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Des fissures dans la chaîne d'approvisionnement : Les 

métastables deviennent-ils instables ? 

Par Kurt Cobb, 12 juillet 2020 

 
 

 Vous qui lisez cette phrase, vous êtes des systèmes métastables. Il en va de même pour la biosphère et pour 

toute la société humaine. Un système métastable est un système qui reste stable tant que les intrants nécessaires 

au maintien de sa stabilité sont disponibles. 

 

Pour l'homme, cela inclut la nourriture (énergie) et l'eau. Pour la biosphère, l'élément clé est l'apport énergétique 

du Soleil. Pour la société humaine, qui est un sous-ensemble de la biosphère, le Soleil est également l'élément 

clé de l'apport énergétique. Une grande partie de l'énergie utilisée par l'homme est stockée sous forme de bois, 

de charbon, de gaz naturel et de pétrole, qui proviennent tous d'organismes vivants dépendant du soleil pour leur 

énergie. 

 

L'hydroélectricité est également un produit du Soleil qui dirige le cycle de l'eau sur Terre et permet donc de 

remplir les barrages hydroélectriques. L'énergie éolienne et solaire sont, bien sûr, également des produits du 

Soleil. L'énergie récoltée par l'homme s'exprime dans la fabrication et le transport dans des machines. Elle 

s'exprime dans le travail humain, mais aussi dans la pensée, la planification et les communications nécessaires 

pour faire bouger les choses. 

 

Ce à quoi nous assistons en raison de cette pandémie est un défi généralisé aux systèmes métastables dont nos 

sociétés dépendent. Les plus évidents sont ceux liés aux hôpitaux et aux produits de soins de santé. Nous lisons 

souvent dans les journaux que les hôpitaux sont proches du "point de rupture", comme si les murs de l'hôpital 

allaient éclater lorsque trop de patients se pressent dans le bâtiment. 

 

Ce que cela signifie réellement, bien sûr, c'est qu'au-delà de certains niveaux d'activité, les systèmes normaux 

d'un hôpital ne fonctionneront pas correctement faute de personnel pour fournir les services, faute de fournitures 

nécessaires pour fournir ces services - les tests pour le virus COVID-19 viennent à l'esprit - faute d'espace pour 

examiner tous ceux qui demandent des soins médicaux et faute d'argent pour financer tout cela. (Il faut dire ici 

que l'argent représente une revendication sur l'énergie sous forme de carburant comme la nourriture ou l'essence 

et l'énergie incorporée sous forme de pilules, d'appareils médicaux, de kits de tests et de tout autre objet que les 

humains fabriquent en utilisant l'énergie et les ressources qu'ils récoltent). 

 



Tout comme les humains dont le corps cherche désespérément à conserver son état métastable en résistant au 

virus envahisseur, la société cherche elle aussi à réagir en mobilisant des ressources et en les envoyant à un 

rythme accéléré vers les systèmes surchargés. 

 

Jusqu'à présent, ces systèmes, après quelques frissons, ont largement continué à fonctionner - pas aussi bien que 

nous le voudrions, mais suffisamment pour que les habitants des pays riches puissent se réchauffer et se nourrir. 

Cela n'a pas fonctionné aussi bien dans les pays plus pauvres. (Voir ci-dessous.) 

 

Il apparaît maintenant que les principaux systèmes métastables se désagrègent. La particularité des systèmes 

métastables est que lorsqu'ils s'effondrent vraiment, cela a tendance à se produire assez rapidement, le système 

essayant de trouver l'état stable immédiatement inférieur en fonction de l'apport d'énergie et de ressources qu'il 

est capable de recevoir. 

 

Un rapport personnel d'un responsable technologique dont l'entreprise fabrique des pièces essentielles pour les 

industries clés de l'aérospatiale, des communications, des banques, de l'informatique en nuage, des appareils 

médicaux et de la sécurité des transports est préoccupant. Selon lui, plus d'un quart du temps de la direction est 

désormais consacré aux problèmes liés aux virus et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, temps 

qui devrait être consacré au "développement, à la sécurité et à l'optimisation des produits". 

 

Ce qui est encore plus inquiétant, ajoute-t-il : "C'est ce qui nous arrive. Nos fournisseurs. Nos clients. Leurs 

clients". En d'autres termes, cela se produit pratiquement partout. Il poursuit en disant : 

 

    À quel moment cela se brise ? Je ne sais pas. Mais je peux sentir le système se fissurer. Les choses 

complexes, comme les ponts, les avions et les réseaux d'approvisionnement n'ont pas tendance à se 

rompre lentement. Elles émettent des signes révélateurs de leur défaillance, et puis elles échouent. 

Grosse. Rapide. Complètement. 

 

L'appel du dirigeant s'inscrit dans le contexte de la demande de port de masques qui, selon lui, réduiront les 

infections et donc le chaos qui règne actuellement dans son entreprise et dans d'autres. 

 

Les détails les plus effrayants de l'évaluation sont peut-être les suivants : 

 

    Nous disposons de multiples informations qui sont de plus en plus difficiles à obtenir. Certains de nos 

fournisseurs habituels sont fermés. Ou ils ne peuvent pas obtenir les intrants dont ils ont besoin. 

 

    Nous devons envisager des solutions de remplacement, mais nous n'avons ni le temps ni les 

partenariats nécessaires pour les examiner à fond ou les réorganiser. Quiconque s'occupe de 

fabrication avancée sait que si vous changez un seul intrant dans un processus de 100 intrants, les effets 

peuvent se répercuter de manière inattendue. 

 

    Nous ne pouvons plus monter dans les avions. Rendez-vous. Régler les problèmes avec d'autres 

équipes en personne. 

 

    La réduction mondiale du trafic aérien rend notre logistique plus difficile. Nous ne pouvons plus 

compter sur le courtage d'espace dans le ventre d'un vol à destination de l'étranger pour acheminer des 

produits à notre client ou obtenir des intrants de notre chaîne d'approvisionnement. Nous ne pouvons 

pas envoyer par courrier des prototypes aux clients de l'UE. Ni à la majeure partie de l'Asie. Ni même à 

certains de nos clients aux États-Unis. 



 

Il conclut : "Alors, nous y voilà. Les choses sont en train de se fissurer". 

 

Un rapport d'Oxfam, qui travaille au niveau mondial pour réduire la faim et la pauvreté, est plus immédiatement 

inquiétant. Ce rapport affirme "D'ici la fin de l'année, 12 000 personnes par jour pourraient mourir de faim liée à 

COVID-19, soit potentiellement plus que la maladie elle-même". 

 

C'est ainsi que les menaces pesant sur les systèmes métastables se multiplient en raison de leurs effets de 

deuxième et de troisième ordre. Un article sur le rapport offre quelques exemples dont voici deux : 

 

    L'Inde : Les restrictions de voyage ont laissé les agriculteurs sans main-d'œuvre migrante vitale au 

plus fort de la saison des récoltes, obligeant beaucoup d'entre eux à laisser pourrir leurs récoltes dans 

les champs. Les commerçants ont également été incapables d'atteindre les communautés tribales 

pendant la haute saison de récolte des produits forestiers, privant jusqu'à 100 millions de personnes de 

leur principale source de revenus pour l'année.... 

 

    Sahel : Les restrictions de mouvement ont empêché les éleveurs de conduire leur bétail vers des 

pâturages plus verts pour se nourrir, menaçant ainsi les moyens de subsistance de millions de 

personnes. 

 

Parlez de brisé ! 

 

Si nous, les humains, restons sans nourriture trop longtemps, nous mourons tout simplement. La nourriture est, 

bien sûr, un élément nécessaire pour nous garder tous métastables. Avec moins de nourriture, nous pourrions y 

arriver, mais nous ne serions pas aussi robustes et en bonne santé. Avec beaucoup moins, nous pourrions mener 

une existence maladive et dénudée comme l'ont fait de nombreux survivants des camps de concentration 

pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on ne peut pas dire que nous vivons. 

 

Personne ne peut dire exactement jusqu'où nos différents systèmes tomberont si leur stabilité est sapée. Nous 

pourrions nous en tirer à bon compte avec les nombreux désagréments temporaires que nous subissons et qui 

deviennent maintenant permanents. Ou bien, nous pourrions connaître des dysfonctionnements majeurs, par 

exemple, l'impossibilité d'obtenir des pièces de rechange pour les machines industrielles et les appareils 

ménagers, une pénurie de nouveaux appareils électroniques dont nous dépendons si fortement, peut-être même 

la perte d'un approvisionnement constant en eau potable où les pannes des systèmes d'eau publics deviennent 

inévitables en raison de la compromission de la chaîne d'approvisionnement en pièces détachées et en produits 

chimiques de traitement de l'eau. Il y a tant d'autres problèmes possibles que l'on pourrait imaginer. 

 

Les systèmes métastables sont stables jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Il semble qu'au moins certains d'entre 

eux pourraient échouer dans les mois à venir, à moins que le coronavirus ne soit rapidement vaincu. Nous ne 

savons tout simplement pas quels systèmes. 

 

La prochaine pandémie des retraites 

Tim Watkins 13 juillet 2020 

 
 



Les masques sont de retour dans l'actualité ce matin alors que le gouvernement britannique tente de faire passer 

ses messages à 360 degrés.  Vous vous souviendrez qu'au début de l'épidémie de Covid-19, le gouvernement 

tenait à expliquer que les masques ne faisaient absolument aucune différence.  C'était déroutant pour ceux 

d'entre nous qui étaient assez âgés pour se souvenir d'une époque où tout le monde portait - et utilisait - des 

mouchoirs.  Les masques ne peuvent pas garantir que nous ne serons pas infectés.  Mais si tout le monde en 

porte un - en particulier dans les espaces clos - nous réduisons le risque de transmettre le virus aux autres.  

Pourquoi, alors, les responsables de la santé publique étaient-ils si hostiles aux personnes portant des masques ? 

 

 
 

La réponse est venue quelques semaines plus tard, lorsqu'il est apparu que la Grande-Bretagne avait privatisé la 

société chargée de maintenir son stock d'équipements de protection et que - comme c'est le cas des entreprises 

privées - le stock avait été vendu au plus offrant.  En conséquence, les responsables de la santé publique 

britannique se sont retrouvés à chercher désespérément sur Internet, entre autres, des fournitures de masques.  

La toute dernière chose dont ils avaient besoin était que 68 millions de Britanniques leur fassent concurrence 

pour cette ressource de plus en plus rare.  Et ils ont donc menti. 

 

Mais ces choses ont l'habitude de revenir vous mordre le cul.  Dans le sillage de la pandémie de grippe porcine 

de 2009, le gouvernement de l'époque a élaboré la première version du plan de lutte contre la pandémie qui 

aurait dû, cette fois-ci, guider la réponse.  Ce plan définissait le rôle essentiel de la communication pour 

conserver la confiance du public : 

 

"Un message public cohérent et clair, aligné au niveau national et local, est essentiel pour une réponse efficace 

et concertée à l'échelle du Royaume-Uni face à une pandémie. Cela contribuera à maintenir la confiance et le 

soutien du public, ainsi qu'à accroître l'adoption des mesures recommandées, telles que les bonnes pratiques 

d'hygiène respiratoire et d'hygiène des mains, l'utilisation efficace et responsable des médicaments antiviraux et 

le recours à la vaccination... 

 

"Les pandémies exigent une réponse de l'ensemble de la société, et cette réponse sera améliorée si chacun a 

accès à l'information dont il a besoin, sous une forme qui lui convient. Ce n'est pas une tâche facile, mais toutes 

les organisations devraient s'efforcer d'y parvenir... 

 

"L'ouverture et la transparence sont essentielles à une réponse efficace à une pandémie. Les gens réagiront 

probablement mieux et seront plus enclins à prendre des mesures efficaces et appropriées s'ils font confiance à 

la fois aux conseils donnés et à la personne ou à l'organisation qui les offre". 



 

Sur ce point, comme dans beaucoup d'autres domaines, le gouvernement n'a pas réussi à se mettre au niveau du 

public ; il a cherché à chaque fois à feindre la toute-puissance, puis, lorsque les preuves ont changé, il a cherché 

à prétendre qu'il n'avait jamais dit ou fait ce que tout le monde pouvait voir qu'il avait fait.  Il est 

compréhensible que la confiance du public se soit effondrée en conséquence.  C'est pourquoi, au cours du week-

end, nous avons vu des images du Premier ministre portant un masque facial pendant que les ministres du 

gouvernement se disputaient pour savoir si le port du masque dans les espaces confinés allait être imposé par la 

loi. 

 

Comme je le rappelle toujours à mes lecteurs, les deux questions clés que nous devons poser à tout reportage 

sont les suivantes 

 

●    Pourquoi cela ? et, 

●    Pourquoi maintenant ? 

 

Pourquoi les médias de l'establishment s'exercent-ils soudainement avec des masques ?  Parce que les données 

du mois de juin sur le commerce de détail sont à la traîne ; et devraient montrer qu'après un bref pic à la hausse, 

alors que le verrouillage était relâché, la fréquentation a chuté une fois de plus.  Cela suggère qu'une fois que les 

gens ont pris les articles dont ils avaient besoin pendant le confinement, ils se sont contentés de revenir à leurs 

habitudes de confinement.  C'est un problème particulier pour les centres urbains où la demande s'est effondrée 

pendant la période de fermeture, car un grand nombre de travailleurs travaillaient à domicile ou étaient mis à 

pied.  Il semble que malgré la fin de l'isolement pour tous sauf les plus vulnérables, nous assistons à un 

changement permanent de notre mode de fonctionnement.  Pour leur part, les ministres du gouvernement 

considèrent qu'une loi rendant le port du masque obligatoire est un moyen potentiel d'encourager les gens à 

retourner sur leur lieu de travail et dans les magasins, bars et restaurants du centre ville. 

 

Pourquoi maintenant ?  Parce que le gouvernement a quelques semaines devant lui pour mettre fin à ses 

différents programmes de soutien.  Et donc, si l'économie est toujours au point mort, il doit choisir entre des 

renflouements encore plus spectaculaires ou permettre à un nombre encore plus grand d'entreprises de rejoindre 

la liste croissante des faillites causées par la réaction à Covid-19. 

 

C'est là qu'une autre pièce de l'obscurantisme gouvernemental vient se loger.  Le verrouillage des marchés a été 

présenté comme un moyen de sauver des vies.  Mais sauver des vies n'a jamais été qu'une considération 

secondaire.  La raison principale du verrouillage était que le gouvernement devait empêcher que les 

infrastructures critiques - y compris mais pas seulement le NHS - ne soient submergées.  C'est pourquoi, par 

exemple, les personnes infectées ont été transférées des hôpitaux (considérés comme critiques) aux maisons de 

soins (non considérées comme critiques) avec des résultats aussi catastrophiques.   Cependant, une fois que le 

gouvernement avait convaincu les gens de prendre de la "distance sociale" en se fondant sur l'altruisme et en 

pensant que cela les empêcherait d'infecter et peut-être de tuer des membres vulnérables de leur famille, des 

amis et des voisins, il allait falloir un changement clinique de la situation pour mettre fin à la distanciation 

sociale.  Pour l'instant, du moins, aucun changement de ce type n'est intervenu.  Le gouvernement se voit donc 

contraint de faire marche arrière uniquement pour des raisons économiques. 

 

Le problème est que les entreprises ont elles-mêmes pris conscience des avantages de la réduction des effectifs 

et du travail à distance.  La semaine dernière, par exemple, Reach - le propriétaire de plusieurs journaux 

britanniques - qui avait déjà supprimé des emplois, a choisi de réduire la taille de ses bureaux de Londres, 

encourageant ainsi la plupart des employés restants à travailler à distance.  De nombreux autres employeurs ont 

également remarqué à la fois l'augmentation de la productivité apportée par le travail à domicile et les énormes 



économies qui peuvent être réalisées sur la location de bureaux en centre-ville.  Les entreprises de vente au 

détail ont fait le même calcul.  Parmi celles qui ont déjà fait faillite, on trouve surtout des entreprises peu 

présentes sur Internet, à part la publicité pour les magasins physiques.  Au moins certaines de celles qui ont leur 

propre magasin en ligne - et celles qui ont mordu à l'hameçon et fourni des marchandises via Amazon - ont 

obtenu de bien meilleurs résultats.  En conséquence, les survivants du lockdown de Covid-19 annoncent déjà 

des fermetures de High Street pour s'adapter aux nouvelles conditions. 

 

Pour sa part, le gouvernement est en conflit entre tenter de ramener l'horloge économique à décembre 1019 dans 

l'espoir que les consommateurs et les entreprises reviennent à leurs anciennes habitudes, ou encourager et 

favoriser un nouveau paysage économique dans lequel beaucoup plus de personnes travaillent à distance et où 

beaucoup plus de commerce se fait en ligne.  Le Premier ministre parle d'un bon combat, mais : 

 

"Au-delà des exhortations à aller au pub et à faire des achats pour la Grande-Bretagne, personne à 

Westminster et Whitehall ne semble savoir où nous pourrions aller. Chaque fois que je parle à des membres du 

public, ils ont le sentiment d'être laissés à la dérive, sans aucune direction de la part de quiconque au sommet. 

