120 % de dettes sur PIB à ce stade, contre moins de 75 % pour
l’Allemagne.
L’Allemagne en tous points est nettement mieux gérée que notre pays.
Charles SANNAT Agence de presse Reuters. com ici

La fin du « quoi qu’il en coûte » va être très douloureuse
Que Marc Touati se rassure, le quoi qu’il en coûte va rapidement prendre fin. Le G30, de même que la banque
centrale allemande viennent de siffler la fin de partie.
Il va falloir payer et rembourser ces dettes, les Allemands envisagent déjà même d’augmenter les taux.
On vient de se passer la corde autour du cou et certains veulent déjà nous étrangler en resserrant la politique
monétaire ce qui serait totalement stupide compte tenu de l’endettement accumulé.
Le problème, surtout en Europe, c’est que les dettes accumulées n’ont rien à voir entre la France, l’Allemagne,

les Pays-Bas ou l’Italie.
Les premiers ne voudront sans doute pas payer pour les seconds.
Cela nous promet donc de futurs épisodes à la crise grecque.
Ce sera le moment de tous les dangers pour l’euro.
Nous n’y sommes pas encore.
Nous allons d’abord assister à la fin des perfusions dans l’économie, et cette fin des traitements de soins
intensifs va être très douloureuse dans les semaines et mois qui viennent.
Charles SANNAT

Explosif. La fuite d’un laboratoire de Wuhan est “la source la plus crédible”
Coronavirus : la fuite d’un laboratoire de Wuhan est “la source la plus
crédible”, affirme un haut conseiller de Trump
Il y a un an, les premiers cas du coronavirus étaient recensés en Europe.
Encore aujourd’hui, les origines de cette pandémie mondiale restent
floues. Alors que toutes les pistes ont été envisagées, l’un des plus hauts
responsables du gouvernement américain assure que la fuite d’un
laboratoire de Wuhan demeure la théorie la plus « crédible ». Interrogé
dans les colonnes du Daily Mail, Matthew Pottinger assure que même les dirigeants chinois admettent
désormais ouvertement que leurs affirmations précédentes, selon lesquelles le virus provenait d’un marché aux
animaux de Wuhan, étaient fausses.
Les implications seront terribles pour les relations sino-américaines notamment en cas de maintien de Trump à
la Maison-Blanche.
Le coût de cette crise est phénoménal et la Chine est assise sur un tas d’or en bons du trésor américain qui
pourraient vite se retrouver démonétisés.
Si Biden entre bien en fonction, il est fort probable que les contentieux entre Chine et Etats-Unis soient
discrètement mis de côté et enterrés.
Charles SANNAT Source Valeurs actuelles.com ici
▲ RETOUR ▲

Attention aux contrepieds, la baisse d’abord, la hausse ensuite!
Bruno Bertez 5 janvier 2021

Aux États-Unis les actions vont baisser dans les mois à venir avant de reprendre leur rallye record.
Une croissance économique plus rapide déclenchera l’inflation et poussera à des rendements plus élevés des
bons du Trésor, selon la liste annuelle de surprises de Byron Wien.
Le S & P 500 chutera de près de 20% au premier semestre 2021, puis passera à 4500, selon Byron par Wien,
vice-président de la division des solutions de patrimoine privé de Blackstone Group Inc., et le stratège en chef
des investissements Joe Zidle.
Aux États-Unis la croissance économique dépassera 6%, entraînant une hausse du rendement des valeurs du
Trésor à 10 ans à 2%, prévoient-ils.
«Le succès de cinq à dix vaccins, associé à une amélioration de la thérapeutique, va permettre aux États-Unis de
revenir à une forme de« normalité » d’ici le Memorial Day 2021», ont-ils prédit. «Nous entamons le cycle économique le plus long de l’histoire, dépassant le cycle qui a duré de 2010 à 2020.»
Wien, 87 ans, ancien stratège de Morgan Stanley qui publie sa liste de «surprises» depuis 1986, est l’un des
analystes les plus suivis de Wall Street. Il y a un an , il a prédit que le S & P 500 prolongerait son rallye record,
éclipsant 3500 à un moment donné, et qu’une croissance économique modérée inciterait la Réserve fédérale à
abaisser son taux d’intérêt de référence à 1%. Pour lutter contre les retombées économiques de la pandémie de
Covid-19, la banque centrale a réduit les taux à presque zéro. L’indice a terminé l’année à un sommet historique
de 3 756,07.
Certaines de ses prévisions pour 2020 ne se sont pas réalisées, notamment un rebond du pétrole au-dessus de 70
dollars le baril et surtout un bond des rendements du Trésor à 10 ans vers 2,5%. Le pessimisme face à des
géants de la technologie tels qu’Apple Inc. et Amazon.com Inc. qui perdent leur leadership sur le marché s’est
également révélé déplacé.
Pour l’année à venir, Wien et Zidle s’attendent à ce que la Fed et le Trésor poursuivent leurs politiques
accommodantes pour soutenir l’économie. Une inflation plus rapide, bien que toujours modeste, devrait
alimenter les gains sur l’or et renforcer l’attrait des crypto-monnaies, disent-ils.
Le duo projette également un arrêt de la baisse du dollar américain car le renforcement de l’économie et des
marchés financiers vont attirent les investisseurs «désenchantés» par l’augmentation de la dette et le
ralentissement de la croissance en Europe et au Japon.
Wien dit que sa liste de surprises est composée d’événements auxquels les investisseurs attribuent une chance
sur trois de se produire, mais qu’il pense être plus de 50% probables. Voici ses autres surprises pour 2021:

La Fed prolonge la durée des achats d’obligations afin d’éviter une hausse des taux à l’extrémité longue de la
courbe
L’ancien président Donald Trump lance son propre réseau de télévision et planifie sa campagne 2024
Les actions chinoises deviendront les leaders des marchés émergents alors que le président Joe Biden
commence à restaurer les relations commerciales avec la Chine
Les actions cycliques surperforment les défensives, les petites capitalisations battent les grandes capitalisations.
La technologie à grande capitalisation, probablement source de liquidités, sera à la traîne de l’année
Le ministère de la Justice adoucit sa thèse contre Google et Facebook, persuadé par l’argument selon lequel le
consommateur bénéficie effectivement des services fournis par ces entreprises

Le prix du pétrole West Texas Intermediate remonte à 65 $ le baril dans un contexte de retour à une activité
économique normale. Les obligations énergétiques et les actions concernées rebondissent

Un coup d’oeil indispensable dans le rétroviseur, plus utile que les prévisions!
Bruno Bertez 5 janvier 2021
Un coup d’oeil dans le rétroviseur: ce qu’un très grand investisseur disait en Avril dernier. Ce coup d’oeil est
indispensable pour mesurer la relativité des opinions, même celles des très grands. En même temps, en Avril,
Zulauf disait des choses qu’il ne faut surtout ni négliger ni oublier. En particulier celles que j’ai pointées en
rouge.
Lorsque les choses deviennent turbulentes sur les marchés financiers, il faut de l’expérience. Felix Zulauf a
connu de nombreuses phases de boom et de crash au cours de sa carrière de près de cinquante ans.
Dans cette interview, l’investisseur et observateur de marché explique comment le ralentissement des dernières
semaines doit être interprété, quand et où des opportunités d’achat se présentent et pourquoi il espère que la
crise corona conduira à repenser le monde financier. « C’est une catastrophe que nos banques centrales aient
mené une politique monétaire beaucoup trop souple pendant l’expansion et alimenté ainsi les excès de dette »,
estime Zulauf.
Monsieur Zulauf, les bourses ont subi une forte baisse. Avez-vous déjà vu un accident comme celui-ci?
L’intensité est similaire à 1987, mais le rythme est unique. Il est unique que les bourses chutent de plus de 30%
en deux semaines, et cela directement à partir du sommet historique. Mais la situation fondamentale est
également unique. Je suis dans les affaires depuis près de cinquante ans, mais je n’ai jamais vu l’économie
mondiale s’arrêter aussi rapidement. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte des énormes dommages que
les mesures pour contenir la pandémie causent à l’économie. Le monde ne sera plus le même après cela.
Les dégâts sont-ils plus importants que lors de la crise financière de 2008?
Oui. 2008 a été une crise immobilière et bancaire qui s’est également étendue à l’industrie par des effets de
contagion. Cette fois-ci, tous les secteurs sont concernés, notamment les services. Tourisme, restaurants,
coiffeurs, d’innombrables petites entreprises; à la fin des deux mois, leur trésorerie s’assèche et ils ne peuvent
survivre. C’est probablement unique dans l’histoire. Selon les estimations de l’Institut Ifo, une telle fermeture
entraîne une perte de production économique de 7 à 11% après deux mois et de 10 à 20% après trois mois. La
diminution sera déterminée par la durée des restrictions. Dans l’ensemble, l’économie connaîtra un krach brutal
au premier semestre. Si les autorités du monde entier agissent correctement, la seconde moitié de l’année se
stabilisera.