Il semble que nous soyons arrivés dans les pires des mots : les décideurs locaux sont pratiquement ignorés, 

tandis que le pouvoir au centre se révèle non seulement distant, mais inutile". 

 

Le problème est que nous assistons peut-être moins à une restructuration de l'économie qu'à un effritement.  

Comme pour tout système dynamique complexe, des changements apparemment mineurs - comme un papillon 

qui bouge ses ailes dans la forêt tropicale... - peuvent avoir des effets désastreux ailleurs.  Quelqu'un est 

propriétaire de toutes ces propriétés commerciales qui étaient autrefois louées comme bureaux et commerces de 

détail.  Ils sont déjà en difficulté à cause des faillites qui ont eu lieu jusqu'à présent.  Et les choses ne peuvent 

qu'empirer si les entreprises laissées sur pied cherchent à réduire leurs coûts en restituant une grande partie des 

biens qu'elles louaient. 

 

À l'heure où des milliers de travailleurs sont licenciés, rares sont ceux qui auront de la sympathie pour les 

propriétaires qui ont bénéficié d'une hausse des loyers commerciaux supérieure à l'inflation pendant des 

décennies.  Cependant, comme l'explique Ravi Nevile, responsable des actifs immobiliers du groupe aztèque : 

 

"Au Royaume-Uni, la moitié des 500 milliards de livres du marché de l'immobilier commercial est détenue par 

des fonds immobiliers britanniques et offshore, ainsi que par des sociétés immobilières dont les actionnaires 

sont en grande partie des investisseurs institutionnels (fonds de pension, compagnies d'assurance et fonds 

souverains)... 

 

"Il n'est pas surprenant que les actifs des commerces et des bureaux aient été gravement touchés. Avant la 

crise, les biens de détail avaient déjà la vie dure, grâce à la croissance continue des achats en ligne et à la 

baisse de la fréquentation de nombreuses rues et points de vente. L'ajout de COVID-19 à l'ensemble des actifs 

risque d'entraîner une vague de restructurations et/ou d'insolvabilités tant des locataires que des propriétaires. 

 

"Jusqu'à la fin du cycle de déclaration du premier trimestre, nous constatons une baisse significative des 

recettes de loyer. Les locataires demandent naturellement des congés de loyer, des réductions de loyer et des 

changements de calendrier de paiement. Certains ne veulent pas ou ne peuvent pas payer le loyer ou refusent 

de payer certains frais de service. Là encore, la durée et la gravité de ce phénomène sont difficiles à estimer à 

l'heure actuelle". 

 

Les fonds de pension et autres fonds institutionnels sont aux prises avec une crise au ralenti résultant du krach 

financier de 2008.  Leurs modèles d'investissement dépendent de rendements de 5 à 8 % pour atteindre le seuil 



de rentabilité.  Mais cela a été difficile à réaliser à un moment où les obligations d'État ne rapportent que 0,5 %.  

Nous avons donc assisté à une combinaison d'investissements boursiers, de transactions sur des obligations de 

pacotille, d'un recul vers des secteurs - comme la location commerciale - où les rendements plus élevés 

persistent, et de tentatives périodiques - et très contestées - de réduire les avantages des investisseurs de pension 

existants.  Dans le secteur public, où une grande partie des retraités actuels bénéficient de généreuses pensions 

de fin de carrière, l'État renfloue de facto des fonds qui n'ont jamais été assez solides pour répondre à leurs 

engagements. Le même problème a eu un impact sur les pensions des employeurs privés avant même que le 

SRAS-CoV-2 ne fasse son apparition.  Mais la pandémie pourrait bien aggraver les choses, car de nombreux 

fonds d'investissement dans l'immobilier commercial ont été "bloqués", empêchant les investisseurs de 

récupérer leur argent.  Comme l'explique Nick Corbishley, de Wolf Street : 

 

"Jamais auparavant autant de fonds immobiliers n'avaient fermé les portes à autant d'investisseurs 

immobiliers. 

 

"Dans ce contexte d'incertitude sans précédent, alors que les locataires de magasins, de bars, de restaurants et 

de bureaux refusent de payer leurs loyers en masse et que presque toutes les transactions immobilières 

commerciales échouent, il est pratiquement impossible d'établir un prix exact de la valeur actuelle de 

l'immobilier commercial. 

 

"Pratiquement personne ne peut échapper aux retombées économiques de Covid-19. Même les propriétaires de 

biens immobiliers commerciaux, qui ont si généreusement bénéficié des plans de sauvetage et des bulles 

immobilières mis en place par les banques centrales au cours de la dernière décennie, ne sont pas à l'abri... 

 

"En période de stress et d'incertitude financière extrêmes, il n'est pas rare que l'immobilier soit en proie à de 

graves problèmes de liquidité. En juin 2016, à la suite du vote Brexit, six fonds immobiliers commerciaux 

(CRE) ont suspendu les rachats. Mais jamais auparavant autant de fonds immobiliers n'avaient fermé les portes 

à autant d'investisseurs immobiliers". 

 

Les fonds reprennent leurs activités en septembre - c'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement veut 

absolument que nous reprenions nos anciennes habitudes de travail et d'achat le plus rapidement possible.  S'ils 

n'y parviennent pas, les millions de livres d'arriérés de loyer qui se sont déjà accumulés se transformeront en un 

tsunami qui pourrait s'avérer imparable.  La taille même de la génération des baby-boomers qui partent 

maintenant à la retraite - et qui ont cotisé de bonne foi à des fonds de pension - fait que le secteur des pensions 

est trop important pour être sauvé.  Les gouvernements le savent depuis des décennies, mais ils ont préféré 

donner un coup de pied dans la boîte de conserve - en supprimant les prestations ici, en augmentant l'âge de la 

retraite là - dans l'espoir que la crise retombe sur quelqu'un d'autre.  Ce "quelqu'un d'autre" semble être le 

gouvernement actuel ; et il n'y a aucun moyen, après avoir déjà accumulé une dette publique de plus de 100 % 

du PIB, de pouvoir intervenir et garantir les retraites de toute une génération. 

 

Pour ajouter à leurs malheurs, en période de stress économique extrême - comme dans les années 1930 et 1980 - 

les gouvernements sont soumis à une pression politique irrésistible pour fournir des emplois aux jeunes 

travailleurs.  Cela conduit inévitablement à un appel à l'abaissement de l'âge de la retraite ou à la recherche 

d'autres moyens subreptices (par exemple, l'utilisation par Thatcher de l'allocation d'incapacité) pour exclure les 

plus de 50 ans du lieu de travail.  Le gouvernement se trouve donc confronté à un choix difficile entre relever 

encore l'âge de la retraite et bloquer l'accès aux emplois pour les jeunes travailleurs, ou trouver des moyens de 

garantir une retraite anticipée afin de libérer le marché du travail.  Ces deux solutions s'avéreront extrêmement 

coûteuses, maintenant que la Grande-Bretagne a perdu les revenus qu'elle tirait de la mer du Nord et l'accès de 

ses secteurs bancaire et financier à l'UE.  Se pourrait-il que la Grande-Bretagne soit sur le point de réaliser une 



autre première ? - être le premier État développé à connaître une crise des retraites qui va se propager comme un 

virus à travers le monde. 

 

Sources de puissance No.2 : Savon, gouttes de pluie, 

hyperboucles et centres de remise en forme 

Alice Friedemann Posté le 12 juillet 2020 par energyskeptic 

 

Préface. Tout se passe à un moment où la crise énergétique n'a même pas encore frappé. 

 

*** 

Le pouvoir du savon 

Dans des tubes et des réservoirs sous le châssis, on teste quelque chose qui ressemble beaucoup à de l'eau 

savonneuse mélangée à de l'hydrogène, appelée borohydrure de sodium, et qui est similaire au borax que l'on 

trouve dans les détergents à lessive (Steen 2002).  Bien sûr, de nombreux problèmes expliquent pourquoi cela 

n'a pas fonctionné et ne fonctionnera probablement jamais. 

 

La dépolymérisation thermique et les décharges transforment les déchets en biogaz.  Mais à mesure que 

l'énergie diminuera, il y aura de moins en moins de déchets, non seulement parce qu'il n'y aura pas de 

combustible pour les amener à la décharge, mais aussi parce que les gens brûleront tout ce qui leur tombe sous 

la main pour cuisiner et se chauffer. 

 

L'énergie des gouttes de pluie 

Les chercheurs ont rapporté qu'une seule goutte peut rassembler 140V, soit assez de puissance pour allumer 

brièvement 100 petites ampoules LED. C'est loin de pouvoir produire une puissance continue. Ce système 

fonctionne avec des gouttes de même taille tombant de la même hauteur et peut ne pas fonctionner aussi bien 

autrement, et la dégradation de la charge de surface peut réduire l'efficacité du générateur avec le temps. En 

attendant, quelqu'un peut peut-être construire un Las Vegas miniature pour les souris (Delbert 2020).  

 

L'hyperboucle d'Elon Musk 

Cela n'arrivera pas pour de trop nombreuses raisons à énumérer.  Une seule : comme la température varie entre 

32 et 120 F, il faudrait 6000 joints de dilatation.  Si un seul échoue, c'est la catastrophe. Le vide serait libéré.  

Cette vidéo de 28 minutes explique tout cela et bien plus encore à l'adresse suivante : 

https://www.youtube.com/watch?v=RNFesa01llk 

 

Centre de fitness power (Carbajales-Dale 2018) 

Exploitons la puissance musculaire de 54 millions de membres de centres de fitness pour produire de 

l'électricité 

 

Il est temps d'examiner ce que nous pouvons tirer de la force musculaire, qui devra de plus en plus remplacer les 

combustibles fossiles à mesure qu'ils diminuent.  Cela a l'avantage supplémentaire d'aider à faire face à la crise 

de l'obésité. Les auteurs estiment qu'un Américain moyen a 5 livres d'excès de graisse, ce qui se traduit par 133 

000 GJ d'énergie stockée. L'utilisation du muscle humain comme source d'énergie a l'avantage supplémentaire 

de réduire les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète. 

https://www.youtube.com/watch?v=RNFesa01llk


 

Les membres des gymnases constituent une importante main-d'œuvre potentielle de puissance musculaire. Plus 

de 54 millions de personnes sont membres d'un centre de fitness aux États-Unis où leur exercice potentiel de 

production d'électricité est gaspillé. Au lieu de cela, les membres font le contraire et consomment de 

l'électricité, puisque les équipements tels que les tapis roulants, les elliptiques, les vélos stationnaires et les 

rameurs sont électriques. Et l'air conditionné pour garder les membres au frais utilise de l'électricité 

supplémentaire. 

 

Cette étude a examiné la quantité d'énergie électrique pouvant être produite par 40 membres dans un centre de 

remise en forme en Caroline du Sud. 

 

Au mieux, 3 à 5 % de la demande quotidienne moyenne d'électricité de la salle de gym pourrait être fournie à un 

coût élevé. La conversion des rameurs pour produire de l'électricité prendrait 33 ans, peut-être plus longtemps 

que la durée de vie d'un rameur. 
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Un message sérieux de Chris Martenson 

Le temps presse pour se préparer à l'impact 

par Chris Martenson Vendredi 10 juillet 2020 

 

 

Comme une tempête de vent renversant un arbre évidé, le SRAS-CoV-2 n'a pas tant causé la récession actuelle 

qu'il a révélé à quel point les choses étaient déjà pourries. 

 

Même avant le SRAS-CoV-2, les ménages étaient en difficulté. Beaucoup trop d'entre eux boitaient sans aucune 

épargne, à une crise de la ruine financière. 

 

Les dettes à tous les niveaux atteignaient des sommets avant l'apparition du SRAS-CoV-2, et la Réserve 

fédérale était déjà occupée à renflouer le système financier américain avant que le virus ne frappe. 

 

L'industrie du pétrole de schiste n'avait pas généré de bénéfices pendant plus d'une décennie avant que 

quelqu'un n'entende parler de Covid19. 

 

L'écart de richesse mondial était déjà à un niveau record avant que nous ne soyons contraints de nous enfermer. 

 

Mais la pandémie de coronavirus a donné aux autorités en place une couverture aérienne pour accélérer toutes 

ces tendances à la vitesse de l'éclair. 

 



Les milliardaires ont été, de loin, les plus grands gagnants de cette histoire jusqu'à présent.  Idem pour les méga-

corporations.  La rue principale et les petites et moyennes entreprises ont été complètement écrasées. 

 

Alors que la grande crise financière de 2008 aurait pu - et aurait dû - être un signal d'alarme pour faire 

fonctionner le système de manière plus équitable et plus durable, elle a plutôt servi d'excuse pour aggraver les 

choses. 

 

Aucun dirigeant de banque n'a été inculpé ou même emprisonné pour les crimes qu'il a commis en amenant le 

système financier au bord du désastre.  Fraude comptable, fraude électronique et falsification - quelqu'un se 

souvient de la "robotique" ?  C'était de la contrefaçon, un crime, et aucune accusation n'a jamais été portée.  Au 

lieu de cela, les banques "Too Big To Fail" ont été renflouées et se sont agrandies aux dépens d'entreprises plus 

petites et plus responsables. 

 

Ce que je veux dire ici, c'est que le SRAS-CoV-2 a mis à nu nos véritables systèmes de valeurs.  Certains pays 

ont fait un travail admirable en montrant qu'ils se soucient de leurs citoyens, en faisant de la sécurité et de la 

santé publiques leur priorité absolue.  D'autres pays, comme le mien (les États-Unis), ont démontré le contraire. 

 

Lorsqu'il s'agit de porter un jugement, je regarde les actions bien plus que les mots. Quelles ont été les actions 

des autorités américaines jusqu'à présent ? 

 

1.    La Réserve fédérale est intervenue pour s'assurer que les riches s'enrichissent encore plus. 

2.    Le CDC n'a pu préparer ou déployer des kits de test efficaces que des mois après de nombreux 

autres pays. 

3.    Des milliards et des milliards de dollars ont été livrés sans problème et rapidement aux plus grandes 

institutions, aux entreprises et aux ménages les plus riches. 

4.    Mais un seul chèque de relance de 1 200 dollars a été envoyé aux familles américaines les plus 

pauvres.  Enfin, la plupart d'entre elles, mais beaucoup attendent toujours leur chèque de relance.  

Chaque ménage pris en sandwich entre les riches et les pauvres n'a rien reçu. 

 

En d'autres termes, la Fed a fait de la préservation des avantages financiers des personnes déjà riches sa priorité 

numéro un, tandis que le gouvernement fédéral a clairement indiqué que la santé publique n'est pas du tout une 

priorité. 

 

L'injustice et le caractère juridiquement et moralement erroné de cette nouvelle ont stupéfié même les 

sceptiques de longue date comme moi : 



 
Je m'oppose vivement à ce que l'argent des contribuables, mon argent, soit envoyé à toutes les organisations 

religieuses (je suis un fervent partisan de la séparation de l'Église et de l'État).  Mais le faire pour aider l'église 

catholique à couvrir les manques à gagner dus aux versements aux victimes de la pédophilie institutionnalisée ?  

Vraiment, c'est juste que... je suis à court de mots. 

 

Mais le plus souvent, c'est le rôle du gouvernement fédéral : protéger les agresseurs, pas les victimes. 

 

Des milliers de fonds spéculatifs et d'autres sociétés financières extrêmement riches se nourrissent de la même 

façon des sommes considérables versées par les contribuables. 

 

Mais où un véritable soutien est-il nécessaire ? La rivière d'argent gratuit n'a jamais été plus qu'un filet. Les tests 

de dépistage du SRAS-CoV-2 ont été freinés par le manque de financement. Les hôpitaux restent 

chroniquement à court d'EPI essentiels. 30 % des ménages américains n'ont pas été en mesure d'effectuer le 

paiement de leur hypothèque le mois dernier. 

 

Comme je l'ai dit, ces points révèlent simplement les valeurs et les priorités des responsables.  Si je devais 

utiliser un seul mot pour résumer les choses, ce serait : l'avidité. 

 

Tout ce qui fait passer l'argent du plus grand nombre dans les poches de quelques-uns est fait et fait rapidement.  

Tout ce qui est destiné au bien-être des masses est fait lentement, à contrecœur et avec parcimonie (voire pas du 

tout).  "Ne jamais laisser une bonne crise se gâcher" est la devise de la foule en charge actuellement. 

 

On me demande tout le temps de décider si Covid-19 est réel ou si tout cela n'est qu'une escroquerie.  Ce à quoi 

je réponds : "pourquoi pas les deux ?" 

 

Les élites ont gagné 

Les élites ont tout le pouvoir et elles n'ont aucun intérêt à le partager.  Elles sont trop aveuglées par la cupidité 

et poussées par la peur pour faire autrement. 