Ne vous attendez pas à une reprise en forme de V de l’économie lorsque la pire partie de la pandémie est
passée?
Non, car la récession met en marche un processus de domino. Tous les excès de l’expansion des dix dernières
années sont sur la table. Rappelez-vous: le monde a aujourd’hui plus de deux fois plus de dettes par rapport à la
production économique qu’en 2007. Nous avons créé les plus grands excès depuis des générations.
La dette ajoute maintenant à la pression à la baisse. En outre, l’économie mondiale ralentissait déjà avant la
«fermeture de Covid-19». On pouvait voir que 2020 était déjà menacée par une économie plus faible, c’est
pourquoi il était juste de commencer l’année avec une sous-pondération des actions et une surpondération des
obligations. Puis vint le choc Covid 19, et depuis le début du mois de mars, il y a également eu une guerre des
prix sur le marché du pétrole.
Un prix du pétrole plus bas n’est-il pas bon pour l’économie mondiale?
Non, pas dans ce cas. L’industrie pétrolière de schiste aux États-Unis est pratiquement en faillite d’un seul
coup. Les bailleurs de fonds doivent plus de 900 milliards de dollars. Sur le marché obligataire, où les
investisseurs ne prêtent plus attention à la qualité du bilan du débiteur depuis des années, les primes de risque
montent en flèche. Cela ronge le système financier, met en danger le refinancement de nombreuses entreprises
et affecte donc également l’économie réelle. Une fois de plus, cela montre à quel point il est dangereux
d’accumuler une dette excessive des entreprises.
Les banques centrales injectent des liquidités dans le système, les gouvernements décident des
programmes de soutien. Est-ce une utilité?
Les mesures de politique budgétaire ne peuvent avoir d’effet que si les restrictions sont levées et si les gens sont
autorisés à se déplacer à nouveau. Après cela, ils ont un effet de soutien et même plus tard de stimulant. Vous
devez imaginer les montants gigantesques que les banques centrales injectent dans le système: elles bouchent
l’énorme trou déflationniste que la crise corona a déchiré et elles empêchent l’effondrement de notre système
financier. En ce sens, c’est correct. Lorsque l’économie se normalise, ces fonds peuvent avoir un effet inflationniste. Les banques centrales estiment pouvoir à nouveau siphonner cette liquidité, mais elles ont prouvé au
cours du dernier cycle que cela restait un vœu pieux.
Pensez-vous que les programmes de soutien sont fondamentalement nécessaires?
Oui, dans la crise. En principe, cependant, la politique budgétaire doit être équilibrée tout au long du
cycle; Alors endettez-vous dans la crise et réduisez-la ensuite dans l’expansion. Mais à part la Suisse, personne
n’y adhère. La France, par exemple, n’a pas eu un budget équilibré depuis près de quarante ans. Ils ne savent
même plus ce qu’est un surplus.
De même en politique monétaire: c’est une catastrophe que nos banques centrales aient mené une politique
monétaire beaucoup trop souple en période d’expansion et donc alimenté les excès de dette. Le problème vient
du fait que quelques personnes pensent pouvoir contrôler l’économie. C’est présomptueux. C’est cette attitude
qui affaiblit notre économie de marché. Les récessions font partie du cycle économique. Quiconque commet des
erreurs négligentes sera puni et éliminé. En tant que société, nous devons supporter le fait qu’il y a non
seulement de bonnes phases climatiques dans l’économie, mais aussi une récession de temps en temps. Si nous
ne pouvons plus faire cela, nous ne pouvons pas être sauvés. Ensuite, l’économie planifiée menace un déclin à
long terme de la prospérité.
Comment évaluez-vous les performances des banques centrales à ce jour?

Pour la période précédant la crise, je donne à pratiquement toutes les banques centrales une note
misérable. Mais dans une crise, elles font ce qu’il faut. Les baisses de taux de la Fed n’auraient pas été
nécessaires, mais elles ne sont d’aucune utilité dans la situation actuelle. Il est important que les banques
centrales fournissent des lignes de crédit et injectent des liquidités pour l’ensemble du système financier. Plus
important encore, la Fed a ouvert des lignes de swap en dollars aux banques centrales étrangères. Ces lignes
d’échange sont probablement encore trop petites. La Chine et d’autres pays émergents en particulier devraient
recevoir cette bouée de sauvetage. Le FMI devra probablement intervenir ici, car la taille des montants requis
est monumentale.
Comment?
Au cours de la dernière décennie, une énorme montagne de dettes libellées en dollars s’est accumulée en dehors
des États-Unis, en particulier sur les marchés émergents et en particulier en Chine. Selon la BRI, ces prêts sont
passés de 5,8 à plus de 12 trillions entre 2009 et 2019. $. En temps de crise, les prêts à court terme ne sont souvent pas accordés parce que les prêteurs sont prudents. Ensuite, les débiteurs doivent acheter des dollars sur le
marché. Lorsque le dollar augmentera, la dette en monnaie nationale du débiteur augmentera, ajoutant aux pressions déflationnistes et étouffant certains débiteurs. Des économies faibles telles que la Turquie, le Brésil et
l’Afrique du Sud entrent dans un cercle vicieux. Je mets donc en garde contre les investissements dans les marchés émergents, dont la Chine, depuis un certain temps.
Vous attendez-vous à un autre «Moment Lehman» dans cette crise, l’effondrement d’un acteur majeur
du marché?
Dans chaque crise, il y a des entreprises qui font faillite. Ce ne sera pas différent cette fois. Compte tenu de
l’endettement excessif du secteur des entreprises, il faut s’attendre à des faillites spectaculaires. Mais la manière
dont les banques centrales agissent – beaucoup plus rapidement qu’en 2008 – ne menacera plus l’existence
même du système. Maintenant, il est simplement important que l’argent aille là où il est nécessaire.
Y a-t-il un risque de crise bancaire?
Avec autant de stress dans le système financier, il y a toujours ce danger. Je suis particulièrement préoccupé par
l’Europe, car elle a l’économie structurellement la plus faible et le système bancaire le plus faible. Lorsque les
économies s’affaiblissent, une monnaie distincte est importante et peut servir de zone de déformation pour
l’économie. Avec le régime rigide de la monnaie unique, cette zone de déformation fait défaut pour les
membres les plus faibles de l’euro. La dette des entreprises en pourcentage du PIB est actuellement un facteur
décisif. Les USA sont à 75%, l’Allemagne à 95%, l’Italie à 100%, la Suisse à 120% et la France à 200%. Je
m’inquiète pour l’Italie et l’Espagne, mais encore plus pour la France et ses banques. Les Français ont tourné la
grande roue des prêts dans le dernier cycle et ont complètement exagéré. Je doute que les banques européennes
aient suffisamment de capital pour faire face aux défauts de paiement. Vraisemblablement, la zone euro ne
pourra éviter de nationaliser les banques.
Cela met-il à nouveau en danger l’euro?
Un test important est imminent pour la zone euro et l’euro mal construit. Jusqu’à présent, le groupe du Nord a
naturellement résisté à la mutualisation des dettes. S’il le fait dans la crise actuelle, les États faibles ne pourront
pas éviter d’introduire des contrôles des capitaux. Sinon, l’argent s’enfuira de là vers les pays du nord et leurs
banques s’effondreront. S’ils communautarisent, au contraire, les pays auparavant forts comme l’Allemagne ou
les Pays-Bas seront entraînés vers le bas par les faibles, et avec eux tout le continent. La voie vers une économie
d’État centralisée comme celle de la France serait alors tracée et la prospérité déclinerait à travers l’Europe. Les
mois à venir seront cruciaux pour l’avenir de l’Europe.
Quelle est la prochaine étape sur les bourses?

Les marchés boursiers commencent tout juste à toucher le fond. Les paquets de mesures des autorités
soutiennent la confiance des acteurs du marché. Le creux de la vague est un processus qui dure plusieurs
semaines, et des revers aux points les plus bas ou même légèrement en dessous ne peuvent être exclus.
Qu’est-ce qui déclenchera les revers?
En avril, les entreprises rendront compte de leurs performances commerciales au premier trimestre. Ensuite,
vous verrez les premiers dommages économiques en chiffres concrets. Les perspectives des entreprises seront
sombres car elles n’ont aucune visibilité sur les développements commerciaux. On ne sait pas non plus quand
les problèmes de la Chine et des autres économies émergentes feront surface. Les deux pourraient à nouveau
provoquer des revers sur les marchés boursiers. Et si les courbes pandémiques ne s’aplatissent pas aussi vite que
nous le supposons aujourd’hui, mais seulement à partir de mai ou juin, les marchés plongeront à
nouveau. Ensuite, nous devrions progressivement voir plus clairement, après quoi une reprise soutenue peut
commencer.
Combien de temps durera cette récupération?
Cela dépendra de l’évolution de l’économie réelle et du comportement des autorités. Il est douteux que la
confiance et le comportement arrogant des investisseurs reviennent de sitôt. Nous ne savons pas non plus ce
qu’il adviendra de la pandémie l’hiver prochain.
Pour le moment, je suppose que le plus grand dommage aux marchés est derrière nous pour le moment, que
nous allons assister à des fluctuations majeures pendant un certain temps, puis les prix remonteront jusqu’à la
fin de l’année. Mes attentes pour après cela dépendent de nouvelles informations.
Quand achèteriez-vous à nouveau des actions?
Si vous pouvez vivre avec des fluctuations, vous pouvez acheter dans les prochaines semaines s’il y a des
revers. Les prix sont largement négatifs et les banques centrales soutiennent le système. Mais considérez: si
vous regardez le Stoxx 600, l’indice avec les 600 plus grandes entreprises européennes, il montre un
mouvement latéral avec de grandes fluctuations au cours des vingt dernières années. C’est un environnement
difficile qui devrait continuer.
Comment gérez-vous cela en tant qu’investisseur?
Quiconque a réussi à identifier de bonnes actions a fait beaucoup d’argent malgré de fortes fluctuations. Et
quiconque a réussi à chronométrer le cycle – quelque chose qui a été mal vu dans le secteur de la gestion de
patrimoine pendant des années – a également gagné de l’argent.
Donc, quiconque a fait exactement ce que l’industrie s’est avéré incapable de faire et ce qu’il dit être une mauvaise approche a réussi.
Mais tous ceux qui ont poursuivi une stratégie «buy and hold» en Europe, comme le prêchent la plupart des
gestionnaires d’actifs et des grandes banques, se retrouvent avec de mauvais résultats. Ce n’est qu’aux ÉtatsUnis que le marché a pu atteindre de nouveaux sommets significatifs – mais uniquement grâce aux rachats
d’actions douteux financés par le crédit par les entreprises. Je doute que cela continue à l’avenir.
Êtes-vous généralement négatif sur les actions?
Non, absolument pas. Les actions sont des titres de société, c’est-à-dire du capital productif. Les bonnes
entreprises peuvent s’adapter à l’environnement et générer plus de revenus au fil du temps qu’un investissement

à revenu fixe normal. Il y a toujours des poussées d’une à deux décennies sur les bourses, où les actions peuvent
fortement gagner grâce à une faible valorisation et une constellation bien intentionnée. Vous devez être là. Mais
il y a aussi de longues périodes où ce n’est pas le cas. Notre politique de régulation va dans le sens d’une
intervention de plus en plus étatique et de moins en moins de liberté et de marché. Ce n’est pas un climat
propice à une prospérité croissante. Et au fil du temps, cela s’exprime sur les marchés financiers. En
conséquence, les investisseurs doivent se comporter de manière opportuniste.
Qu’achetez-vous lorsque vous achetez?
L’ordre de mes préférences est les États-Unis, suivis des marchés émergents et enfin de l’Europe. L’Europe a
tout simplement le plus de problèmes car la zone économique souffre de la mauvaise interprétation de l’euro et
de l’UE. Les marchés émergents peuvent se redresser, mais il est trop tôt car il reste encore de nombreux problèmes à résoudre. J’ai le plus confiance aux États-Unis car le système économique y est plus libre et plus
flexible.
Et quels secteurs aux États-Unis?
Les secteurs de l’informatique et de la santé ont le mieux survécu au crash. Ce sont probablement ces secteurs
qui feront l’objet d’achats lors de la prochaine reprise. Les actions cycliques ne seront à nouveau attractives que
lorsqu’une reprise économique significative sera presque au pied.
Vous achèteriez donc à nouveau les actions de croissance – les Google, les Amazones et les pommes du
monde – qui ont mené le marché haussier précédent?
Oui, certainement dans une perspective de six mois. Vous devez juger de ce qui vient ensuite. Vu sous cet
angle, nous ne sommes pas à la fin d’un marché baissier aujourd’hui, car ce ne serait le cas que si les leaders de
l’ancien marché haussier avaient été discrédités et écartés des portefeuilles. Nous ne sommes pas si loin
aujourd’hui.
Nous venons d’avoir la plus longue expansion économique de l’histoire des États-Unis, et un marché haussier
de plus de dix ans est derrière nous. Un tel cycle ne se termine pas par une correction d’un mois. Un véritable
marché baissier n’est terminé que lorsque plus personne ne s’intéresse aux actions. Vous devez vous sentir malade quand vous pensez aux actions. Ensuite, vous savez que le moment d’acheter est venu sur le long terme.
Que pensez-vous des liens?
Depuis près de quarante ans, les rendements des emprunteurs de bonne qualité ont diminué en raison des
fluctuations. Nous sommes maintenant à la fin d’un cycle de génération en retours.
Vous devez soit vendre des obligations, soit n’avoir que des termes courts, ce qui n’est plus bon en termes de
rendement. En raison des risques liés à l’euro que j’ai décrits, les obligations libellées en devises européennes
sont les plus exposées. Je les éviterais certainement.
Le marché haussier des obligations à 40 ans est-il terminé?
Les autorités fiscales et les banques centrales lancent des programmes qui deviendront inflationnistes avec le
temps
. En conséquence, les taux d’intérêt augmenteront à nouveau, d’abord à long terme et après quelques années
également à court terme. Nous aurons une politique économique inflationniste qui fera monter l’inflation, mais
pas la prospérité. C’est mauvais pour les placements à revenu fixe normaux.