 

De cette façon, ils ont pratiquement gagné. 

 



Ils imprimeront la quantité d'argent qu'ils désirent et la distribueront à eux-mêmes - après, bien sûr, l'avoir 

blanchi par le biais des "marchés" pour donner l'impression qu'il s'agissait en fait d'équité. 

 

Mais nous savons tous que ce n'est pas le cas. Les données sont claires : les puissants siphons de Wall Street 

assurent que presque tout l'argent fraîchement imprimé par la Fed va directement dans les poches des acteurs les 

plus branchés. 

 

Comme j'ai pris la peine de le souligner, étant donné l'intérêt que porte le public à la question des vies noires, la 

Réserve fédérale a échappé à l'appel, car elle est une organisation presque exclusivement blanche dont les 

efforts permettent de canaliser des fonds supplémentaires vers les ménages blancs.  Que ce soit à dessein ou par 

accident, les actions de la Réserve fédérale font plus pour cimenter l'inégalité raciale que toute autre entité, 

groupe ou organisation existante.  De loin. 

 

D'un autre point de vue, M. Trump est apaisé par le fait que la bourse a atteint des sommets historiques et je 

crois que cela a atténué le sérieux avec lequel il prend le SRAS-CoV-2.  En bloquant les marchés boursiers à un 

niveau plus élevé, je considère que la Réserve fédérale est également en partie responsable de la réponse 

boiteuse des États-Unis au Covid, qui a déjà coûté la vie à beaucoup trop de gens et la santé à beaucoup 

d'autres. 

 

Bien sûr, intervenir sur les marqueurs financiers pour les pousser plus haut en année électorale est un acte 

profondément politique. Une chose que la Fed n'a absolument pas à faire. 

 

Mettez tout cela ensemble et la Réserve fédérale est une organisation politique partisane qui coûte aux gens leur 

vie et leur santé tout en promouvant l'inégalité raciale. 

 

Pourtant, la presse grand public, notre soi-disant chien de garde de la vérité, lui accorde un droit de regard 

presque gratuit sur tout cela.  Il est rare que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ait jamais posé 

une seule question intimidante dans ce sens. 

 

Nos organisations de santé, comme le CDC et l'OMS, sont également compromises et complices, trop criblées 

d'intrigues politiques et d'argent pharmaceutique pour nous aider. 

 

Tout cela est à la fois honteux et autodestructeur, car si nous voulons éviter un avenir très sombre rempli 

d'effritement de la société, les actions dangereuses de la Fed doivent être mises en échec. Et bientôt. 

 

Cependant, après tout ce qui s'est passé, je ne vois pas beaucoup d'espoir de voir la Fed changer ses méthodes.  

Elle a prouvé qu'elle ne peut pas être poussée à l'introspection ou à la honte, ni à changer de cap. 

 

Conclusion 

Tout cela est ma façon de dire que je me prépare à l'impact. 

 

Je ne sais tout simplement pas quoi faire d'autre.  Nous sommes seuls. 

 

Il est temps de réfléchir à la manière dont vous allez fournir à votre famille les éléments de base, les couches 

inférieures de la hiérarchie des besoins de Maslow - eau, nourriture, logement, ressources, santé et sécurité - si 

les systèmes dont nous dépendons aujourd'hui commencent à s'affaiblir : 

 



 
 

Lorsque les gens sont occupés à descendre dans la hiérarchie des besoins, cela signifie que la société s'effondre. 

 

Et les gens sont déjà en train de bouger. Littéralement. Les biens immobiliers à vendre à Manhattan 

s'accumulent sans preneur, tandis que les propriétés rurales se font plus rares.  Des jardins sont plantés et des 

armes sont achetées. 

 

Le SARS-CoV-2 a permis de tirer de nombreuses leçons et de révéler beaucoup de choses.  Pour moi, il a révélé 

que les élites, telles que dirigées par la Réserve fédérale, ne s'écarteront pas de l'accélération de l'inégalité avant 

d'être forcées d'arrêter.  Je ne sais pas si cela se fera par le biais d'une révolution sociale, de la destruction du 

pouvoir d'achat du dollar américain ou d'autre chose. 

 

Mais je sais que quoi que ce soit, ce ne sera pas la cause de toute la misère qui s'ensuivra.  Les véritables 

coupables sont les cadres actuels et anciens (et non les dirigeants) de la Fed et de la ceinture de Washington qui 

n'ont pas su protéger les personnes vulnérables, mettre en place des politiques raisonnables et se comporter avec 

intégrité. 

 

Mon conseil est donc de se préparer à l'impact.  Aucun d'entre nous ne peut faire quoi que ce soit pour 

influencer la politique monétaire nationale ou arrêter les grandes tendances qui se dessinent déjà, mais nous 

pouvons faire de notre mieux pour nous mettre à l'abri du danger et veiller à notre bien-être et à celui de nos 

proches lorsque le système s'effondre. 

 

Dans la deuxième partie : Préparez-vous à l'impact ! je partage les indicateurs clés qui m'inquiètent le plus de la 

proximité du prochain choc systémique, ainsi que les mesures clés que je vous recommande de prendre 

maintenant en utilisant le temps qu'il vous reste. 

 

Nous sommes confrontés à des défis sans précédent qui s'accélèrent à un rythme plus rapide qu'à tout autre 

moment de l'histoire de l'humanité. Chaque jour qu'il nous reste pour nous préparer prudemment est un cadeau. 

Utilisez ce temps à bon escient. 

 

LE GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : 

Les principaux stocks américains de gaz de schiste sont 

écrasés même si la production a doublé 

Posté par Steve Rocco dans Energie, Actualité le 12 juillet 2020 

 



Les principaux producteurs américains de gaz de schiste ont vu le prix de leurs actions décimé par rapport aux 

sommets atteints en 2014.  Pire encore, l'horrible performance boursière se produit alors même que la 

production de gaz de schiste de ces entreprises a presque doublé. 

 

Si tout le monde a probablement entendu la nouvelle que Chesapeake Energy, le deuxième producteur de gaz de 

schiste des États-Unis, a déclaré faillite le mois dernier, on sait peu de choses sur ses concurrents.  Par exemple, 

le troisième producteur de gaz de schiste du pays, Antero Resources, a perdu 96 % de sa valeur par 

rapport à son plus haut niveau en 2014. 

 

Voici les performances boursières des principaux producteurs américains de gaz de schiste par rapport à leur 

plus haut de 2014 : 

 

 
 

Comme on peut le voir, l'action Chesapeake a perdu 99 % de sa valeur depuis son plus haut en 2014, Antero est 

en baisse de 96 %, suivie de Southwestern (-94 %), Range Resources (92 %), EQT Energy (-78 %) et enfin, 

Cabot Oil & Gas (-55%).  Le cours de l'action de Cabot Oil & Gas a mieux résisté que celui de ses concurrents 

parce qu'elle a en fait gagné un peu d'argent et de Free Cash Flow par rapport à ses rivaux. 

 

Selon Shaleprofile.com, les classements de ces entreprises sont indiqués à gauche de la barre rouge.   EQT 

Energy est le plus grand producteur de gaz de schiste (n°1).  Je n'ai pas inclus ExxonMobil, 5e au classement, 

car il ne s'agit pas d'un producteur primaire de gaz de schiste ni d'Ascent Resources, 5e au classement, dont le 

siège est à Londres (il n'y a pas de ticker boursier américain sur Stockcharts.com). 

 

Quoi qu'il en soit, ces six entreprises ont vu le cours de leurs actions s'effondrer alors que la production 

combinée de gaz de schiste a presque doublé : 

 



 
 

Selon un graphique de Shaleprofile.com, la production de gaz de schiste de ces six entreprises est passée de 9,8 

milliards de pieds cubes (Gpc/j) en 2014 à 19 Gpc/j en 2020.  Malheureusement, la production de gaz de schiste 

de la plupart de ces entreprises a été un investissement peu rentable et peu rentable pour les actionnaires. 

 

Une fois de plus, la seule entreprise qui a réalisé des bénéfices décents est Cabot Oil & Gas.  C'est précisément 

la raison pour laquelle les performances boursières de Cabot ont mieux résisté que celles de ses concurrents. 

 

Range Resources, classée 8e aux États-Unis, a eu le cours le plus élevé en 2014, à 92 dollars l'action.  

Actuellement, Range Resources se négocie au prix record de 6,72 $ l'action.  Je ne pense pas que le cours de 

l'action de ces entreprises va connaître un grand revirement.  Malheureusement, je prévois qu'Antero, 

Southwestern et Range Resources se dirigeront probablement vers le PENNY STOCK HEAVEN tôt ou 

tard. 

 

VOUS AVEZ ÉTÉ PRÉVENU... 

 

Supprimer la culture : Michael Shellenberger censuré pour 

avoir exposé le complexe industriel du climat 

13 juillet 2020 par stopthesethings 



 
 

L'obsession des médias pour un changement climatique cataclysmique n'a d'égal que leur fixation sur le manque 

de fiabilité de l'énergie éolienne et solaire comme seule solution. 

 

Ce récit est torturé depuis plus de 20 ans maintenant. Mais même parmi les leurs, le récit "seule une 

augmentation des subventions pour les éoliennes et les panneaux solaires nous sauvera" s'est épuisé ces derniers 

temps. 

 

La Planète des Hommes de Michael Moore a levé le voile sur les capitalistes copains cyniques et manipulateurs 

qui profitent du complexe industriel climatique qu'ils ont contribué à créer. Pour sa peine, il a été effectivement 

censuré par les médias, son film ayant été retiré de YouTube et d'autres plateformes, simplement parce que le 

fait que l'énergie renouvelable est une énorme arnaque lucrative ne correspond pas au récit. Les Australiens ne 

trouveront aucune référence à la Planète des Hommes sur "leur" ABC ou SBS, qui sont généralement les 

véhicules naturels de la rhétorique anticapitaliste de Moore. 

 

Michael Shellenberger, autrefois vénéré par la gauche verte américaine, s'est retrouvé sur le même territoire. Ses 

ennuis ont commencé avec son essai - Sorry, But I Cried Wolf on Climate Change -, une série de verrues et 

d'excuses pour avoir déclenché l'hystérie du changement climatique et un résumé de son dernier ouvrage, 

"Apocalypse Never" : Why Environmental Alarmism Hurts Us All" (L'apocalypse jamais : pourquoi 

l'alarmisme environnemental nous fait du mal à tous). 

 

Shellenberger, qui n'est évidemment pas un imbécile, était conscient des tactiques employées par la presse 

grand public pour marginaliser, déplorer et finalement annuler toute personne jugée "problématique", que ce 

soit pour avoir débité des vérités dérangeantes ou simplement pour ne pas avoir soutenu la ligne du parti. 

 

Lorsque deux des suspects habituels des groupes de propagande de la gauche australienne (le Sydney Morning 

Herald et le Guardian) ont tenté de le verbaliser, il les a pris à leur propre jeu. Nous laissons à Chris Kenny, 

l'Australien, le soin de raconter cette délicieuse histoire dans le deuxième article ci-dessous. Mais tout d'abord, 

voici Chris Mitchell qui nous donne un aperçu de ce à quoi nous sommes tous confrontés. 

 

Le changement climatique : un jeu de dupes 

Chris Mitchell 6 juillet 2020 

 

Les organisations médiatiques autrefois sobres qui se distinguaient de la télévision et des journaux à scandales 

préfèrent désormais la panique aux reportages précis et sceptiques. 

 



Sceptique n'est pas un mot populaire parmi les jeunes journalistes militants qui auraient dû être travailleurs 

sociaux. Mais c'était une qualité que les rédacteurs en chef, les sous-rédacteurs et les producteurs exécutifs 

avaient l'habitude d'apporter au métier. Aujourd'hui, c'est l'inverse chez ce qui était autrefois considéré comme 

des éditeurs haut de gamme, comme les anciens journaux de Fairfax et l'ABC. 

 

La panique est la plus évidente dans les reportages sur le changement climatique, où notre ABC ne manque 

jamais une occasion de publier des affirmations sauvages qu'aucun scientifique sérieux ne croit. Mais la 

tendance à la panique est omniprésente : elle était évidente au début de la pandémie COVID-19, lorsque les 150 

000 morts recensés ici et les services d'urgence des soins intensifs débordant en quelques semaines ont été 

publiés dans les journaux de Fairfax et l'ABC. 

 

La tendance au "journalisme de panique" suit l'autonomisation des jeunes reporters qui ont vu peu de vie et ne 

sont plus protégés par des processus d'édition qui ont été coupés pour économiser de l'argent. Cette chronique a 

fait valoir que les éditeurs acceptent cet effondrement des normes parce qu'ils le considèrent comme un outil de 

marketing dans un paysage médiatique fragmenté. Les personnes qui sont disposées à la panique morale à cause 

de la race, du climat ou du capitalisme aiment consommer des médias qui confirment leur parti pris. Mais c'est 

un jeu de dupes. Les médias traditionnels ne font que céder leur avantage de confiance à l'extrémisme des 

médias sociaux. Les faits finiront par devenir clairs, et certains signes avant-coureurs montrent que cela 

commence à se produire. 

 

Alors que les journalistes qui se donnent la peine de lire des rapports scientifiques pour eux-mêmes savaient 

qu'une grande partie des reportages des médias de gauche étaient sauvagement exagérés, même certains 

militants du climat voient maintenant à travers les mensonges de la rébellion de l'extinction, le lien entre les 

émissions de CO2 et les feux de brousse et les tempêtes individuelles et d'autres affirmations non soutenues par 

la science. 

 

Le cinéaste propagandiste Michael Moore a donné le coup d'envoi de cette campagne avec un film montrant les 

inconvénients des énergies renouvelables - la planète des humains. Ce film serait passé inaperçu si les 

fanatiques du réchauffement climatique n'avaient pas exigé son interdiction. Les gens ont décidé de le regarder 

par eux-mêmes. 

 

Le film montre à peu près ce que ce journal dit, à juste titre, depuis deux décennies. Les énergies renouvelables 

ne fournissent pas une énergie de base fiable. Elles sont coûteuses et ne sont viables qu'avec des subventions 

gouvernementales. Et elles sont très appréciées des riches banquiers parce qu'elles offrent des taux de 

rendement élevés, subventionnés par les contribuables. 

 

Comme ce document l'a révélé au moment du lancement des voitures hybrides en Australie, même les 

technologies renouvelables des véhicules automobiles ont une empreinte carbone énorme dans leur fabrication, 

dans l'extraction des métaux rares dont elles dépendent et, dans le cas des voitures électriques, dans 

l'alimentation de base qu'elles doivent recharger. C'est une arnaque. Les rédacteurs spécialisés dans 

l'environnement de Fairfax, du Guardian et de l'ABC ne veulent pas dévoiler les faits. 

 

La semaine dernière, les lecteurs de ce journal ont entendu parler d'un nouveau livre du militant écologiste 

américain Michael Shellenberger, Apocalypse Never : Why Environmental Alarmism Hurts Us All. 

Shellenberger admet qu'il faisait partie d'un mouvement qui savait qu'il exagérait grossièrement les faits, et une 

grande partie de ce qu'il dit aux lecteurs a été rapporté par ce journal pendant 20 ans. 

 



Pour lui, effrayer les enfants du monde entier avec de faux faits, c'était trop. Pourtant, lorsque cette chronique et 

d'autres journalistes des journaux de News Corp ont dit la vérité sur le scénario RCP8.5 utilisé pour justifier les 

fausses affirmations d'une urgence climatique en 2030, ils ont été soit ignorés soit ridiculisés dans les médias de 

gauche, notamment par l'animateur d'ABC Media Watch, Paul Barry. 

 

Comme cette chronique l'a déjà expliqué, le RCP8.5 n'est pas un scénario sérieux, mais l'aberration de haut 

niveau parmi quatre scénarios différents du GIEC. Ce n'est pas ce que le GIEC dit que le monde suit. Il suppose 

que l'utilisation du charbon augmentera de près de 400 % d'ici 2070 et qu'aucune production d'énergie nucléaire, 

renouvelable ou au gaz ne sera mise en service pour atténuer les émissions. Il est déjà en contradiction avec les 

faits. 

 

Les Australiens sont moins familiers avec une autre défection de panique climatique. Zion Lights, l'ancienne 

porte-parole de 34 ans du groupe britannique Extinction Rebellion, si cher au Guardian Australia, a été 

tellement consternée par l'approche trompeuse du mouvement en matière de science qu'elle a démissionné à la 

fin du mois dernier pour devenir lobbyiste de l'énergie nucléaire. Après avoir pris connaissance des avantages 

de l'énergie nucléaire à zéro émission, elle a déclaré "Les faits ne changent pas vraiment, mais une fois que je 

les ai compris, j'ai changé d'avis." 