Est-ce que ce sera un environnement favorable pour l’or?
L’or est un actif improductif. Son prix dépend de la confiance des investisseurs dans les politiques
gouvernementales. Je prévois que la nouvelle décennie augmentera le prix de l’or alors que les banques
centrales continueront de dévaluer nos devises papier et que la confiance dans les décideurs politiques
diminuera. L’or doit donc être représenté dans chaque dépôt.
Pensez-vous que la crise actuelle conduira à repenser le comportement des investisseurs?
J’espere. Nous devrions en fait savoir que la vie est un risque. En tant que société, en tant qu’entreprise et en
tant qu’investisseur, vous devez vous préparer aux crises et aux revers. Notre système de santé n’était pas
préparé à une telle crise. Et ce n’est que maintenant que nous remarquons que 70% des éléments de base de
l’industrie pharmaceutique proviennent de Chine. C’est de la folie. Je suis un défenseur du libre-échange, mais
la crise actuelle montre la fragilité de nos chaînes d’approvisionnement ramifiées.
Ce qui m’inquiète également, ce sont les gestionnaires à court terme qui ont gonflé leurs entreprises de dettes
afin de financer les rachats d’actions. C’est juste de la négligence. Ces gestionnaires devraient être congédiés. Il
y a un manque de responsabilité personnelle partout, pas seulement parmi les gestionnaires.
Toute notre société a oublié comment assumer sa responsabilité personnelle. Elle a oublié que la vie est faite de
revers et qu’il faut avoir un coussin pour les moments difficiles. Nous vivons dans une société gâtée où les gens
croient avoir droit à une vie merveilleuse. Ce droit n’existe pas dans la réalité. Et l’appel constant à l’aide des
banques centrales et des gouvernements lorsqu’il pleut nous coûtera progressivement liberté et prospérité.
Hat Tip The Market NZZ/ Marc Dittli
Felix W. Zulauf est le fondateur et propriétaire de Zulauf Asset Management à Baar. Dans un premier temps, sa carrière l’a
amené à divers postes chez UBS à Zurich, notamment en tant que stratège d’investissement mondial et responsable de la
gestion de portefeuille institutionnel. Entre les deux, il a travaillé à l’étranger à New York et à Paris pour approfondir ses
connaissances spécialisées des marchés financiers mondiaux. En 1990, il a fondé Zulauf Asset Management afin de pouvoir
mettre en œuvre sa philosophie d’investissement sans les restrictions institutionnelles conventionnelles. Au cours de la
dernière décennie, Zulauf a vendu la majorité de son entreprise et s’est séparé de sa minorité en tant qu’entreprise
indépendante qui lui sert principalement de family office et offre des conseils aux clients du monde entier. Il est un écrivain
régulier pour The Market.
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L’interview de Hildebrand: tout un programme
Bruno Bertez 5 janvier 2021
L’ancien président de la Banque nationale suisse, Philipp Hildebrand, qui a été nommé à la tête de
l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), affirme que l’organisation basée à
Paris peut jouer un rôle clé dans le domaine de l’investissement vert.
Lors de son premier entretien de grande ampleur depuis la nomination de l’ancien président de la banque
centrale à l’OCDE, Hildebrand a déclaré à SonntagsZeitung qu’il voyait trois priorités clés pour l’organisation
basée à Paris: lutter contre les inégalités et le changement climatique et restructurer le système fiscal mondial.
«Le premier est le problème des inégalités. Le modèle économique des 15 dernières années a conduit à une plus
grande inégalité dans la répartition des revenus et des richesses dans le monde », a-t-il déclaré.
Le deuxième problème, a-t-il dit, consiste à investir de l’argent de manière à promouvoir simultanément la
croissance et à freiner le changement climatique.
«Le secteur public investit d’énormes sommes d’argent pour faire face à la crise actuelle. En conséquence, les
pays auront des niveaux d’endettement plus élevés qu’après la Seconde Guerre mondiale. C’est pourquoi il est
crucial de savoir comment les milliards sont investis », a-t-il déclaré.
«D’une part, l’argent doit favoriser la croissance – par exemple, grâce à plus d’innovation – afin de pouvoir
rembourser la dette. Dans le même temps, l’argent doit être investi de manière à ralentir le changement
climatique. »

Hildebrand a déclaré que des solutions mondiales étaient également nécessaires pour régler le système fiscal.
«La combinaison de la numérisation et de la mondialisation signifie qu’il est facile pour les entreprises d’arrêter
du tout de payer des impôts. C’est pourquoi je suis en faveur d’une imposition minimale en principe », a-t-il
déclaré.
L’ OCDE est une organisation économique intergouvernementale qui compte 37 pays membres. Son objectif
est de stimuler le progrès économique et le commerce mondial. La Suisse était l’un des membres fondateurs de
l’organisation lors de sa création en 1961.
Si la candidature suisse est retenue, le joueur de 57 ans succèdera à Angel Gurría, d’Espagne, au poste de
secrétaire général de l’OCDE à la fin du mois de mai 2021. À ce jour, huit candidats sont en lice dans un
processus de nomination qui sera finalisé en février prochain. .
Hildebrand a été président de la Banque nationale suisse entre 2010 et 2012, avant de démissionner sous la
pression , notamment de la droite politique pour un accord de change privé.
Il a ensuite rejoint BlackRock , une société de gestion d’actifs de premier plan, et y occupe le poste de viceprésident depuis 2012.
HT swissinfo.ch
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Bourse: « une bulle épique à part entière »
Bruno Bertez 5 janvier 2021
S’il y a bien un bon parmi les meilleurs, c’est Grantham.

Le cofondateur de GMO , Jeremy Grantham, a renouvelé ses sombres perspectives pour les actions américaines,
mettant en garde contre une «bulle épique à part entière», quelques jours à peine après que les indices boursiers
aient terminé une année euphorique.
Les actions s’éloignent des prix équitables en raison d’un comportement d’investisseurs «hystériquement
spéculatif» – et même la Réserve fédérale ne sera pas en mesure d’arrêter un effondrement imminent, a écrit
Grantham dans une lettre intitulée «En attendant la dernière danse», mardi.

Célèbre pour ses appels baissiers, Grantham a déjà sonné l’alarme sur la divergence entre les évaluations
économiques et boursières en juin.
Mais le rallye a continué.
Les investisseurs de GMO se sont irrités alors que le fonds d’allocation sans indice de référence de la société a
baissé d’environ 2,5% l’année dernière.
L’indice S&P 500 a gagné 16% en 2020 et 18%, dividendes compris, alors même que le taux de chômage se
situait à environ 7%.
«Je redouble à la baisse, car à mesure que les prix s’éloignent de la tendance à long terme, , à une vitesse
accélérée et avec une ferveur spéculative croissante, ma confiance en tant qu’historien du marché augmente ;
je suis sur qu’il s’agit bien de la dernière étape d’une bulle», a écrit Grantham. «Une bulle qui commence à
ressembler à un vrai humdinger.» Une bulle d’enfer.
Grantham, 82 ans, n’a pas dit quand ni quels facteurs mettront fin à cette course extraordinaire. Néanmoins, il a
affirmé qu’une l’heur des comptes viendrait et que l’évènment resterait dans l’histoire comme la South Sea
bubble, , le crash de 1929 et la bulle technologique de 2000.
Les investisseurs se sont détournés de GMO ces dernières années. Le fonds phare de la société disposait
d’environ 6,6 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre, après avoir chuté de plus de la moitié depuis 2015.
Grantham, pour sa part, a déclaré qu’un avertissement baissier réussi signifie seulement que «tôt ou tard, il
viendra un moment où un investisseur sera heureux d’avoir été hors du marché».
«Au cours des derniers mois, le ton hostile a rapidement augmenté», a-t-il écrit. « L’ironie pour les bears , c’est
que c’est exactement ce que nous voulons entendre. »
By Annie Massa January 5, 2021, 3:00 PM GMT+1
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Voici ce qui nous attend en 2021
Brian Maher 4 janvier 2021

Le calendrier a défilé jusqu'en 2021, heureusement. L'année de la peste est terminée.
En tant que bulletin financier, nous sommes tenus de donner nos prévisions annuelles sur les marchés - telles
qu'elles sont.

Alors aujourd'hui, nous allons chercher notre boule de cristal dans notre entrepôt... nous soufflons la poussière...
et nous regardons les images de l'année à venir.
Combien de temps le virus va-t-il nous menacer ? L'économie va-t-elle poursuivre sa reprise ? Où la bourse vat-elle finir l'année ? L'or ? Le bitcoin ?
Les réponses - les réponses garanties - anon.
Mais avant d'entrevoir comment les marchés vont se terminer en 2021, voyons comment ils ont commencé...
Si aujourd'hui est une avant-première, la bourse est en plein dans le feu de l'action cette année.

Les actions ouvrent en 2021 dans le rouge
Le Dow Jones a perdu 382 points. Le S&P a rendu 55 points ; le Nasdaq, 189 points à lui tout seul.
L'or, pendant ce temps, a eu une journée aux courses... jusqu'à 51,50 $ en tout.
Le bitcoin s'élève actuellement à 31 083 $ - ce qui est très beau, si l'on considère qu'il était inférieur à 20 000 $
trois semaines auparavant - mais pas aussi beau que les 34 339 $ d'hier.
Quelles forces étranges et occultes ont effrayé les chevaux aujourd'hui ? CNBC propose son diagnostic :
Les données compilées par l'université Johns Hopkins ont montré que plus de 20 millions d'infections
à Covid-19 ont été confirmées aux États-Unis. Au niveau mondial, plus de 85 millions de cas ont été
confirmés.
C'est exact. Pourtant, les infections sont en hausse depuis des mois. Les stocks ont néanmoins atteint des
niveaux records pour clôturer l'année.
Pourquoi cette soudaine secousse ? Et les marchés ne connaissent-ils pas les vaccins ?
Le CNBC trouve ici un autre indice - selon nos estimations, un indice plus solide :
Wall Street garde également un œil sur la Géorgie alors que l'État se prépare au second tour des
élections sénatoriales de mardi, qui pourrait donner aux démocrates une majorité à la Chambre.

Une vague bleue ?
Le marché des paris en ligne Predictit place actuellement les chances d'un balayage démocrate à près de 50 %.
Jeudi dernier, ces mêmes cotes étaient de 35 %. Autrement dit, les chances d'une "vague bleue" ont augmenté
en quelques jours.
La carte du joker est en jeu.
Et donc, la bourse est sur ses gardes à l'approche du second tour des élections de demain... déséquilibrée...
décentrée.
Mais nous ne sommes pas concernés par les secousses et les fièvres passagères du marché boursier. Ses
humeurs quotidiennes ne nous troublent pas.

Elles nous divertissent, il est vrai... comme un cirque ou une joute pourrait nous divertir. Mais elles ne nous
fascinent pas.
C'est la vision à long terme qui saisit notre intérêt.

Le château de cartes sera-t-il démantelé en 2021 ?
James Howard Kunstler, collaborateur du Daily Reckoning, a regardé dans sa propre boule de cristal. Elle est
remplie de scènes horribles, de sombres prémonitions de 2021.
Dow 10 000 ? Nasdaq 3 000 ? S&P 550 ? Un plongeon de 40% du PIB ? Un retour de la peste noire ?
Ces visions macabres et d'autres défilent devant ses yeux incrédules :
●
Le marché boursier va entrer dans une longue et profonde déflation de la valeur des actifs au
cours des premier et deuxième trimestres et rebondir le reste de l'année. La S & P tombe à 550 ; le DJI
à moins de 10 000 ; le Nasdaq à moins de 3 000...
●
Le PIB américain a baissé de 40 % à la fin de l'année 2021.
●
La production américaine de pétrole (moins les liquides de gaz naturel) sera en baisse de 40 % à
la fin de l'année 2021.
●
Le système bancaire sera désorganisé en raison du non-paiement des loyers et des hypothèques.
Le gouvernement fédéral interviendra par le biais de paiements directs des loyers. Les propriétaires en
défaut de paiement seront autorisés à rester dans leur maison à titre provisoire (ce qui n'est jamais
concilié).
●
Une épidémie de peste bubonique se propagera parmi les sans-abri de Los Angeles, les rats
proliférant dans leurs campements.
●
Les fonds de pension s'effondrent alors que la chaîne brisée des paiements de loyer et
d'hypothèque détruit les fonds d'investissement immobilier.
●
Le gouvernement fédéral sera forcé d'organiser des programmes massifs de distribution de
nourriture...
●
General Motors, Chrysler et Ford vont une fois de plus demander la protection de la loi sur les
faillites. Cette fois, leurs actifs seront vendus et réorganisés en sociétés plus petites. Aucun
renflouement.
●
Le virus Covid s'estompe au 3e trimestre, mais le carnage économique demeure. Une énorme
quantité d'équipement de restaurant sera vendue pour quelques centimes de dollar.
●
Les "Hodlers" de Bitcoin deviendront les "Sodlers" de Bitcoin comme réservoir de cryptos.
Combien de projections de James se manifesteront cette année ? Toutes ? Aucune ? Deux d'entre elles ?

Deux scénarios
Un autre contributeur du Daily Reckoning - Charles Hugh Smith - ne devine aucun événement spécifique de
2021.
Il se contente de présenter deux scénarios. Le premier scénario est plein d'espoir. Le second n'est pas optimiste.
Pourtant, même le résultat le plus optimiste est désastreux, sinistre. Ici, Charles dessine la scène dans des
couleurs très sombres :
Le scénario le plus optimiste pour 2021 est que les secteurs et les agences obsolètes, inefficaces et

sclérosés, aussi sacro-saints soient-ils, s'effondrent ou se réduisent rapidement. Cela réduirait
considérablement les coûts et la douleur à des niveaux que l'économie dans son ensemble peut absorber.
Le pire scénario est que notre gouvernement et notre banque centrale, faibles et/ou corrompus,
maintiennent tous les zombies condamnés en vie, un processus qui saigne l'économie de l'adaptabilité,
de la flexibilité, de l'innovation et de la résilience. La voie de la moindre résistance, la voie de
l'opportunisme politique - suremprunter et dévaluer la monnaie en émettant trop d'"argent" - conduit à
la dégradation et à l'effondrement. Il n'y a aucun autre résultat possible, aucune autre issue possible.
Nous n'avons guère de doute quant à l'issue que les fonctionnaires poursuivront. Ce n'est d'ailleurs pas le
scénario le plus optimiste... d'ailleurs.
Nous en arrivons donc à nos propres prévisions pour 2021, des prévisions qui vous feront certainement tomber
par terre...

Trois prédictions étonnantes
Prédiction n° 1 :
En 2021, le marché boursier sera en hausse. Ou baissera. Ou - ou - elle terminera l'année exactement là où elle a
commencé.
Prédiction n°2 :
Le bitcoin, l'or, le pétrole, les bons du Trésor américain et tous les autres actifs augmenteront, diminueront... ou
resteront stables.
Prédiction n°3 :
L'économie sera en expansion en 2021 - à moins qu'elle ne se contracte. Gardez à l'esprit que l'économie
pourrait ne faire ni l'un ni l'autre.
Et voilà, trois prédictions tonitruantes pour 2021.
Et la chance sourit aux audacieux.