 

La litanie de mensonges environnementaux du journalisme s'étend bien au-delà des fausses histoires 

d'extinction, de l'incapacité à analyser avec précision les énergies renouvelables, de la haine aveugle des 

combustibles fossiles et de l'enthousiasme enfantin pour les voitures hybrides. Des dizaines de fausses 

déclarations sur l'état de la planète Terre ont été faites, mais n'ont pas été corrigées lorsqu'elles se sont avérées 

fausses. 

 

Certaines vérités ne figurent pas dans l'article de Shellenberger, ici même, la semaine dernière : 

 

●    Le Guardian a rapporté à une énorme publicité en 2010 que la calotte glaciaire du Groenland était en 

train de fondre et que le niveau mondial des mers pourrait augmenter de 7m. Depuis lors, les 

températures du Groenland sont revenues au niveau des années 1930 et les glaciers du Groenland ont 

cessé de reculer il y a sept ans. Peu d'informations à ce sujet 

●    Comme le disait cette chronique l'année dernière, la plupart des îles coralliennes du monde, en 

particulier celles du Pacifique Sud, ne coulent pas, selon une étude de l'université d'Auckland. Une 

nouvelle étude menée par l'université de Plymouth et publiée dans Science Advances montre que l'action 

des vagues sur les récifs au large de ces îles augmente en fait le niveau des sédiments et contribue à 

augmenter la surface des îles. 

●    Un nouvel article de la revue Science, "The internal origin of the east-west asymmetry of Antarctic 

climate change", suggère que "l'asymétrie actuelle du changement climatique à la surface de 

l'Antarctique est sans aucun doute d'origine naturelle car aucun facteur externe (par exemple des facteurs 

orbitaux ou anthropogéniques) ne contribue au mode asymétrique". Les données provenant 

d'échantillons historiques suggèrent que les fluctuations climatiques dans les tropiques, telles que El 

Niño et l'indice d'oscillation australe, sont un facteur de différents taux de réchauffement. 

●    Malgré des années de fausses affirmations médiatiques selon lesquelles l'Inde et la Chine s'éloignent 

des combustibles fossiles, c'est le contraire qui est vrai. Le mois dernier, le Premier ministre indien 

Narendra Modi a déclaré que l'Inde, qui possède les quatrièmes plus grandes réserves de charbon au 

monde, lançait des enchères commerciales pour débloquer les réserves de charbon des "années de 

fermeture". L'analyste de Bloomberg Michelle Leung a déclaré qu'elle s'attendait à ce que le prochain 

plan quinquennal de la Chine vise une capacité de 1300 gigawatts de charbon, contre 1050 aujourd'hui. 

La Chine développe également la construction de centrales électriques au charbon. Après avoir ajouté 



29,9gW l'année dernière, Bloomberg a déclaré que la construction déjà en cours en mai représenterait 

46gW supplémentaires. Mais tous les journalistes économiques d'ABC que j'entends insistent sur le fait 

que le charbon est un "actif immobilisé". 

 

Shellenberger attribue la panique climatique à la peur malthusienne. Thomas Malthus a écrit au XVIIIe siècle 

que la production alimentaire ne suivrait pas le rythme de la croissance démographique. Il ne prévoyait pas que 

la croissance démographique ralentirait à mesure que les sociétés s'enrichissaient et ne tenait pas compte de 

l'amélioration de la production agricole par l'homme. Face à des problèmes difficiles, la peur est plus facile à 

vendre pour les médias que la compréhension. 

L'Australien 

 
 

Michael Shellenberger, spécialiste de l'environnement, change la donne 

Chris Kenny 5 juillet 2020 

 

En plus d'alerter le monde sur les fausses nouvelles de l'hystérie climatique, Michael Shellenberger nous a 

donné la semaine dernière un cours de maître sur la façon de traiter le journalisme de la jaunisse. Pour avoir osé 

défier l'air du temps catastrophiste sur le réchauffement climatique, cet environnementaliste hautement qualifié 

est rapidement devenu une cible de choix pour les médias verts de gauche. 

 

Plutôt que d'accepter leurs attaques et leurs reportages biaisés, Shellenberger a exposé leurs tactiques, démontré 

leur lâcheté et offert une transparence et une responsabilité totales. Il essaie avec force de changer le climat 

médiatique. 

 

La stratégie de Shellenberger mérite d'être mentionnée comme un modèle ou un guide pour lutter contre les 

médias biaisés. Laissez-moi vous expliquer comment cela s'est déroulé. 

 

Malgré un long intérêt pour les questions environnementales et le débat sur le climat, je dois avouer que je 

n'avais pas entendu parler de Shellenberger avant la semaine dernière. Mardi matin, j'ai lu, via les médias 

sociaux, un article qu'il avait écrit pour Forbes.com en prévision de son nouveau livre, Apocalypse Never : why 

environmental alarmism hurt us all. 

 

Environnementaliste de longue date, qui a publié une série de livres et a été déclaré héros mondial de 

l'environnement par le Time Magazine, Shellenberger s'excusait maintenant pour son activisme. Son livre 



accuse les militants du climat d'exagérer les menaces et de tourner le dos à des solutions évidentes, comme 

l'énergie nucléaire. 

 

L'article de Forbes.com était fort et plein de bon sens tout en jouant sur tous les fils conducteurs du débat sur la 

politique climatique, mais une controverse supplémentaire se préparait parce que, dans un autre exemple de 

notre culture d'annulation étouffée, Forbes l'avait fait tomber. J'ai immédiatement décidé de faire un éditorial sur 

la question, en citant l'article de Shellenberger, pour mon émission de SkyNews, The Kenny Report, ce soir-là, 

et je me suis organisé pour l'interviewer depuis la Californie le lendemain. 

L'Australien 

 

Climat & Optimum Agro-Économique 
Yann Web May 10 Medium.com 

 

Nos économies ne sont pas adaptées à des températures plus élevées…TOUTES (ou presque). 

Le #ChangementClimatique pourrait être encore plus dévastateur pour l’économie que nous l’imaginions, 

même dans la plupart des pays riches… 

Notamment pour l’#Agriculture et donc notre #OptimumAgroÉconomique 

1/      

 

 

https://medium.com/@yann.web?source=post_page-----d1cd6255ca19----------------------
https://medium.com/@yann.web/thread-optimumagroéconomique-d1cd6255ca19?source=post_page-----d1cd6255ca19----------------------


 

Certains économistes orthodoxes pensent que le réchauffement climatique aura peu d’impact sur la croissance 

économique des pays riches, qu’ils pourront s’adapter       

Mais, une étude montre qu’ils sont presque aussi vulnérables aux changements de T° que les pays les plus 

pauvres. 2/ 

 



 

En examinant les datas de 160 pays sur 50 ans (1960–2010), l’étude estime qu’une température locale moy de 

13°C est économiquement optimale, en particulier pour la productivité agricole. C’est ± le climat actuel de pays 

riches comme les US, le Japon, la France ou la Chine. 3/ 

 



 

Les régions au climat chaud/tempéré, Afrique, Asie du S-E et Amérique du Sud, dont l’économie sera durement 

touchée par le réchauffement, sont déjà pauvres. Cela confirme que ceux qui contribuent le moins au 

#ChangementClimatique seront les plus vulnérables à ses conséquences. 4/ 

 

https://threadreaderapp.com/hashtag/ChangementClimatique


 

Les nouvelles ne sont pas toutes mauvaises. Certains pays plus froids comme le Canada et la Russie tireront 

quelques avantages du réchauffement climatique. Mais ils en pâtiront aussi, car la plupart de leurs partenaires 

commerciaux verront leur économie sérieusement ralentie 5/ 

 



 

Mais regardons par ex ce qui se passera en France, le pays semble épargné, ±en “neutralité climatico-

économique”, mais là encore (comme pr les T° globales) la #Variabilité saisonnière/géographique doit être prise 

en compte. 

Les écorégions du Sud du pays seront les + touchées 6/ 

 



 

En regardant les écorégions @Occitanie et @Maregionsud, on voit bien que celles-ci auront la future situation 

climato-économique que l’Espagne et/ou l’Italie, donc, à une baisse de PIB située en 26 et 46%. 7/ 

 

https://twitter.com/Occitanie
https://twitter.com/MaRegionSud


 

 



 

C’est encore plus flagrant avec la carte des biomes. 

Et encore, ne parlons même pas des aléas, épisodes méditerranéens, canicules terrestres et marines etc, que ce 

#HotSpot climatique va subir. 8/ 

 



 

La variation d’altitude influence la répartition de la végétation dans un biome, mais le #Climat et son évolution 

vont faire varier l’hygrométrie et la température. La flore des biomes s’adapte bien moins vite que la faune, qui 

se déplace déjà vers le Nord et en altitude. 9/ 

 



 

La #Résilience de ces régions passera par de grands plans d’#Adaptation, pour la production agricole, les 

espaces naturels, la protection des zones urbanisées etc. Il faut y arriver avant les chocs économiques qui 

viendront inéluctablement si l’on suit les SSPs tracés (3&5) 10/ 

L’#Optimum #AgroÉconomique doit être notre boussole et pour maintenir le cap dans cette tempête, il va 

falloir sacrément forcer sur la barre ! 

L’étude de Berkeley/Stanford est ici => 

http://web.stanford.edu/~mburke/climate/BurkeHsiangMiguel2015.pdf 

 

Rappel historique: 

En 2010 en Russie, canicule, incendies, sécheresse et #StressHydrique avaient entraîné la perte de près d’1/4 

des cultures de céréales (base de notre alimentation) suivie d’un embargo sur ses exportations, le prix des 

céréales avait explosé 

https://www.lepoint.fr/monde/canicule-en-russie-un-quart-des-cultures-de-cereales-perdues-12-08-2010-

1224602_24.php 

En 2018, après la canicule et les incendies, les régions du nord de l’Europe font face à une sécheresse qui 

touche les céréaliers/éleveurs. 

Résultat: manque de fourrage, spéculation, abattages massifs et coût faramineux pour l’économie. 

Une paille… 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/08/23/manque-de-fourrage-abattages-la-secheresse-fragilise-les-

eleveurs-d-europe-du-nord_5345312_3244.html 

https://threadreaderapp.com/hashtag/R%C3%A9silience
https://threadreaderapp.com/hashtag/Adaptation
http://web.stanford.edu/~mburke/climate/BurkeHsiangMiguel2015.pdf
https://www.lepoint.fr/monde/canicule-en-russie-un-quart-des-cultures-de-cereales-perdues-12-08-2010-1224602_24.php
https://www.lepoint.fr/monde/canicule-en-russie-un-quart-des-cultures-de-cereales-perdues-12-08-2010-1224602_24.php
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/08/23/manque-de-fourrage-abattages-la-secheresse-fragilise-les-eleveurs-d-europe-du-nord_5345312_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2018/08/23/manque-de-fourrage-abattages-la-secheresse-fragilise-les-eleveurs-d-europe-du-nord_5345312_3244.html


En 2019, des #Inondations “bibliques” frappent la #CornBelt, le grenier à grains des U.S.A. (40% des 

superficies cultivées). Les dégâts sont considérables, avec une production en recul de presque 10%, des stocks 

détruits et des assureurs qui ne suivent pas/plus… 

https://www.washingtonpost.com/local/2019/06/04/after-biblical-spring-this-is-week-that-could-break-corn-

belt/?arc404=true 

En cette année 2020, la sécheresse (#Australie) a potentiellement entraîné une chute historique de la production 

agricole (-66%) sorgho, coton et riz, chez l’un des principaux producteurs agricoles au monde, ce secteur 

représente environ 3% du PIB Australien. 

https://www.lefigaro.fr/conjoncture/secheresse-en-australie-chute-historique-de-la-production-agricole-

20200218 

 

Bonus: 

La carte de l’évolution des zones climatiques entre 1975–1995 et 1996–2016, celle des projections de T° et celle 

d’évolution des cultures, histoire de poser le tableau. 

 

 

 

https://www.washingtonpost.com/local/2019/06/04/after-biblical-spring-this-is-week-that-could-break-corn-belt/?arc404=true
https://www.washingtonpost.com/local/2019/06/04/after-biblical-spring-this-is-week-that-could-break-corn-belt/?arc404=true
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/secheresse-en-australie-chute-historique-de-la-production-agricole-20200218
https://www.lefigaro.fr/conjoncture/secheresse-en-australie-chute-historique-de-la-production-agricole-20200218


 

 

 

Je relie ce #Thread à un autre sur les #Climats futurs des villes (nos biotopes d’urbains modernes), dans un 

scénario optimiste à +1.4°C… C’est assez édifiant. 

https://twitter.com/YannWeb/status/1222946438205919232


Rappel, en 2050, dans un scénario optimiste à ~+1.5°C, il fera aussi chaud à Paris qu’à #Canberra… Ou, par 

exemple sur le pourtour de #MareNostrum, il fera à Madrid le climat de Marrakech.  

Les stratégies environnementales et d’#Adaptation à court-moyen terme, sont loin d’être au niveau. 

 

Le #ChangementClimatique modifiera le #Climat des villes de l’Hémisphère-Nord, le déplaçant vers le Sud de 

~20 km/an soit 1000km d’ici 2050 (scénario optimiste) 

Notre agriculture, nos structures, nos villes, ne sont absolument pas préparées à ça. 

 



 



20% des villes du monde auront un #Climat inconnu, c.à.d, un climat qui n’a encore jamais été observé/étudié 

sur Terre ! (en rouge sur la carte du haut) d’autres se “rapprocheront” et “s’éloigneront” de l’équateur 

(respectivement dégradé bleu et jaune/rouge, carte du bas) 

 

 

Les villes en dessous de 20°N/S auront tendance à s’éloigner de l’équateur tandis que les villes situées au-delà 

de 20°N/S, à s’en rapprocher. Les villes sont colorées en fonction de leurs écorégions, les tropicales/rouge, 

subtropicales/orange, les tempérées/vert et boréales/bleu 

 



 

Ici, vous avez la saisonnalité des T°, la minimale du mois le plus froid, et les différences de saisonnalité des 

précipitations (gauche) puis (à droite) les changements des précipitations de la saison des pluies et les 

changements de la gamme de température moyenne diurne. 

 

 



Donc, voilà le futur à moyen terme (2050), dans un scénario optimiste à 1.4–1.5°C… 

Sachant que le seuil 1.5 est presque obsolète, j’ai du mal à croire que l’on puisse s’en sortir sans heurts avec un 

+3°C sauf ÉNORMES effort d’#Adaptation et de mitigation des émissions de #CO2. 

La source de l’étude: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217592#pone-

0217592-g004 

Pour aller plus loin, le #SRCCL (Rapport Spécial du GIEC sur le Changement Climatique et les Terres 

émergées). 

Le CP de l’IPCC (GIEC) https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-50th-IPCC-

Session_fr.pdf 

La synthèse de l’INRAE 

https://www6.inrae.fr/basc_eng/content/download/4048/42862/version/1/file/Sequence.1_3.Orateurs.pdf 

La traduction citoyenne (Citoyens Pour le Climat) 

https://wiki.citoyenspourleclimat.org/w/Rapport_sp%C3%A9cial_du_GIEC_sur_le_changement_climatique_et

_les_terres_%C3%A9merg%C3%A9es 

11 juillet, Journée mondiale de la population 

Michel Sourrouille 11 juillet 2020 / Par biosphere  

De : Population Matters Updates : you’ll know that we’re literally counting down the days to World Population 

Day this Saturday, 11 July ! Cette Journée mondiale de la population a pour objet d’attirer l’attention sur 

l’urgence et l’importance des questions démographiques. Le Conseil d’administration du Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD) a en effet recommandé, en 1989, de faire du 11 juillet cette 

Journée mondiale en référence à la Journée des cinq milliards, nombre d’humains atteint le 11 juillet 1987. 

Les prévisions nous annoncent 10 milliards d’être humains en 2050 soit un doublement en 23 ans seulement et 

nous sommes déjà 7,8 milliards aujourd’hui. Une telle progression, vertigineuse, ne peut se faire qu’au 

détriment de toutes les autres espèces vivantes, au prix de la détérioration des sols, avec la fin programmée de 

toutes les ressources non renouvelables, la progression du stress hydrique, l’épuisement des ressources 

halieutiques, et le réchauffement climatique en prime. Le fait que l’humanité ne prête aucune attention à son 

nombre et laisse libre cours à l’évolution exponentielle de sa population nous amène donc nécessairement à des 

famines récurrentes, des guerres incessantes et même des épidémies facilitées par notre densité urbaine. Face à 

cette situation, il est urgent de devenir malthusien comme nous y incite l’association Population Matters au 

Royaume Uni et Démographie responsable en France. Pour connaître leurs objectifs : 

– About Population Matters : « All our environmental problems become easier to solve with fewer people, and 

harder – and ultimately impossible – to solve with ever more people. » (Sir David Attenborough, Population 

Matters patron) Our vision is of a future with decent living standards for all, on a healthy, biodiverse 

planet. Through our campaigning, advocacy and education work we influence policymakers, communities and 

individuals to make positive changes for a sustainable human population. 