Pari sûr
Mais vous dites que vous n'êtes pas satisfait de notre lâche refus de nous laisser deviner ? Vous voulez des
prédictions précises ?
Alors des prédictions spécifiques vous aurez...
Le virus cessera d'être une menace d'ici l'été. L'économie connaîtra une croissance de 2,3 % cette année. Le
déficit budgétaire s'élèvera à 2,41 billions de dollars. Les taux d'intérêt resteront à zéro. Le bilan de la Réserve
fédérale avoisinera les 9,77 billions de dollars. Le Dow Jones clôturera l'année à 28 617. L'or clôturera l'année à
3 893,51 $. Le bitcoin clôturera l'année 2021 à 47 588,26 $.
Il y a 2021 pour vous - jusqu'à la dernière note, jusqu'au dernier titre - jusqu'à la dernière décimale.
Nous vous conseillons d'investir en conséquence.

Bien entendu, The Daily Reckoning est une publication gratuite. Nous ne facturons rien pour les conseils
affichés ci-dessus.
Et cela, vous devez l'admettre :
Au moins, vous recevez les conseils que vous payez...
▲ RETOUR ▲

Changement de régime pour les marchés mondiaux ?
rédigé par Bruno Bertez 6 janvier 2021
Les autorités ont fait des pieds et des mains pour relancer l’économie, injectant des sommes vertigineuses
dans le système. D’importantes questions restent cependant en suspens…

L’élément important pour la hausse spectaculaire des marchés ces derniers mois a été constitué par un relatif
succès de la communication de la Réserve fédérale américaine : elle a presque réussi à faire croire qu’elle était
capable de provoquer la reflation.
Peut-être même l’a-t-elle aidée par la manipulation des cours des emprunts indexés, les TIPS.
Les anticipations de hausse des prix intégrées dans les cours des marchés boursiers se sont légèrement
redressées. Les matières premières ont donné un signe de frémissement positif. Le pétrole a rebondi au-dessus
de ses plus bas.

Des questions essentielles
Les questions les plus importantes selon nous restent en suspens :
Quelle reprise économique peut-on attendre ? Sera-t-elle génératrice ou non d’emplois ?
Comment se comporteront les dépenses d’investissement ? Les anticipations inflationnistes seront-elles
validées ? La hausse des prix peut-elle échapper au contrôle des régulateurs ?
Quelle serait la réaction des marchés si la hausse des prix s’installait finalement clairement au-dessus des
attentes ?

Changement de régime
Pour notre part, nous considérons que la question du changement de régime par rapport au passé est posée. En
effet, la régulation par le seul outil monétaire est en train d’être relayée par l’outil budgétaire.
La vélocité de circulation de la monnaie finirait, si c’était le cas, par réapparaître.
Les dépenses budgétaires transforment la création monétaire en véritable pouvoir d’achat et réalisent la
transformation que les seules actions des banques centrales ne pouvaient obtenir.
Tout ceci est ouvert, mais il n’est pas du tout acquis que cela constitue les déterminants des marchés au cours
des prochaines semaines. La présence du virus va continuer de retenir l’attention ; on va scruter à la loupe les
campagnes de vaccination et leurs résultats, ce n’est que dans un second temps que l’on ira voir ce qui se passe
en-dessous des apparences.

Ce que nous en pensons
Notre sentiment personnel est le suivant :
– Les forces déflationnistes sont encore là – et elles sont colossales, puisque les capacités inemployées
continuent de produire leurs effets tout comme l’arbitrage international du travail.
– Les politiques monétaires n’ont pas changé dans leurs fondements techniques, c’est-à-dire que leur rendement
réel économique est faible, mais on se rapproche du moment où un stade critique, déclencheur, peut être atteint.
Qui sait si les craintes que certains essaient d’entretenir sur le dollar et sur l’inflation ne vont pas gagner le
grand public…
– Au plan social, on peut assister à un certain infléchissement des politiques menées qui, conformément aux
vœux de la communauté de Davos et du FMI, seraient plus inclusives.
Systémiquement, on s’écarterait – ou plutôt on tenterait de s’écarter – du modèle libéral pour contrôler des
inégalités qui, maintenant, sont unanimement considérées comme excessives.
Cela pourrait modifier soit à la marge soit en profondeur la répartition du surproduit mondial.

La fin des inégalités ?
Vous savez que le libéralisme a permis un partage des patrimoines et des revenus très favorable au capital, au
détriment des salariés.
Un glissement politique et social tel que celui que nous décrivons ci-dessus aurait pour conséquence de réduire
les marges bénéficiaires et la profitabilité du capital, d’augmenter la propension à consommer, d’augmenter les
taux d’utilisation des capacités de production et finalement conduirait peut-être à un redressement plus ou
moins durable de l’inflation des prix et des revenus.
Nous ne sommes pas persuadé que cette évolution serait favorable à un maintien à un niveau élevé des indices
boursiers et des prix des actifs financiers.
Nous n’en sommes pas encore là – mais il faut, ne serait-ce que pour pouvoir interpréter le court et le moyen
termes – avoir une toile de fond.

▲ RETOUR ▲

La revanche de la mondialisation
rédigé par Etienne Henri 6 janvier 2021
Pendant que l’Europe se recroqueville sur elle-même, de l’autre côté du monde, des accords se nouent et des
perspectives se dégagent… Saurons-nous en tirer les bonnes leçons ?

La mondialisation est accusée de tous les maux.
Dans la rengaine politico-médiatique, elle « tue nos entreprises » et « fait disparaître nos emplois ». Cette année,
à la faveur de la crise du Covid-19, elle se voit en prime décrétée responsable de la pandémie à cause des
frontières ouvertes et d’un prétendu libre-échange entre la Chine et l’Europe.
Cette mondialisation, qui évolue dans l’imaginaire collectif de pair avec un fantasmé ultra-libéralisme des
gouvernements européens, est sous le feu de critiques unanimes. Comment ne pas en vouloir à ce concept qui,
en plus de nous ruiner depuis 20 ans, nous tue désormais ?
Tandis que l’Europe s’enferme en esprit comme en pratique (nos frontières, fermées depuis le mois de mars, ne
montrent aucun signe d’ouverture), le reste de l’humanité continue sa progression régulière vers un monde plus
ouvert.
Le 15 novembre, quinze pays d’Asie ont signé un nouvel accord de libre-échange. D’ampleur historique, il a été
peu commenté dans nos médias obnubilés par le confinement et les chiffres journaliers de contaminations.
Cette cécité est hautement symbolique du décrochage de l’Europe par rapport au reste de la planète.
Voici pourquoi…

La mondialisation ne s’arrête pas pour tout le monde
Cet accord de libre-échange a été signé par les dix pays de l’Association des nations du sud-est asiatique
(ASEAN), la Chine, la Corée du Sud, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Il établit des règles pour le
commerce électronique, la propriété intellectuelle ou encore l’origine géographique des produits échangés, et

comprend naturellement un volet sur les taxes douanières qui ont vocation à diminuer dans les prochaines
années.
Ce n’est pourtant pas par son côté fourre-tout que s’illustre le Regional Comprehensive Economic Partnership
(RCEP, ou Partenariat économique régional global). Il est, à ce point de vue, dans la lignée de la plupart des
grands traités qui ont vocation à guider les politiques internationales sur le long terme.
C’est par son gigantisme que le RCEP mérite toute notre attention. Il s’agit ni plus ni moins que du plus grand
accord international de l’histoire. Il est plus grand que l’accord qui lie les Etats-Unis, le Canada et le Mexique,
et dépasse même la taille de l’Union européenne.
Le RCEP crée de fait un marché harmonisé qui regroupe 2,2 milliards de personnes pour une production
économique estimée à 26 200 Mds$ annuels. Ces chiffres donnent le vertige – et encore aurait-il pu inclure
l’Inde, ce qui aurait porté son envergure à 3,55 milliards de personnes.
Si la plus grande démocratie du monde ne s’était pas retirée de l’accord l’année dernière, celui-ci aurait
concerné plus de la moitié de l’humanité.