– Le projet de Démographie Responsable : En incitant à l’autolimitation de la natalité, notre association a 

pour objet d’œuvrer pour la stabilisation de la population humaine et sa diminution sur le long terme. Excluant 

tout ce qui ne respecterait pas les droits humains ou qui remettrait en cause la liberté de procréer, notre 

démarche passe par l’information sur les conséquences de la pression démographique pour les générations 

futures, les autres espèces et l’environnement. En parallèle à cette information, nous nous donnons entre autre 

pour mission de soutenir toutes les initiatives en faveur de l’instruction, condition nécessaire à la 

compréhension par tout être humain des dangers écologiques liés à la surpopulation. 

https://threadreaderapp.com/hashtag/Adaptation
https://threadreaderapp.com/hashtag/CO2
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217592#pone-0217592-g004
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0217592#pone-0217592-g004
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-50th-IPCC-Session_fr.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/2019-PRESS-IPCC-50th-IPCC-Session_fr.pdf
https://www6.inrae.fr/basc_eng/content/download/4048/42862/version/1/file/Sequence.1_3.Orateurs.pdf
https://wiki.citoyenspourleclimat.org/w/Rapport_sp%C3%A9cial_du_GIEC_sur_le_changement_climatique_et_les_terres_%C3%A9merg%C3%A9es
https://wiki.citoyenspourleclimat.org/w/Rapport_sp%C3%A9cial_du_GIEC_sur_le_changement_climatique_et_les_terres_%C3%A9merg%C3%A9es
http://biosphere.ouvaton.org/blog/11-juillet-journee-mondiale-de-la-population/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
http://biosphere.ouvaton.org/de-1516-a-1969/110-1798-essai-sur-le-principe-de-population-de-robert-malthus
https://populationmatters.org/
https://www.demographie-responsable.org/


Elisabeth Borne, les petits pas de l’écologie 

Michel Sourrouille 12 juillet 2020 / Par biosphere  

Le passage à la tête du ministère de la transition écologique et solidaire d’Elisabeth Borne aura duré moins d’un 

an. Pas plus que ses prédécesseurs l’ancienne ministre n’a réussi à mettre la protection de l’environnement au 

cœur des décisions du gouvernement. L’avancée des politiques écologiques dépend d’abord des capacités à 

gagner des arbitrages en réunions interministérielles, et de la confrontation avec des ministères toujours 

puissants, comme celui de l’économie ou celui de l’agriculture. Il est donc évident que ce ministère est d’une 

instabilité chronique et renvoie aux choix du président de la République et du premier ministre. Le premier de 

nos ministres de l’écologie, est nommé en janvier 1971 « délégué à la Protection de la nature et de 

l’Environnement ». Dans son livre-témoignage, « Le ministère de l’impossible » (Calmann-Lévy, 1975), 

Robert Poujade s’appuyait sur sa propre expérience pour montrer l’impossibilité d’une politique écologique au 

sein d’un gouvernement obnubilé par le PIB. « C’est intéressant, votre ministère. Il ne devrait rien coûter à 

l’Etat », entend-il dès son arrivée. « Vous n’aurez pas beaucoup de moyens. Vous aurez peu d’action très 

directe sur les choses. » prévient le président de la République Pompidou ! Depuis 50 ans, on constate que la 

situation n’a pas beaucoup évolué, et Nicolas Hulot a du démissionner du ministère de l’impossible. La nouvelle 

ministre, Barbara Pompili, a donc de fortes chances d’être virée par Castex si elle fait bien son boulot… Voici 

un bilan du ministère Borne : 

Quelques semaines après son arrivée, à la mi-septembre 2019, Elisabeth Borne avait signé une lettre au PDG 

d’EDF qui lui donnait une feuille de route pour envisager la construction de six nouveaux réacteurs EPR. 

Elisabeth Borne a voulu mettre l’accent sur la rénovation énergétique, mais elle n’a pas pu aller très loin, ses 

marges de manœuvre ayant été très réduites. Pas plus que ses prédécesseurs Elisabeth Borne n’aura infléchi la 

politique du gouvernement en matière de lutte contre la pollution de l’air. Elisabeth Borne a organisé une 

consultation publique sur la question sensible des distances minimales à respecter entre aires de traitement et 

habitations. On réclamait au moins 150 mètres, son décret a retenu des distances de trois, cinq, dix, voire très 

exceptionnellement vingt mètres. Elisabeth Borne a transféré aux préfets de nouveaux pouvoirs de décision, ce 

qui a affaiblit le droit environnemental. Enfin, Elisabeth Borne a été en retrait sur la scène internationale, 

déléguant à sa secrétaire d’État, Brune Poirson, une grosse partie du travail et de la représentation en matière de 

négociations climatiques (COP, etc.). Pour conclure, Elisabeth Borne ne pouvait pas mieux faire que ses 

prédécesseurs au ministère de l’impossible.  

Barbari Pompili bientôt à l’épreuve du réel 

Michel Sourrouille 13 juillet 2020 / Par biosphere  

« L’écologie n’est pas une option. Accélérer, c’est au cœur des priorités que le président m’a chargé de mettre 

en œuvre », a confirmé le nouveau premier ministre, Jean Castex. Pourtant selon le HCC « le 

gouvernement ne fait pas suffisamment de suivi des politiques climatiques qu’il annonce » et son « pilotage 

manque de fermeté ». Les grandes lois d’orientation (Egalim, ELAN, LOM), n’ont pas été évaluées au regard de 

leur impact sur les émissions, contrairement aux promesses du gouvernement. Surtout, la stratégie nationale bas 

carbone (SNBC), l’outil de pilotage de la politique climatique du pays n’est toujours pas « le cadre de référence 

de l’action collective. »Le gouvernement, faute d’être parvenu à respecter ses objectifs pour la période 2015-

2018, a relevé les budgets carbone − les plafonds d’émissions − pour la période 2019-2023. Pour ne pas prendre 

la température, on casse le thermomètre ! 

Les solutions pour mener une véritable relance verte sont pourtant connues depuis plus de dix ans, rappelle le 

Haut Conseil pour le climat. Il propose soit de relancer la croissance de la taxe carbone – gelée après le 

mouvement des « gilets jaunes » – mais en corrigeant ses effets inégalitaires, soit de renforcer les mesures 

réglementaires (par exemple les normes d’émissions de CO2 pour l’automobile). Le troisième projet de loi de 

finance rectificative en cours de discussion à l’Assemblée nationale permettra de fixer la ligne du nouveau 
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gouvernement sur le point crucial de la conditionnalité des aides accordées aux secteurs polluants. Plusieurs 

amendements seront débattus pour obliger les grandes entreprises récipiendaires de l’aide publique à baisser 

leurs émissions dès l’année prochaine. Une position défendue par la député Barbara Pompili lors de l’examen 

en commission des finances, contre l’avis du gouvernement. Reste à savoir si la position de la nouvelle ministre 

de la transition écologique et solidaire est inchangée. 

Les commentaires sur lemonde.fr montrent que la France est partagée en deux, ceux qui estiment qu’il est 

urgent de ne rien faire (les imbéciles) et les écologistes réalistes : 

untel : « La France n’est toujours pas à la hauteur des enjeux climatiques ». C’est encore heureux !!! Si nous 

l’étions nous serions des climato-dupes : ceux qui font les efforts que les autres ne font pas et qui, du coup, 

perdent en compétitivité par rapports à ces derniers… sans que cela ne change rien du climat. Vous vouliez la 

limitation du réchauffement ? Vous aurez le réchauffement et la faillite. 

Davemoz : Untel, ce que vous nous proposez c’est de vivre dans un monde pollué, mais avec des sous sur notre 

compte en banque ? En espérant que cet équilibre débile dure encore quelques dizaines d’année sans doute. 

Vous me faites rêver mon cher Untel. Mes enfants certainement beaucoup moins. 

jea.vie : Les visions purement françaises des émissions de gaz à effet de serre n’ont qu’un intérêt anecdotique à 

l’échelle de la planète. Nous sommes a peine 1% de la population et avec le nucléaire l’un des pays développés 

les plus vertueux en la matière. Nous émettons 2 fois moins de CO2 par habitant que les Allemands. Alors 

certes on adore se culpabiliser en France, mais pendant ce temps là, la Chine construit 150 GWatt de centrales à 

charbon… 

DLB @ jea-vie : Reprenons votre raisonnement : Imaginons que vous soyez obèse et que votre médecin vous 

recommandeun régime draconien pour ne pas mourir prématurément. Vous, vous lui répondriez : « oui mais 

mon voisin est plus obèse que moi, c’est à lui de faire un régime, pas à moi ! » Collectivement nos sociétés ont 

encore des réflexes d’adolescent immature quand il s’agit de faire des efforts. 

Philipp69 : Y en a marre de ces ayatollahs de l’écologie voulant que les Français sacrifient leurs emplois et leur 

niveau de vie simplement pour avoir bonne conscience. Rappelons-le une énième fois, la France c’est 0,9% de 

la population du monde, 2,5% du PIB mondial et 1% des gaz à effet de serre du monde. Et on voudrait qu’elle 

fasse des efforts considérables! Pourquoi? Pour donner l’exemple? Qui peut croire que la France va entraîner la 

Russie, la Chine, les E-U, le Nigeria, le Brésil ou l’Inde dans son sillage ? Quelle attitude présomptueuse que de 

croire que le monde nous regarde et qu’il va se sentir coupable s’il ne prend pas modèle sur nous! Bref, ces 

objectifs de réduction de la part dans la France dans la production mondiale de GES est à la fois irréaliste et 

pathologique, c’est un désir névrotique d’expiation, une haine de soi en tant qu’occidental développé et libéral. 

DLB :On demande juste au gouvernement de respecter ses propres engagements, fruits d’une concertation 

internationale. Chaque pays peut trouver des prétextes comme les vôtres, Philipp, pour ne rien faire et dans ce 

cas on va dans le mur. Lisez le rapport du GIEC puisque vous avez l’air d’aimer les chiffres. 

Or : Il est important de rappeler que si la France a baissé de 20% ses émissions nationales depuis 30ans, 

l’empreinte carbone des français n’a pas cesser pour autant d’augmenter et reste très élevée. En effet nous avons 

délocalisé notre production polluante en Chine mais nous avons continué d’acheter des produits polluants. Une 

solution, la décroissance : consommer moins mais mieux (donc augmentation des prix pour pouvoir acheter des 

choses produites en France selon des procédés vertueux), meilleure répartition des richesses (=forte taxation du 

capital) pour que la décroissance soit socialement acceptable et ne touche pas que les plus démunis et pour ça il 

faut un état stratège, interventionniste et protectionniste (n’ayons plus peur d’utiliser ces mots) 
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Thibaut : Je vous rejoins entièrement. Il faut ajouter que ce n’est pas un choix idéologique, mais purement 

rationnel, qui découle d’une réalité géophysique. On peut s’aveugler, s’obstiner et le retarder, mais on finira 

immanquablement par y venir. Plus ce sera tard, plus ce sera humainement coûteux. 

Tundra Cotton : Tant que l’on ne verra pas une baisse de la population mondiale et donc du nombre de 

consommateurs-pollueurs, ces efforts ne servent pas à grand chose. Mais les divisions politiques, et la volonté 

des humains à vouloir faire des gamins, rendent une telle tendance impossible. Le facteur limitant sera donc 

malheureusement l’épuisement des ressources mondiales, et surtout l’accès à l’eau. 

NE PAS MANQUER D'AIR...  
13 Juillet 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Cela s'appelle finalement, ne pas manquer d'air. 

Le maire de Minneapolis après avoir laissé réduire sa ville en cendres demande les fonds fédéraux, pour 

lesquels Donald Trump l'a envoyé se faire voir. 

La demande initiale s'élève à 16 millions de $. 

Le maire de NY lui, interdit toutes les manifestations, sauf celles de Black lives Matter. Paradoxalement, si ça 

pouvait en dégager le maximum, on ne pourrait qu'approuver, hélas, le covid 19 semble peu opérant. Et même 

le "rebond" de l'épidémie est peu convaincant. En effet, vu l'étendue du pays, il existe simplement des zones où 

l'épidémie décline, et d'autres où elle commence. Rien de grave. 

Toujours à NY, les loyers ne sont plus encaissés à hauteur de 25 %. Il faut dire que le grand tournant néo-libéral 

a surtout été, dans la totalité des pays OCDE, l'autorisation d'augmenter sans limites les loyers, provoquant des 

bulles, des problèmes immobiliers sans fins, et une bulle immobilière semblable à un cancer en phase terminale. 

Séance d'amour et de fraternité dans le métro. Une "victime du racisme", essaie de planter au couteau 2 blancs, 

forcément, eux, racistes. 

Les victimes de viols devraient la fermer : elles alimentent le racisme, nous dit on à gôche. 

110 km sur autoroute ou comment braquer définitivement la "province", contre les autorités. Si cette mesure est 

appliquée, ils vont sabrer le champagne au RN. 

Lutte des classes à Paris, les pauvres aux voitures anciennes sont priées d'aller se faire voir. 

Distribution de torche cul gratuit : le bac 2020 atteint un taux de réussite de 95.7 %. Faut vraiment être le 

dernier des glands pour le rater... 

Connerie habituelle des anti-renouvelables. Ils n'ont pas compris que ce serait, très vite, une énergie 

intermittente. Ou rien du tout. Capice ??? Après, les mauvais traitements aux populations, c'est le libéralisme 

économique. 

Croissance économique en France. Avec un léger décrochage économique de 20 % de la consommation... La preuve ? 9000 

emplois supprimées chez émirates, reflet d'un état pourtant bourré de pognon... 

I'M RICH AND WHITE  

11 Juillet 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND  
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Le mouvement "defund the police" (privez de crédits la police) aux USA, veut dire réellement "Je suis riche et 

blanc(he). parce que personne ne souhaite se débarrasser de la police là où elle est nécessaire, même si elle est 

brutale et meurtrière. 

Grâce à cette merveilleuse manoeuvre, le carnage s'est amplifié là où il existait, c'est à dire les quartiers noirs de 

préférence. 

Pour les quartiers riches, pas de soucis. Ils sont protégés par des sociétés privées, et quand, par hasard, les 

trublions s'y amènent, miraculeusement, comme pour Beverley hills, et la guillotine devant la maison de jeff 

bezos, les conseillers municipaux de Minneapolis, ou la maison de la maire de Seattle, miraculeusement, restent 

intactes. Les forces de l'ordre se réveillent de leur léthargie. 

Pas pour le couple qui a protégé sa vie et sa maison des menaces. Ses armes ont été confisquées. 

Les "luttes" pour les droits des noirs, des négros suivant la terminologie Luther King, est largement 

instrumentalisée dans des vues politiques. De préférence électorale, pour le parti démocrate exclusivement, ce 

qui n'empêche pas celui ci de remplir les prisons de blacks, grâce à des lois qu'ils ont fait voter. 

Trump, lui, est totalement abject pour la classe dirigeante US : il menace de faire la paix... 

AU CARREFOUR DES CRISES  
10 Juillet 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Pour commencer au local, Carrouf. 56 des superprimougéant, pardon, hyper carrouf sont en déficit, hors 

amortissements et loyers... C'est dire. 104 sur 185. Donc le remède, c'est l'élagage. 

Les derniers chiffres sont de 2019. Inutile de dire qu'ils ont du bien évoluer depuis. 

Entre 2018 et 2019, la situation s'est détérioré, le nombre de déficitaires passant de 89 sur 191 à 104 sur 185. On 

voit d'ailleurs que l'élagage a déjà commencé. 

Avec amortissements et loyers, le nombre de magasins bénéficiaires ne doit pas être élevé... 

A un plan plus élevé, le carrefour du monde, le Moyen orient, que De Gaulle disait déjà compliqué, se 

complique encore. 

Il est clair que les états profonds finalement, ne sont peut être pas si unis que ça, et certains tronçons peuvent 

aller à l'encontre de certains tronçons du même pays. 

La rétractation des ressources pétrolières ne rend pas seulement fou les individus, mais aussi les bureaucraties. 

Chacune a sa politique... 

Les géants de la distribution, comme les états, sont trop dépendants du pétrole, pour que la crise ne soit pas 

phénoménale. 

La fuite des populations, la fin d'activités de loisirs bâties dans ce cadre-là, nous envoie un message clair : il y 

aura des reclassements. Et des activités qui se voyaient insubmersibles, se noyer en un clin d'oeil. 

USA, les nouvelles que j'avais donné se confirment. La consommation pétrolière interne, est passé en 12 ans, de 

20 millions de barils jours, à 14. L'activité se maintient par contre, le raffinage qui n'arrivait pas à fournir le 

pays naguère, exporte massivement aujourd'hui.  5000 aéroports désertés, 25 000 vols quotidiens au lieu de 100 
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000, le tourisme s'est effondré, la production de pétrole décroche, et si le chômage officiel n'est pas trop 

catastrophique, c'est qu'il est pipeauté. 

Le marché automobile aussi, indique une profonde crise pétrolière. Le marché de la voiture neuve s'éteint, tout 

bonnement. 

Les températures record, les longues files d'attente et la 

rareté croissante mettront à l'épreuve la patience des 

Américains cet été 

12 juillet 2020 par Michael Snyder 

 

 
 

 Ce sera un été long et chaud qu'aucun d'entre nous n'est susceptible d'oublier de sitôt.  Au début de cette année, 

nous savions que les tensions sociétales allaient être fortes car 2020 est une année d'élections.  Beaucoup sont 

convaincus qu'il s'agit des élections les plus importantes de l'histoire américaine moderne, et je m'attends à des 

surprises extrêmement choquantes à l'approche du mois de novembre.  Entre-temps, le nombre de cas confirmés 

de COVID-19 continue de monter en flèche et les restrictions que les autorités ont mises en place pour lutter 

contre cette pandémie ont créé un énorme contrecoup.  Tant de personnes sont extrêmement émues par le 

COVID-19, et il semble malheureusement que cette crise ne disparaisse pas de sitôt.  Bien sûr, les troubles 

civils qui ont éclaté à la suite du décès tragique de George Floyd ont porté les tensions sociales à un niveau 

entièrement nouveau que nous n'avions jamais vu auparavant.  Il y a eu des émeutes, des pillages et de la 

violence dans tout le pays, et plus de chaos pourrait littéralement éclater à tout moment. 

 

Dire que notre humeur nationale est "fragile" en ce moment serait donc un euphémisme majeur.  Je n'ai jamais 

vu autant de colère et de frustration dans ce pays de toute ma vie, des dizaines de millions d'Américains ont déjà 

perdu leur emploi, et beaucoup de gens ne sont même pas capables de payer leurs factures les plus élémentaires 

à l'heure actuelle.  En fait, une enquête récente a révélé que près d'un tiers des Américains n'ont même pas 

effectué "leurs paiements complets de logement pour le mois de juillet"... 

 

    Alors que les retombées économiques de la pandémie de coronavirus se poursuivent, près d'un tiers des 

ménages américains, soit 32 %, n'ont pas encore effectué tous leurs paiements de logement pour le mois de 

juillet, selon une enquête de Apartment List, une plateforme de location en ligne. 

 

Et maintenant, en plus de tout le reste, voici la chaleur. 

https://www.xerficanal.com/economie/emission/Philippe-Gattet-Les-constructeurs-autos-accelerent-sur-le-marche-de-l-occasion-pourquoi_3748743.html
https://www.xerficanal.com/economie/emission/Philippe-Gattet-Les-constructeurs-autos-accelerent-sur-le-marche-de-l-occasion-pourquoi_3748743.html


 

Dimanche, les températures élevées ont dépassé les 100 degrés dans toute la moitié ouest du pays... 

 

    Des alertes à la chaleur sont en vigueur de la Californie à l'Alabama car les températures élevées seront de 

10 à 15 degrés au-dessus de la moyenne dimanche. 

 

    Las Vegas, Phoenix et Tucson connaîtront toutes trois des températures élevées d'au moins 110 degrés, et 

toutes trois sont susceptibles d'égaler ou de battre leur record quotidien de températures élevées. Au Texas, des 

villes comme Dallas, San Antonio et Lubbock dépasseront toutes les 100 degrés. 

 

Malheureusement, dimanche n'est que le début.  Un "dôme de chaleur" s'est formé au milieu du pays, ce qui 

devrait se traduire par des températures élevées de 90 degrés ou plus pour environ 80 % de la nation "au cours 

des prochaines semaines"... 

 

    Une PARFAITE TEMPÊTE de crises se forme à travers les États-Unis. Au-dessus de nos têtes, un "dôme de 

chaleur" de haute pression pourrait faire exploser 80 % du territoire continental américain avec des 

températures supérieures à 90 degrés pendant les prochaines semaines. Cela se produira au cours d'un été où 

le verrouillage du Covid-19 a enfermé les gens à l'intérieur, dont beaucoup ne disposent pas de l'air 

conditionné - et le chômage de masse pourrait signifier que les résidents disposant d'unités de climatisation ne 

peuvent pas se permettre de les faire fonctionner. 

 

Il va sans dire que cela n'arrive pas au bon moment.  Le taux de criminalité est absolument en hausse et les rues 

de beaucoup de nos grandes villes ressemblent déjà à des zones de guerre. 

 

Et pendant ces mois d'été très chauds, de nombreux Américains devront faire la queue pour une raison ou une 

autre.  J'ai écrit de nombreux articles sur les files d'attente massives que nous avons vues dans les banques 

alimentaires du pays, et les files d'attente dans les sites de tests COVID-19 sont devenues extrêmement longues 

également... 

 

    Les banques alimentaires du Vermont et de l'Arizona ont des files d'attente de plusieurs kilomètres de 

voitures. Sur les sites d'essai en Floride, les automobilistes se présentent avec des réservoirs d'essence pleins 

pour faire fonctionner la climatisation toute la journée. Le voyage vers l'Europe est annulé, l'Amérique 

attendant derrière les autres nations de revenir un jour. Même le monde électronique est bloqué : Alors que le 

taux de chômage atteint 11 %, les demandeurs d'allocations signalent des écrans d'ordinateur figés et des 

coupures de téléphone brutales. Parfois, la récompense qui attend à la fin est simplement une chance de 

réessayer demain. 

 

Je ne pouvais pas m'imaginer attendre "toute la journée" pour passer le test COVID-19, mais apparemment il y 

a beaucoup de gens qui sont si désespérés de passer le test qu'ils sont prêts à le faire. 

 

En plus de tout le reste, une grande variété de produits devient de plus en plus rare dans nos épiceries locales. 

 

Il ne s'agit pas encore d'une crise nationale majeure, mais vous avez peut-être remarqué que votre épicerie 

locale a beaucoup plus de mal que d'habitude à garder certains produits en stock.  Cela est dû au fait que 

COVID-19 et le ralentissement économique qui l'accompagne ont créé de graves problèmes pour de 

nombreuses chaînes d'approvisionnement clés. 

 



Tony Koretz est l'animateur de "A Minute To Midnite", et c'est aussi un très bon gars que je connais 

personnellement.  Il y a quelques jours à peine, il a reçu un courriel d'"un analyste de la chaîne 

d'approvisionnement d'une grande chaîne d'épicerie", et ce que cet analyste de la chaîne d'approvisionnement 

avait à partager était extrêmement effrayant.  Voici un court extrait de ce courriel... 

 

    - la satisfaction de la demande des magasins - qui est une approximation de la demande réelle des 

consommateurs - à partir des entrepôts centraux appartenant aux entreprises a régulièrement diminué au 

cours des 4 derniers mois ; d'un taux de remplissage de 98% avant la mise en place de la COVID à 58% 

à partir d'hier.  Point clé :  Déclin STEADY ; oui, quelques hausses de temps en temps, mais un déclin 

global régulier pour être sûr 

 

    - ce qui a un impact sur la présentation dans les rayons ; par exemple : avons-nous du papier toilette 

ou non, de la pâte de tomate, du riz et des nouilles, etc, etc. ; vous verrez également des marques 

nouvelles et inconnues venir remplacer un produit, mais ce ne sera qu'un palliatif temporaire car elles 

proviennent de fournisseurs de deuxième et troisième rang qui n'ont peut-être pas autant d'influence pour 

faire remplir leurs propres chaînes d'approvisionnement en matières premières... elles aussi se tariront et 

disparaîtront au cours des 3 à 6 prochains mois (sans parler de l'effet de l'absentéisme dans leurs propres 

rangs, ce qui entraîne une incapacité à produire lesdits produits de deuxième et troisième rang)... 

 

    - il y a également une tendance à la diminution des variations sur les produits ; par exemple, nous 

n'avons que 3 variations sur la pâte de tomate à mettre en rayon, contre 15 avant la COVID 

 

    - Pour les professionnels du secteur, cela s'appelle la présentation et le niveau de service dans les 

rayons du magasin ; les niveaux de service sur certains produits plus difficiles à atteindre sont proches 

de 10 % au mieux, avec une moyenne de 70 % dans l'ensemble des magasins et des produits lorsque 

vous découpez les serviettes de bain, les essuie-tout, les lingettes pour bébé, les lingettes désinfectantes ; 

comparativement, avant la mise en place du système COVID, les niveaux de service étaient très élevés 

dans les années 90 pour tous les produits (sans SEASONAL)... 

 

    - Autres facteurs contributifs : outre la diminution de la satisfaction des fournisseurs, nous constatons 

également un absentéisme de plus en plus important dans nos entrepôts en raison des cas COVID, de la 

peur, de l'épuisement. 

 

Vous pouvez lire la suite du courriel ici.  Bien sûr, aucune de ces informations ne devrait nous surprendre, car il 

est évident que les épiceries ont beaucoup de mal à maintenir leurs rayons bien approvisionnés.  Mais obtenir ce 

genre d'informations privilégiées nous aide à comprendre exactement pourquoi cela se produit. 

 

Si vous prévoyez que la fin de cette année et le début de l'année prochaine seront chaotiques, les deux prochains 

mois seront votre meilleure chance de vous approvisionner. 

 

Ma suggestion serait de profiter de cette fenêtre d'opportunité pendant que nous l'avons. 

 

L'Amérique est entrée dans une période de grands bouleversements, et une grande partie du pays ne sera tout 

simplement pas en mesure de faire face aux grands cauchemars nationaux qui nous attendent. 

 

SECTION ÉCONOMIE 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

La dette publique mondiale atteindra en 2020 un pic historique 

La Libre Eco avec AFP Publié le 10-07-20 

 



 

La dette publique mondiale va grimper cette année à un niveau inédit dans l'histoire pour représenter 

101,5% du PIB mondial, soit plus qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, soulignent des 

responsables du Fonds monétaire international dans un article de blog publié vendredi 

Pour autant, Gita Gopinath et Vitor Gaspar, respectivement économiste en chef et directeur du département des 

finances publiques, estiment que les gouvernements devraient se garder de réduire trop tôt leurs dépenses en 

faveur de leur économie au risque sinon de compromettre la reprise. 

"Alors que la trajectoire de la dette publique pourrait continuer à dériver dans un scénario défavorable, un 

resserrement budgétaire trop précoce présente un risque encore plus grand de faire dérailler la reprise, avec des 

coûts budgétaires futurs plus importants", écrivent-ils. 

Ils soulignent que l'équation est difficile puisqu'il s'agit pour les gouvernements de stimuler durablement leur 

économie terrassée par la crise sanitaire sans que leur dette ne devienne insoutenable. 

Ils invitent ainsi à la dépense budgétaire tant que la pandémie n'est pas terminée tout en prenant acte de 

l'incertitude entourant la capacité des pays à renouer avec des niveaux de dette supportables. 

Au total, les gouvernements ont dépensé près de 11.000 milliards en aides aux ménages et entreprises affectées 

par la paralysie économique résultant du confinement décrété pour contenir le nouveau coronavirus. 

Pour le moment, "nombre de gouvernements profitent de coûts d'emprunts qui sont à des plus bas historiques" 

et les taux d'intérêt devraient rester à ces niveaux "pendant longtemps", notent les responsables de l'institution 

de Washington. 

"Comme les économies devraient évoluer en deçà de leur potentiel pendant un certain temps, les pressions 

inflationnistes resteront modérées, tout comme la nécessité pour les banques centrales de relever les taux 

d'intérêt", notent-ils. 

Le Fonds table sur une stabilisation de la dette publique mondiale en 2021, exception faite des Etats-Unis et de 

la Chine. Mais la prudence s'impose. 

"Il y a une diversité dans les niveaux de dettes et les capacités financières selon les pays", commentent-ils. 

Et l'incertitude entourant les projections économiques reste grande. 

Les taux d'intérêts pourraient ainsi augmenter rapidement, en particulier dans les économies émergentes. 



Ils ajoutent qu'il sera pourtant "essentiel de retrouver le chemin de l'équilibre budgétaire durable dans les pays 

qui sont entrés dans cette crise avec une dette déjà élevée et une croissance faible", visant notamment les pays 

développés. 

A moyen terme, ils invitent les gouvernements à poursuivre "un plan budgétaire crédible". 

Celui-ci pourrait reposer sur une meilleure mobilisation de leurs revenus "notamment en réduisant au maximum 

l'évasion fiscale" ou en instaurant une taxation plus forte du carbone. 

Autre idée avancée: la réduction des dépenses en éliminant notamment les subventions aux énergies fossiles, le 

FMI prônant, à l'instar de nombreux acteurs en faveur de l'environnement, une reprise économique "verte". 

Les investisseurs devraient boucler leur ceinture car cela va se 

terminer dans les larmes ! 

Source: kingworldnews Le 12 Juil 2020 

 

L’indice d’optimisme à trois mois du Nadsaq est à son niveau le plus élevé depuis l’an 2000. Voir le 

graphique ci-dessous. 

 

On assiste au rallye de l’ensemble des valeurs technologiques. Alors que 76% des titres qui composent le 

NASDAQ 100 se situent au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours, eh bien moins de 40% de celles qui 

composent le S&P se trouvent au-dessus de leur moyenne mobile à 200 jours. La technologie essaie de tirer 

l’indice à la hausse, mais de nombreuses actions ne participent pas à ce rallye. Cela a poussé l’écart qui existe 

sur la moyenne mobile à 200 jours entre les 2 indices à un niveau record. Inquiétant ? (Voir le graphique ci-

dessous). 

https://kingworldnews.com/investors-need-to-buckle-up-because-this-will-definitely-end-in-tears/
https://w4i4d3k5.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2020/07/optimism-index-3-month-average.jpg


 

Egon Von Greyerz: « Cela va se terminer en catastrophe absolue ! » 

Source: kingworldnews  Le 11 Juil 2020 

 

Egon Von Greyerz: « Cela va se terminer en catastrophe absolue. Les marchés boursiers pensent que ce 

mouvement haussier repose sur quelque chose de réelle. Le Nasdaq a augmenté de plus de 50% depuis le crash 

du mois de mars. Mais les marchés boursiers viennent juste de terminer une correction à la hausse le 8 juin 

2020, à l’exception du Nasdaq… Donc la moindre baisse peut-être synonyme maintenant d’un Crash imminent 

des marchés. Et ce n’est pas seulement aux États-Unis et en Europe. Hong Kong pourrait déclencher un crash 

mondial. Les marchés de l’or et de l’argent commencent à anticiper cette crise imminente avec un cours de 

l’argent dépassant les 18 $ l’once et notamment avec un cours de l’or qui s’échange au-delà des 1 800 $ l’once 

désormais. Nous sommes en train d’assister à la plus importante dépréciation des devises comme cela n’a 

jamais eu lieu dans l’histoire. Donc, les métaux n’ont toujours pas bougé pour l’instant mais ils vont s’envoler 

littéralement… » 

Ecoutez ci-dessous, l’intégralité de l’interview d’Egon Von Greyerz réalisée par Kingworldnews 

 

Tous les empires chutent avec l’effondrement de la monnaie et la 

montée en flèche des dettes 

Source: or.fr Le 13 Juil 2020 

https://kingworldnews.com/egon-von-greyerz-7-11-2020/
https://or.fr/actualites/problemes-trop-importants-fed-bce-1885
https://w4i4d3k5.rocketcdn.me/wp-content/uploads/2020/07/difference-in-of-nasdaq-members-above-200-dma-of-sp-members-above-200-dma.jpg


 

Nous sommes à la fin du jeu. La partie pourrait durer encore quelque temps, mais également vite se terminer. Le 

déclin des grands cycles se fait sur une longue période et celui-ci a débuté il y a un demi-siècle. Pendant ce 

temps, le dollar a baissé de 50% par rapport au DM/Euro et de 78% par rapport au franc suisse. La 

dette américaine a été multipliée par 65 depuis 1971, passant de 400 milliards $ à 26 000 milliards $. 

L’effondrement d’une monnaie et la montée en flèche des dettes marquent toujours la fin des Empires. 

Maintenant, je vais faire l’analogie avec la situation contemporaine. La phase finale a été prolongée et a 

commencé en 2006 avec la grande crise financière. Le système financier était au bord de l’effondrement en 

2008, mais il a été miraculeusement sauvé grâce à des dizaines de milliers de milliards de dollars de monnaie 

imprimée et de garanties. Depuis, les banques centrales ont prolongé la fête avec frénésie en fabriquant du 

papier-monnaie sans valeur. La musique aurait dû s’arrêter en 2008, mais les participants dansent 

toujours sur la tombe d’un système prêt à succomber. 

 

Seuls les futurs historiens pourront mesurer le degré de sévérité de la prochaine crise économique. Cependant, 

nous assistons clairement à la fin d’un cycle majeur. La prochaine étape ne sera pas seulement la chute d’une 

seule nation, mais de la plupart des pays développés ou en développement. La dette est un problème planétaire 

qui touche pratiquement tous les pays. Lorsque le système financier s’effondrera, le commerce international en 

fera autant. 