Un accord pensé pour être respecté
Contrairement aux idées reçues, le RCEP ne crée pas une zone de non-droit économique dont l’objectif caché
serait d’aider la Chine à faire du dumping commercial.
L’accord trace en fait une trajectoire pour les années à venir sur différents sujets comme les échanges de
propriété industrielle et les évolutions de barrières douanières.
Si la tendance est structurellement vers un allègement des taxes, certains pays ont toutefois négocié de pouvoir
continuer à pénaliser les importations sur certaines denrées. Par exemple, le Japon maintiendra des taxes sur les
importations de riz, de blé, de produits laitiers, de sucre, de bœuf et de porc pour protéger son agriculture locale.
Même avec les allègements douaniers qui auront bien lieu, l’impact du nouvel accord est plus la confirmation
d’une tendance qu’une révolution : au sein de l’ASEAN, 70% des échanges commerciaux ont déjà lieu sans
droits de douane.
Le RCEP est par conséquent moins l’application des recettes libérales qu’un cadre visant à fluidifier les
échanges et la confiance entre les signataires. En multipliant les concessions et en étant conçu pour être
gagnant-gagnant pour tous les participants, le RCEP fait le pari de survivre aux revirements politiques qui
auront inévitablement lieu dans le futur.

La politique d’un côté, le pragmatisme économique de l’autre
Un des éléments les plus symboliques de cette signature est d’avoir retrouvé, autour de la table, la Chine et
l’Australie.
Les deux pays se livrent actuellement une bataille médiatique sans merci. Leurs relations diplomatiques sont
extrêmement tendues, le commerce international entre les deux partenaires historiques presqu’au point mort…
et pourtant, Canberra et Pékin ont réussi à ne pas faire déborder leurs différents sur la signature du traité.
La ratification n’a pas empêché les deux pays de multiplier les escarmouches diplomatiques, la dernière en date
remontant à la fin du mois de novembre soit 15 jours après la signature – mais il est important de souligner cette

dichotomie entre les animosités affichées, probablement éphémères, et le pragmatisme économique de mise
lorsqu’il s’agit d’engager son pays pour les prochaines décennies.

Ouverture ou fermeture, quel destin pour l’Europe ?
L’Europe, qui ne peut que constater de loin la naissance de cette zone de libre-échange dont elle est exclue, est à
la croisée des chemins.
Elle peut soit se recroqueviller sur elle-même, soit accepter de signer des accords bilatéraux avec l’Asie.
L’expérience des zones économiques ayant fait le pari de l’autarcie montre que le repli sur soi est toujours
synonyme de perte de compétitivité et d’appauvrissement général. Rendre son marché intérieur étanche au reste
de la planète permet, certes, d’éviter la concurrence, mais a pour effet pervers de ne plus participer à la course
mondiale vers le progrès.
Les citoyens de l’URSS ont mis des décennies à le réaliser – il ne tient qu’à nous de tirer les enseignements de
cette expérience économique désastreuse.
Aux Etats-Unis, autre grand absent du RCEP alors que l’administration Obama avait beaucoup œuvré pour la
signature d’un partenariat trans-Pacifique, la conclusion de l’accord a fait l’effet d’un électrochoc.
Wendy Cutler, vice-présidente représentant l’ASPI (Asia Society Policy Institute) à Washington, déclarait dans
un communiqué que cet accord…
« […] rappelle que les partenaires commerciaux asiatiques ont pris confiance dans le fait de pouvoir
commercer sans les Etats-Unis […]. Le retour sur la scène asiatique nécessitera de prendre conscience que la
situation a changé [en quatre ans], de proposer des idées neuves et de prendre de nouvelles initiatives. »
La nouvelle administration Biden est attendue au tournant pour reprendre les discussions avec les principales
puissances asiatiques afin que les USA puissent retrouver un rôle de leader dans les échanges internationaux.
L’Europe devrait s’en inspirer.
▲ RETOUR ▲

2020, une autopsie
rédigé par Bill Bonner 6 janvier 2021
2021 est fraîchement entamée, mais il reste encore pas mal de choses à dire sur 2020. Bill Bonner sort donc
scie et scalpels, et se met au travail…

Notre sapin de Noël est toujours décoré. Le vin chaud continue de couler. Nous ne sommes pas prêt pour 2021.
La nouvelle année a débuté vendredi dernier. Il reste toutefois beaucoup de choses à démêler de la précédente.
Cela a été l’année la plus absurde de notre vie… et, selon nous, une véritable charnière dans l’histoire des EtatsUnis, voire du monde.
Il faudra des décennies aux historiens pour la déchiffrer… c’est-à-dire concocter des mensonges pratiques et
flatteurs à son sujet.
Dans les jours qui viennent, alors que le cadavre de 2020 n’est toujours pas enterré… et qu’il a tout juste atteint
la température ambiante… nous allons tenter une autopsie.
Avertissement : ça ne sera pas beau à voir.

Énigme mathématique
Commençons par sortir la disqueuse pour ouvrir la boîte crânienne. Quelque chose ne tournait pas rond là-haut,
cela ne fait aucun doute.
On était censé vivre une année de Peste. Même à la toute fin, les festivités ont été grandement limitées. Peu
d’amis ou de parents nous ont rendu visite pour Noël. La messe du minuit s’est tenue « en virtuel ».
L’aéroport de Baltimore/Washington, où nous avons emmené l’un de nos enfants le jour du Nouvel an, était
quasiment vide.
Début 2020, le Covid-19 a plongé tout le monde ou presque dans la panique. Il y avait déjà des signes de
détresse mentale. Aux quatre coins du globe, les gouvernements – au lieu de faire de sérieux efforts pour
identifier et protéger leurs citoyens vulnérables – ont fermé leurs économies.
Les secteurs du voyage et des divertissements – toutes les activités rassemblant les gens – ont été frappés
particulièrement durement.
Ils n’étaient pas les seuls. Les bureaux et les parkings se sont vidés. Les ventes de carburant ont ralenti.
L’économie tout entière s’est resserrée. Au lieu de se développer de 4% comme prévu, l’économie mondiale
s’est contractée de 4%.
Aux Etats-Unis, les autorités ont prétendu compenser les pertes réelles – dont quelque 30 millions de personnes
ayant perdu leur emploi – en imprimant et en distribuant de la fausse monnaie.

Sur l’ensemble de l’année, la perte de revenus causée par les confinements représentait, au total, moins de
300 Mds$. Les autorités américaines ont pourtant injecté 4 400 Mds$ supplémentaires dans l’économie.
Nos sagaces lecteurs auront noté que les deux chiffres n’ont pas grand’chose à voir l’un avec l’autre.
On pourrait expliquer cela par le fait que les membres du Congrès US ne savent pas additionner et soustraire.
Une meilleure explication réside dans l’une de nos principales idées pour l’année qui vient : l’inflation ou la
mort.

Une troisième option
Les autorités américaines ont mis leur pays dans un piège de dette classique. Lorsqu’on doit trop d’argent,
chaque incident est une crise. Soit on emprunte plus… soit on admet qu’on est dans l’incapacité de payer ses
factures.
Les gouvernements souverains, cela dit, ont une troisième option. Ils ont des « planches à billets », sur
lesquelles ils peuvent créer le cash dont ils ont besoin (gonflant ainsi la devise).
Cela ne résout pas le problème… mais cela le fausse et le retarde. A mesure que les choses suivent leur cours,
cela transforme une banqueroute simple et honnête en désastre corrompu et catastrophique.
A suivre…
▲ RETOUR ▲
À quoi ressemble l'Amérique en 2021 ?
Bill Bonner | 5 janv. 2021 | Journal de Bill Bonner
WEST RIVER, MARYLAND - Avant de passer à 2021, il pourrait être utile de mieux comprendre ce qui s'est
passé l'année dernière. Comme pour passer d'un mauvais mariage, nous voulons savoir : Qu'est-ce qui a mal
tourné ?
Ainsi, nous nous penchons sur la démence qui était en 2020. Quel gâchis !