USA: « Ca va être un Putain de bordel ! »… 25% des locataires à 

New York n’ont pas payé leur loyer depuis mars 

Source: zerohedge Le 12 Juil 2020 

https://www.zerohedge.com/markets/its-going-be-mess-quater-nyc-renters-havent-rent


 

Alors que la reprise américaine stagne et que la falaise budgétaire se profile, de nouveaux signes inquiétants 

apparaissent au niveau du plus grand marché locatif américain, car un nombre alarmant de locataires n’ont 

toujours pas payé leur loyer depuis des mois.Bloomberg, qui a cité un nouveau rapport via la Community 

Housing Improvement Program (CHIP), un groupe qui représente les propriétaires, a déclaré que 25% des 

locataires d’appartements new-yorkais n’avaient pas payé leur loyer depuis le mois de mars. 

C’est choquant, n’est-ce pas ? Parce que le président Trump a été sur Twitter cette semaine, et comme c’est 

souvent le cas, il a exagéré et glorifié l’économie et les emplois qui selon lui, reviennent plus rapidement que ce 

à quoi on s’attendait. Cependant, la vérité est que les consommateurs américains sont encore plus gravement 

impactés financièrement en raison du ralentissement économique lié au Covid-19.Et le problème s’aggrave, 

c’est-à-dire que lorsque les revenus de location des propriétaires s’effondrent, ils éprouvent également des 

difficultés financières, notamment dans le service des paiements hypothécaires et l’incapacité de couvrir 

d’autres dépenses liées à la construction (s’il s’agit de coûts fixes ou variables).Un autre problème qui est en 

train de se développer en ce moment,  c’est la falaise budgétaire – et nous avons noté que les paiements directs 

aux américains représentent désormais 25% de tous les revenus personnels, ce qui suggère que lorsque la 

relance financière s’achèvera, prévue fin juillet, l’économie / la consommation vont s’effondrer. Ajoutez à cela 

une reprise économique au point mort et une flambée des cas de coronavirus dans tout le pays, il est désormais 

logique que l’administration Trump envisage une deuxième phase d’aide financière. No limit !! 

Si le Congrès ne parvient pas à adopter le deuxième projet de loi de relance – cela provoquera des désastres 

pour les propriétaires car les locataires ne pourront pas se permettre de louer jusqu’à la fin de l’été. Le mois 

dernier, l’état de New York a adopté le « Tenant Safe Harbor Act », ce qui rend encore plus difficile l’expulsion 

des locataires par les propriétaires. 

Même si un propriétaire réussit à expulser quelqu’un – la demande de location a plongé, et les gens fuient les 

villes en raison d’une pandémie de virus et également en raison des troubles sociaux dans ces grandes 

villes.Donde Roberts, un agent de la maison de courtage « Nestseekers International » représente un propriétaire 

à Manhattan qui connaît un taux d’inoccupation de 17% tout simplement parce que la réouverture des 

universités a été retardée.« Généralement, un studio coûterait 2 600$, mais maintenant c’est autour des 2 300$ » 

a déclaré Roberts. « Beaucoup de propriétaires proposent un loyer avec un mois offert, et ils paient eux-mêmes 

les frais d’agence. C’est un marché en faveur des locataires. Bien sûr, les locataires occupant un emploi sont de 

plus en plus difficiles à trouver. »Sharon Redhead, propriétaire dans le quartier East Flatbush de Brooklyn, a 

déclaré que si les revenus de location ne rebondissaient pas à court terme – elle pourrait être forcée de vendre sa 

propriété. 

Redhead a déclaré que 40% des locataires de son immeuble de + de 50 unités avaient abandonné le paiement du 

loyer en juin. 



« Nous sommes des propriétaires qui touchons un chèque de loyer à l’autre », a-t-elle déclaré. « Nous n’avons 

que très peu d’avance pour faire face à la crise. » 

Outre la propagande électorale de l’administration Trump au sujet de la fameuse reprise économique en forme 

de « V » – le plus grand marché de la location américaine, fait face à une crise massive, sans remède en vue et 

avec des consommateurs décimés par la récession économique due au Covid-19 – tout cela laisse apparaître que 

la récession est loin d’être terminée. 

Comme Gary Shilling, le président de A. Gary Shilling & Co., a déclaré à CNBC plus tôt cette semaine, 

préparez-vous à un nouveau ralentissement du marché boursier, car les investisseurs se rendront bientôt compte 

que la forme de reprise économique sera plutôt en forme de « L » qu’en forme de « V », initialement imaginée. 

Comment les banques centrales détruisent le pouvoir d'achat de 

l'argent 

Frank Shostak 07/09/2020  Mises.org 

 

La plupart des économistes estiment qu'une économie en croissance nécessite une masse monétaire croissante, 

car la croissance entraîne une demande accrue de monnaie qui doit être satisfaite. À défaut, affirme-t-on, il en 

résultera une baisse des prix des biens et des services, qui à son tour déstabilisera l'économie et entraînera une 

récession économique, voire pire, une dépression. 

 

La croissance de la masse monétaire étant d'une telle importance, il n'est pas surprenant que les économistes 

soient constamment à la recherche du taux de croissance optimal de la masse monétaire. Par exemple, les 

partisans de Milton Friedman - également appelés monétaristes - veulent que la banque centrale cible la masse 

monétaire à un pourcentage fixe. Ils soutiennent que si ce pourcentage est maintenu sur une période prolongée, 

cela inaugurera une ère de stabilité économique. 

 

L'idée que la monnaie doit croître pour soutenir la croissance économique donne l'impression que la monnaie 

soutient d'une certaine manière l'activité économique. Si tel était le cas, la plupart des économies du tiers monde 

auraient déjà éliminé la pauvreté en imprimant de grandes quantités de monnaie. 

 

Selon Rothbard dans Man, Economy, and State, 

 

    L'argent, en soi, ne peut pas être consommé et ne peut pas être utilisé directement comme bien des 

producteurs dans le processus de production. L'argent en soi est donc improductif ; il est un animal mort et ne 

produit rien. 

 

La principale fonction de l'argent est simplement de remplir le rôle de moyen d'échange. L'argent ne soutient ni 

ne finance l'activité économique réelle. Le moyen de subsistance, ou de financement, est fourni par les biens 

réels épargnés. En remplissant son rôle de moyen d'échange, l'argent ne fait que faciliter la circulation des biens 

et des services. Historiquement, de nombreux biens différents ont été utilisés comme moyen d'échange. Sur ce 

point, Mises a observé dans La théorie de l'argent et du crédit que, au fil du temps, 

 

    il y aurait une tendance inévitable à ce que les moins commercialisables de la série de biens utilisés comme 

support d'échange soient rejetés un à un jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule marchandise, qui soit 

universellement utilisée comme support d'échange ; en un mot, l'argent. 

 



Par le biais du processus de sélection en cours, les gens ont choisi l'or comme moyen d'échange général. La 

plupart des économistes classiques, tout en acceptant cette évolution historique, ont mis en doute l'idée que l'or 

puisse remplir le rôle de la monnaie dans le monde moderne. On estime que, par rapport à la demande 

croissante de monnaie résultant de la croissance des économies, l'offre d'or n'est pas suffisante. 

 

Si l'on tient compte du fait qu'une grande partie de l'or extrait sert à la fabrication de bijoux, le stock de monnaie 

reste pratiquement inchangé au fil du temps. On estime que le marché libre, en ne fournissant pas suffisamment 

d'or, provoquera des pénuries de la masse monétaire. Cela risque à son tour de déstabiliser l'économie. C'est 

pour cette raison que la plupart des économistes, même ceux qui expriment leur sympathie pour l'idée d'un 

marché libre, soutiennent l'opinion selon laquelle la masse monétaire doit être contrôlée par le gouvernement. 

Les gens veulent du pouvoir d'achat, pas seulement de l'argent 

 

Lorsque nous parlons de la demande d'argent, ce que nous voulons vraiment dire, c'est la demande du pouvoir 

d'achat de l'argent. Les gens ne veulent pas avoir plus d'argent dans leurs poches, mais plutôt un pouvoir d'achat 

plus important en leur possession. Sur ce point, Mises a écrit dans Human Action, 

 

    Les services rendus par l'argent sont conditionnés par la hauteur de son pouvoir d'achat. Personne ne veut 

avoir dans sa caisse un nombre déterminé de pièces d'argent ou un poids déterminé d'argent ; il veut garder 

une caisse d'un montant déterminé de pouvoir d'achat. 

 

Sur un marché libre, comme pour les autres biens, le prix de la monnaie est déterminé par l'offre et la demande. 

Par conséquent, s'il y a moins d'argent, sa valeur d'échange augmente. À l'inverse, la valeur d'échange diminue 

lorsqu'il y a plus d'argent. Dans le cadre d'un marché libre, il ne peut y avoir "trop peu" ou "trop" d'argent. Tant 

que le marché est libre, il ne peut y avoir de pénurie d'argent. 

 

Par conséquent, une fois que le marché a choisi un produit particulier comme monnaie, le stock donné de ce 

produit sera toujours suffisant pour garantir les services que l'argent fournit. Par conséquent, dans un marché 

libre, toute l'idée du taux de croissance optimal de l'argent est absurde. Selon Mises in Human Action, 

 

    Comme le fonctionnement du marché tend à déterminer l'état final du pouvoir d'achat de la monnaie à un 

niveau où l'offre et la demande de monnaie coïncident, il ne peut jamais y avoir d'excès ou de déficit de 

monnaie. Chaque individu et tous les individus ensemble profitent toujours pleinement des avantages qu'ils 

peuvent tirer de l'échange indirect et de l'utilisation de la monnaie, que la quantité totale de monnaie soit 

grande ou petite... les services que la monnaie rend ne peuvent être ni améliorés ni réparés en modifiant l'offre 

de monnaie... La quantité de monnaie disponible dans l'ensemble de l'économie est toujours suffisante pour 

garantir à chacun tout ce que la monnaie fait et peut faire. 

 

Cependant, comment pouvons-nous être sûrs que l'offre d'un produit de base sélectionné comme monnaie ne va 

pas rapidement s'accroître en raison d'événements imprévus ? Cela ne risquerait-il pas de nuire au bien-être des 

gens ? Si cela devait se produire, les gens abandonneraient probablement ce produit et se contenteraient d'un 

autre produit. Les personnes qui s'efforcent de préserver leur vie et leur bien-être ne choisiront pas comme 

monnaie une marchandise dont le pouvoir d'achat est en baisse. 

 

Il n'y a pas de taux "correct" de croissance de la masse monétaire 

Mais même si nous convenons que le monde sous l'étalon-or aurait été un bien meilleur endroit pour vivre que 

sous le système monétaire actuel, nous devons certainement être pratiques et trouver des solutions qui soient en 

phase avec la réalité contemporaine. À savoir que dans le monde où nous vivons actuellement, nous avons des 



banques centrales et nous ne sommes pas sur l'étalon-or. Compte tenu de cette réalité, quel doit être le taux de 

croissance correct de la masse monétaire ? 

 

Nous suggérons qu'il n'est pas possible, cependant, de concevoir un schéma pour un taux de croissance 

monétaire "correct" alors que les autorités centrales ont remplacé de manière coercitive la monnaie sélectionnée 

par le marché par du papier-monnaie. Voici pourquoi. 

 

Comment le papier a remplacé l'or en tant que monnaie 

À l'origine, le papier-monnaie n'était pas considéré comme de la monnaie mais simplement comme une 

représentation de l'or. Divers certificats papier représentaient des créances sur l'or stocké auprès des banques. 

Les détenteurs de certificats papier pouvaient les convertir en or chaque fois qu'ils le jugeaient nécessaire. 

Comme les gens trouvaient plus pratique d'utiliser des certificats papier pour échanger des biens et des services, 

ces certificats ont fini par être considérés comme de la monnaie. 

 

Lorsque les certificats papier sont acceptés comme moyen d'échange, le champ des pratiques frauduleuses est 

élargi. Les banques pourraient désormais être tentées d'accroître leurs profits en prêtant des certificats non 

couverts par de l'or. 

 

Dans une économie de marché libre, une banque qui émet trop de certificats papier découvrira rapidement que 

la valeur d'échange de ses certificats en termes de biens et de services diminue. Pour protéger leur pouvoir 

d'achat, les détenteurs des certificats sur-émis sont susceptibles de tenter de les reconvertir en or. S'ils exigeaient 

tous de l'or en même temps, cela entraînerait la faillite de la banque. Dans un marché libre, la menace de faillite 

empêcherait donc les banques d'émettre des certificats papier non adossés à de l'or. Sur ce point, Mises a écrit 

dans Human Action, 

 

    Les gens font souvent référence au dicton d'un Américain anonyme cité par Tooke : "Le libre-échange dans 

le domaine bancaire est le libre-échange dans l'escroquerie". Cependant, la liberté d'émission des billets de 

banque aurait considérablement réduit l'utilisation des billets de banque si elle ne l'avait pas entièrement 

supprimée. C'est cette idée que Cernuschi a avancée lors des audiences de la Commission d'enquête bancaire 

française le 24 octobre 1865 : "Je crois que ce que l'on appelle la liberté bancaire entraînerait une suppression 

totale des billets de banque en France. Je veux donner à chacun le droit d'émettre des billets de banque afin 

que personne ne puisse plus en prendre". 

 

Cela signifie que dans une économie de marché libre, le papier-monnaie ne peut pas assumer une "vie propre" et 

devenir indépendant de la monnaie marchandise. 

 

Le gouvernement peut cependant contourner la discipline du marché libre. Il peut publier un décret qui rend 

légal le fait que la banque sur-émise ne rachète pas les certificats papier en or. Une fois que les banques ne sont 

plus obligées de racheter des certificats papier en or, des opportunités de profits importants sont créées, ce qui 

les incite à poursuivre une expansion illimitée de l'offre de certificats papier. L'expansion effrénée des 

certificats papier augmente la probabilité de déclencher une hausse galopante des prix des biens et des services 

qui peut conduire à l'effondrement de l'économie de marché. 

 

Pour éviter un tel effondrement, l'offre de monnaie fiduciaire doit être gérée. Le but principal de la gestion de 

l'offre est d'empêcher les différentes banques concurrentes de surémettre des certificats papier et de se mettre en 

faillite les unes les autres. Cela peut être réalisé en établissant une banque monopoliste, c'est-à-dire une banque 

centrale qui gère l'expansion de la monnaie de papier. 



 

Selon M. Hoppe, "si l'on veut réussir à remplacer la monnaie marchandise par de la monnaie fiduciaire, il faut 

alors remplir une condition supplémentaire : La libre entrée dans le secteur de la production de billets doit être 

limitée et un monopole monétaire doit être établi "1. 

 

Pour affirmer son autorité, la banque centrale introduit ses propres certificats papier, qui remplacent les 

certificats des différentes banques. (Le pouvoir d'achat de la monnaie de la banque centrale est établi par le fait 

que les différents certificats papier, qui sont porteurs de pouvoir d'achat, sont échangés contre les certificats de 

la banque centrale à un taux fixe. Le certificat papier de la banque centrale est entièrement garanti par les 

certificats des banques, qui ont le lien historique avec l'or). Les certificats de la banque centrale, étiquetés 

comme monnaie et déclarés comme ayant cours légal, servent également d'actifs de réserve pour les banques. 

Cela permet à la banque centrale de fixer une limite à l'expansion du crédit par le système bancaire. 

 

Il semblerait que la banque centrale puisse gérer et stabiliser le système monétaire. Or, la vérité est tout le 

contraire. Pour gérer le système, la banque centrale doit constamment créer de l'argent "à partir de rien" pour 

empêcher les banques de se mettre en faillite les unes les autres. Cela conduit à des baisses persistantes du 

pouvoir d'achat de la monnaie, qui déstabilisent l'ensemble du système monétaire. Cette tendance à déstabiliser 

le système est également renforcée par le fait qu'un monopoliste monétaire est naturellement incité à veiller à 

ses propres intérêts. Selon Hoppe, 

 

    Il peut imprimer des billets à un coût pratiquement nul, puis se retourner et acheter des biens réels (biens de 

consommation ou de production) ou les utiliser pour le remboursement de dettes réelles. La richesse réelle du 

public non-bancaire sera réduite : il possède moins de biens et plus d'argent avec un pouvoir d'achat plus 

faible. En revanche, la richesse réelle du monopoliste augmentera : il possède plus de biens non monétaires (et 

il a toujours autant d'argent qu'il veut). Qui, dans cette situation, à l'exception des anges, ne s'engagerait pas 

dans une expansion constante de la masse monétaire et donc dans une dépréciation continue de la monnaie ?2 

 

Observez que si, dans le marché libre, les gens n'acceptent pas une marchandise comme de la monnaie si son 

pouvoir d'achat est soumis à une baisse persistante, dans le contexte actuel, les autorités centrales imposent de 

manière coercitive une monnaie qui souffre d'une baisse continue du pouvoir d'achat. 