Corruption polie
Commençons, plutôt au hasard, par les grandes nouvelles d'hier. Nous y trouvons que l'ancienne présidente de
la Réserve fédérale, Janet Yellen, a été payée environ 7 millions de dollars pour avoir parlé en phrases
complètes et avoir rassuré Wall Street en lui disant qu'elle soutenait les grandes banques.
Voici CNN :
Janet Yellen a gagné des millions en prononçant des discours devant les banques de Wall Street qu'elle va
bientôt réglementer
Janet Yellen, le choix du président élu Joe Biden comme secrétaire au Trésor, a gagné plus de 7 millions de
dollars ces dernières années en prononçant des discours devant les banques de Wall Street, les grandes
entreprises et les groupes industriels.
Aujourd'hui, les membres du Congrès défaits se transforment en lobbyistes, les vieux généraux font fortune
auprès des entrepreneurs de la "défense" et les anciens jefes de la Réserve fédérale s'enrichissent à Wall Street.

Cette sorte de corruption polie a été tellement "normalisée" et aseptisée que ses bénéficiaires en sont presque
fiers.

Une gratitude méritée
Mais en regardant de plus près, on voit la bave.
Mme Yellen, par exemple, a concentré une grande partie de sa sagesse sur une seule grande entreprise,
Citigroup. La banque lui a versé près d'un million de dollars pour une série d'entretiens l'année dernière.
Ce n'est probablement pas une coïncidence si c'est la même banque qui a été sauvée par la Fed pendant la crise
financière de 2008-2009. À l'époque, Citi était confrontée à une série de pertes s'élevant à plus de 37 milliards
de dollars et avait déjà plus de 1 000 milliards de dollars de dettes.
Mais au lieu d'échouer, comme elle aurait dû le faire, la Fed (alors dirigée par Ben Bernanke... lui qui avait le
"courage d'agir") l'a renflouée, lui donnant 45 milliards de dollars de fonds du Troubled Asset Relief Program
(TARP) et garantissant quelque 250 milliards de dollars de plus de ses prêts douteux.
Bien entendu, Citi était désireuse de montrer à Mme Yellen la gratitude qu'elle mérite. Mais c'est du passé... une
partie du cadavre que nous sommes en train de disséquer.
Et pourtant, c'est ici que nous trouvons aussi l'avenir. Michael Corbat, le PDG de Citi, n'est pas un imbécile. Il
sait que les busts suivent les booms. Et il savait aussi que l'impression de monnaie de la Fed serait la clé de la
survie de Citi lors du prochain crash. En d'autres termes, il savait quoi faire.

Les faux-semblants
Mais ne nous laissons pas distraire. Nous allons démonter 2020 pour essayer de comprendre ce qui s'est passé.
La boue des marais a augmenté. Mais elle n'a pas poussé toute seule.
Comme vous vous en souvenez d'hier, 2020 a été l'année la plus grotesque de notre vie. Jamais auparavant nous
n'avions vu des Américains aussi dégoûtés les uns des autres.
Le président de la Chambre et le président du Sénat ont tous deux vu leurs maisons vandalisées.
L'économie américaine était plus petite en décembre qu'en janvier... et le gouvernement était endetté de près de
4 trillions de dollars de plus, la Fed "imprimant" de l'argent frais à un rythme de 30 milliards de dollars par
semaine juste pour maintenir le spectacle sur la route.
Et les sensations pop des années 90, Jennifer Lopez et Shakira, ont chanté ensemble au Super Bowl.
Presque tout ce qui s'est passé en 2020 a été fait de mauvais goût, ou sous de faux prétextes, des mensonges
purs et simples ou des illusions égoïstes.
Lors de l'élection présidentielle, pour prendre un grand exemple, aucun des deux candidats n'a été ce qu'il
prétendait être. Biden, qui toute sa vie a fait l'apologie des grandes entreprises et des grands gouvernements, a
prétendu être un réformateur, travaillant pour le petit gars de la rue. Trump, star de la télé-réalité et spéculateur
immobilier à effet de levier, a prétendu être un capitaliste conservateur.
Le capitalisme, nous le rappelons aux lecteurs, n'est pas un "système". C'est juste ce qui se passe quand les gens
sont autorisés à décider entre eux de qui obtient quoi. Le socialisme est un système imposé dans lequel ce sont
les fédéraux qui prennent les décisions.

Donald Trump a augmenté la portée du gouvernement plus que tout autre président depuis la Seconde Guerre
mondiale, le rendant plus "socialiste" que jamais. Et pourtant, de nombreux électeurs ont cru le voir sur les
remparts du "capitalisme", luttant vaillamment pour écarter la menace bolchevique.
Et maintenant, Biden le "réformateur" se prépare à emménager à la Maison Blanche... avec Janet Yellen, des
milliers de copains et la nomenclatura de l'État profond.
L'électorat a été embobiné par les deux.

Tournant en rond
Rétrospectivement, la maladie mortelle a commencé bien avant que le COVID-19 ne frappe... même bien avant
que Donald J. Trump ne vienne à Washington.
En janvier 2020, elle était déjà bien avancée. L'économie était alors à la fin de ce qui aurait dû être son plus long
et plus grand boom jamais connu. Pourtant, au lieu de faire du foin pendant que le soleil brillait, les fédéraux
l'ont fauché.
C'était les années fastes... où le gouvernement fédéral aurait dû rembourser la dette et constituer des réserves
d'excédents pour les temps difficiles à venir.
Au lieu de cela, dirigé par un président républicain, ils prévoyaient un déficit de 1,2 trillion de dollars pour
2020. C'était comme si le pharaon avait fait marche arrière, en stockant le grain pendant les années de vaches
maigres et en le libérant au moment de la récolte de vache grasse.
Et ici, nous faisons une pause pour nous assurer que nous regardons tous la même émission.
Tout dans la nature est cyclique. En d'autres termes, le soleil cesse de briller tous les jours. Les gens meurent même sans le coronavirus. Les marchés sont en plein essor et s'effondrent. Les empires déclinent et s'effondrent.
C'est comme ça.

Inévitable et inéluctable
Oui, tout change... mais les cycles continuent. Et c'est pourquoi nous nous tournons vers l'histoire pour nous
instruire.
Ce qui s'est passé hier se reproduira probablement demain. De loin, nous n'avons aucun problème pour
identifier le schéma. Les fleurs s'épanouissent. Puis elles se fanent et meurent.
Mais la fleur ne le voit pas de cette façon. Elle pense qu'elle va fleurir pour toujours. L'amant croit que son
amour sera toujours beau. Et l'empire est toujours éternel... jusqu'à ce qu'il s'effondre.
Les cycles sont évidents. De la naissance à la mort... de l'honnêteté à la corruption... de l'essor à l'effondrement.
Ils sont inévitables et inéluctables.
Où en sommes-nous ?
Mais le problème pour nous est toujours le même : essayer de savoir où nous sommes - au début ou vers la fin ?
À mesure que l'année 2020 avançait, il est devenu de plus en plus évident que nous étions sur la pente
descendante.

Les verrouillages de COVID... les manigances électorales... la planche à billets de la Fed... des déficits records,
une dette record... un gouvernement plus gros... des garçons fiers et Antifa... des renflouements... des
bambouzes...
En bref, ce fut l'année la plus maudite que nous ayons jamais vue.
Et ce n'est pas terminé...
▲ RETOUR ▲