 

Comme le système monétaire actuel est fondamentalement instable, la banque centrale est obligée d'imprimer 

de la monnaie pour éviter son effondrement. Peu importe le schéma adopté par la banque centrale en matière 

d'injections monétaires. Quel que soit le mode d'injections monétaires, les cycles d'expansion et de récession 

deviendront plus féroces au fil du temps. 

 

Même le projet de Milton Friedman de fixer le taux de croissance monétaire à un pourcentage donné ne fera pas 

l'affaire. Après tout, un pourcentage de croissance fixe reste une croissance monétaire, qui conduit à l'échange 

de rien contre quelque chose - c'est-à-dire l'appauvrissement économique et le cycle de boom-bust. Il n'est donc 

pas surprenant que la banque centrale doive toujours recourir à de grandes injections de monnaie lorsque divers 

chocs constituent une menace. 

 

La durée pendant laquelle la banque centrale peut maintenir le système actuel dépend de l'état de la réserve 

d'épargne réelle. Tant que ce réservoir continue de croître, la banque centrale a des chances de réussir à 

maintenir le système en vie. Mais une fois que l'épargne réelle commencera à stagner ou, pire, à se réduire, 

aucun pompage monétaire ne pourra empêcher le plongeon du système. 

 

NOTES : 



    1. 

    Hans-Hermann Hoppe, "How Is Fiat Money Possible ? or, the Devoluton of Money and Credit", Review of 

Austrian Economics 7, no. 2 (1994) : pp.49-74. 

    2. 

    Hoppe, "How Is Fiat Money Possible ?", p. 62. 
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Le capitalisme entre deux eaux 

François leclerc   13 juillet 2020 

Doit-on parler de contradictions, d’impératifs contradictoires ou de cercles vicieux ? Qu’importe les 

dénominations, elles ne manquent pas. Certaines ont finalement trouvé leur solution, d’autres semblent au 

contraire bien installées. Premier inventaire. 

Le premier pourrait s’énoncer ainsi : plus les États utiliseront les taux bas pour emprunter, moins les banques 

centrales pourront durcir leur politique monétaire, sauf à faire de plus gros dégâts. La dynamique n’est pas 

favorable au changement ! C’est d’ailleurs le sentiment qui se dégage chez les analystes, car il est attendu des 

États un contrôle de la situation qui implique un fort accroissement de leur endettement, sa stabilisation étant 

reportée à plus tard, sa réduction restant du domaine de l’hypothèse. Il faut savoir ce que l’on veut. 

De vieilles idées réactionnaires sont appliquées avec moins d’acharnement, réalisme oblige ! « Optimiser le 

coût du travail » pour compenser la stagnation de l’accroissement de la productivité reste une constante 

préoccupation, mais elle cherche d’autres traductions comme le rallongement de sa durée. Comme il ne faut pas 

créer un obstacle à la consommation et à la relance, une certaine prudence est de mise. Comment s’en sortir ? 

Diminuer les charges pesant sur les entreprises pour améliorer leur compétitivité internationale a pour 

conséquence de réduire les capacités budgétaires et de porter atteinte au « filet de sécurité sociale » qui empêche 

le système de s’effondrer, il faut donc raison garder. Les espoirs se reportent sur l’avènement de l’économie 

numérique, mais ce monde n’est décidément pas parfait, car ni l’emploi ni donc la consommation n’en sortiront 

gagnant, la croissance salvatrice en fera toujours les frais. Les entreprises accentueront leurs marges mais 

perdront des clients. 

L’édifice de la finance se fragilise au fur et à mesure que le volume des actifs financiers s’accroît. Cet univers 

est condamné à la croissance porté par ses rendements mirifiques. Les investisseurs sont en permanence à la 

recherche d’un placement, cherchant soit la sécurité, soit le profit qui vont de moins en moins bien ensemble. 

Le risque augmente globalement, et avec lui la menace rampante d’une déstabilisation, d’autant qu’en face les 

moyens de consolidation – la dette publique au premier rang – sont fragilisés et que l’ingénierie financière 

triomphante s’est révélée d’un maniement délicat, à double tranchant. Se prémunir de l’insolvabilité qui rode 

crée les conditions d’une nouvelle fuite en avant reposant sur la création monétaire des banques centrales. Quoi 

qu’on en dise, elle est en cours, il faudra s’en accommoder. 

La redistribution de la richesse est reconnue comme un impératif, mais rien n’y fera tant qu’une taxation 

déterminée des activités financières ne fera pas obstacle à la dynamique irrésistible de la spéculation financière. 

Et les miettes qui tombent de la table sont chichement mesurées. Le capitalisme espère une reconversion. Faute 

d’autre solution, une reconfiguration du « monde libre » issu de la guerre froide se dessine. Plusieurs options 

sont déjà visibles avec à la clé une même question : comment conserver le contrôle des opérations ? Telle est la 

dernière des contradictions qui n’est pas résolue. 



La finance se libère de ses entraves 

François Leclerc   12 juillet 2020 

À quoi servent vraiment les régulateurs financiers ? Dans un premier temps, ils ont réglementé la finance 

bancaire et négligé la finance de l’ombre. On en comprend pourtant l’importance quand Bruxelles accorde sans 

tarder, en cas d’absence d’accord global, un régime d’équivalence aux chambres de compensation britanniques 

des produits dérivés. Puis les mêmes ont commencé à défaire par touches successives ce qu’ils avaient construit. 

La SEC, l’agence américaine de la réglementation et du contrôle des marchés financiers, vient à cet égard de 

s’illustrer. Elle a décidé la suppression de la déclaration trimestrielle auxquels les hedge funds étaient soumis 

depuis des décennies, qui les astreignait à fournir la liste des actions qu’ils détiennent. Seuls les 10% plus 

importants, dont le montant des actifs est supérieur à 3,5 milliards de dollars, resteront assujettis à cette 

obligation. 

La transparence prend un nouveau coup, l’opacité du marché des actions s’accroît. Car ces relevés permettaient, 

même imparfaitement en raison de leur retard, de comprendre qui détenait quoi, fournissant des données utiles 

aussi bien aux régulateurs qu’aux investisseurs. Leur consultation permettait également aux entreprises 

d’identifier leurs actionnaires ! Plus que jamais la finance est un royaume réservé aux initiés. 

Pour mémoire, le marché américain des actions est de 35.600 milliards de dollars, en croissance fulgurante 

depuis 1975 où il était de 1.100 milliards. Une grande partie de cette masse financière se déplace donc 

désormais sans pouvoir être localisée, l’ombre s’étend le cadastre disparaissant. 

La SEC ne s’est pas embarrassée de prétextes. Jay Clayton, son président a simplement argué que cette 

suppression, assimilée à une simple formalité, allait soulager les hedge funds d’une tâche qualifiée de « non 

nécessaire » ! Un régulateur revendiquant sa propre cécité, il n’y a pas de quoi rêver ! 

Sortie de route du modèle de financement des entreprises 

François leclerc   11 juillet 2020 

C’est entendu, les vieux ratios de la dette comparée au PIB sont dépassés, le pacte européen est dans les faits 

balayé. « Le risque d’affaissement économique est beaucoup plus important que celui de la dette » expliquent 

Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry et Xavier Ragot qui agissent en éclaireurs sans entrer dans le débat sur 

comment se débarrasser de celle-ci, se réservant surement pour plus tard. 

Certains en restent aux vieilles recettes et les défendent mordicus, d’autres cherchent à tourner la page en 

douceur. Le débat porte à la fois sur la poursuite de l’endettement et l’allocation des ressources qui en 

résulteront, le choix entre politique de l’offre et de la demande. Les partisans d’un « choc de l’offre » ne 

désarment pas, préconisant de soutenir en priorité les entreprises. D’autres sont plus nuancés, qui comprennent 

qu’il faut aussi soutenir la demande des moins favorisés, car les nantis ne consomment pas plus: ils épargnent 

ou spéculent, et cela tourne en rond ou pire. Et le spectre du « populisme » alimente ces derniers. Encore et 

toujours des arbitrages délicats ! 

En attendant de voir, une sourde inquiétude en a chassé une autre. Pour la dette publique, le sort en est jeté, une 

« japonisation » larvée est en marche, un sort destiné à durer. La dette ne va pas être remboursée mais roulée, et 

l’enjeu est devenu de la stabiliser. Mais pour la dette privée, c’est autre affaire ! Elle a galopé tout autant, que 

faire ? Le manque de fonds propres des entreprises est cruellement mis à jour, comment inciter les investisseurs 

à y remédier ? Des recapitalisations sur fonds publics ne règleront pas le problème vu son ampleur. Quant à 

parvenir à rediriger la manne de l’épargne des particuliers, cela ne sera pas facile à déclencher, pour le moins. 



Lorsque l’on traverse l’Atlantique, c’est tout un modèle économique qui est spectaculairement mis en cause, 

malgré les achats de dette des entreprises de la Fed et les prêts aux PME pour un montant de 500 milliards de 

dollars du gouvernement. Les miracles de l’ingénierie financière permettant la poursuite sans fin de leur 

endettement ont atteint leurs limites, en dépit de l’appétit des fonds de pension et des compagnies d’assurance à 

leur égard, car ils ne trouvent plus sur ce marché la sécurité qu’ils allaient y chercher. La Fed l’a subventionné 

afin d’éviter qu’une crise de liquidité change de nature en devenant de solvabilité, espérant ainsi favoriser le 

retour d’une croissance permettant un remboursement progressif, mais le filon est en voie d’épuisement. Le 

système était parfait, il a atteint ses limites, l’endettement n’est plus un moteur mais un frein. De nombreuses 

entreprises américaines sont placées devant le choix de faire défaut, de couper dans l’investissement ou de 

réduire l’emploi. Il n’y a pas d’autre origine à l’explosion attendue des faillites en Europe, plus particulièrement 

en France où les prêts garantis par l’État ne représentent qu’un palliatif. Le rendez-vous est proche. 

Réenclencher une dynamique imposerait une réallocation des capitaux, ce n’est pas une mince affaire. 

 
 

Essai. Les grandes fortunes tombées du ciel, le capitalisme pervers 

de la finance, de la rente et de la monnaie captée. 

Bruno Bertez 12 juillet 2020 

 

Nous vivons dans un système économique, financier, monétaire et géopolitique neuf, à peine étudié. Les idées 

simplistes du roi-dollar, d’overreach juridique, ne font qu’écorner le sujet du seigneuriage, de la domination et 

de la féodalité. 

En voici un exemple , brièvement survolé. 

Rappel: n’oubliez jamais que la fortune c’est  ce qui permet de prélever sur la richesse du monde et surtout sur 

celle des autres. Construire des fortunes immenses c’est démultiplier l’ancienne exploitation capitaliste. 

Si on regarde de plus près, toutes les grandes fortunes modernes sont des fortunes ou l’alchimie financière des 

investment-banks, puis celle du marché boursier ont  joué un rôle central.  

Le profit  réalisé n’a joué qu’un rôle secondaire dans le succès de  l’accumulation. Ce ne sont pas les profits 

passés, présent ou même futurs que le marché capitalise, c’est autre chose, une sorte de capacité à arriver à la 

mer , à l’infini , à la domination. 

C’est évident dans certains cas comme Amazon, Uber , Netflix, cela l’est moins mais c’est tout aussi vrai dans 

d’autres cas  comme Microsoft ou Google. 

A mon avis la clef de ces accumulations considérables est moins technologique que rentière. Beaucoup ont  un 

« business model » fondé sur la destruction et/ou le rachat d’autres firmes . 

Ces sociétés ont provoqué des chocs, des ruptures qui ont détruit certaines formations capitalistes  ou 

précapitalistes antérieures et à la faveur de ces ruptures, elles ont éliminé la concurrence; elles ont constitué des 

positions de rente. 

Ces sociétés en pratique n’exploitent pas leurs salariés,  -a part chez Amazon ou ils sont surexploités-  ces 

sociétés paient bien. 



Non,  leur  profitabilité provient de leur capacité à drainer, à capter le surproduit global. Celui qui est secrété par 

d’autres firmes ailleurs dans le monde, mais dont ces firmes   ne bénéficient pas car elles n’ont pas un pricing 

power suffisant pour le faire. 

Beaucoup de firmes créent de la valeur dont elles ne bénéficient pas en vertu de l’échange inégal et de l’absence 

de pricing power. On le sait d’évidence pour les sous traitants mais le problème ou la pratique du drainage de 

valeur sont bien plus importants que la seule sous traitance. 

Ce sont ces rentes qui ensuite font circularité, elles permettent  la création de cercles que l’on considérera 

comme vicieux ou vertueux selon le point de vue ou l’on se place. 

L’essentiel de la croissance des profits des entreprises cotées est, depuis le début des années 2000, comme l’a 

montré James Bessen, constitué de profits de rentes. 

On ajoutera que ces sociétés ou groupes bénéficient de systèmes d’optimisation fiscale, qui bonifient leurs 

positions plus ou moins extra territoriales au détriment des firmes nationales qu’elles détruisent. 

A noter que les Etats Unis protègent fortement leurs monopoles et leurs privilèges fiscaux et réglementaires, – 

brevets, propriété intellectuelle- le gouvernement de Trump et l’Administration veillent à ce que ce que je 

qualifie de pillage des vassaux puisse continuer. 

Il y a symbiose entre ce que certains appellent la « rentification » et la finance de wall Street. Les firmes de 

WST financent les innovations avec de l’argent qui ne coûte rien, financent les pertes, les conquêtes de parts de 

marché, les promotions, les IPO et ensuite récoltent une partie de la rente. 

Wall street produit les rentes et ensuite dit ce que valent les rentes. 

Wall street impose ses critères de valorisation, les autres imitent et suivent. 

Wall Street est le maître de la Valeur, c’est lui qui trace les équivalences de valeur. Et Wall street valorise et 

survalorise les firmes qui créent les rentes, il valorise tout le secteur de la rentification. 

Certaines innovations ont permis de capter des rentes qui ensuite se valorisent boursièrement circulairement; 

tout ceci n’est possible que dans le cadre d’une logique boursière particulière, sélective, imposée par les grands 

établissements de Wall Street.  

L’analyse financière est produite par les intérêts dominants, pas par la science. il suffit de penser au scandale 

Wework!  

Et avec comme carburant  de l’accumulation l’argent du  crédit à coût zéro printé par la Fed et quelque fois par 

les autres banques centrales comme la BOJ ou la BCE assez stupides pour jouer contre l’intérêt de leurs pays. 

La création de monnaie ex-nihilo par le crédit a impulsé selon moi une  nouvelle dynamique du capitalisme qui 

est orientée vers la valorisation du capital sur le marché boursier et non vers l’accumulation des bénéfices.  Le 

capital dans ce nouveau système  s’accumule autrement, radicalement autrement! Les fortunes colossaless  ne 

s’accumulent plus en fait, elles sont produites autrement, en partie elles tombent du ciel boursier !  

Au lieu que le capital s’accumule par la rente, dans le nouveau système financiarisé et rentifié, la monnaie 

produit le  capital, le capital produit la rente _et le pouvoir qui va avec. 

On doit pouvoir démontrer que c’est un système isomorphique du système féodal d’antan. 

Comment changer le leadership de notre noblesse néoféodale 

quasi-souveraine de la grande technologie ? 



Charles Hugh Smith DIMANCHE 12 JUILLET 2020 

 
 

Vous feriez mieux de vous incliner bas et de payer, paysan, ou votre voix dans le monde numérique disparaîtra 

aussi vite que le contrôle de votre démocratie sur la Big Tech. 

 

Qui est le partenaire junior de l'hégémonie mondiale, la Big Tech ou le gouvernement américain ? La question 

aurait été risible il y a quelques années encore, mais aujourd'hui, c'est un débat viable lorsque nous posons des 

questions comme : lequel joue un rôle plus important dans votre vie quotidienne, les plateformes de Big Tech 

ou le gouvernement ? Si le contrôle du flux de données est aujourd'hui le principal moyen de production, alors à 

qui appartient le contrôle des flux de données ? Comme nous le savons tous, la réponse est les plates-formes de 

haute technologie : Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, Twitter, Netflix et autres. 

 

Comme Mark, Jesse et moi en discutons dans notre dernier salon, The Rise and Fall of the Neo-Feudal Network 

State, ces plates-formes sont devenues des États souverains de facto avec une hégémonie mondiale sur la 

surveillance, la censure, la collecte de données et l'influence comportementale - ce que Jesse appelle les 

"network states". 

 

Comme le leadership de ces entités souveraines du secteur privé est effectivement monarchique, il est aussi 

effectivement néoféodal : ces plateformes sont des systèmes privés, à source fermée, gérés par des algorithmes 

de boîte noire cachés aux utilisateurs et aux régulateurs. C'est l'apogée du néofeudalisme : il n'y a aucun 

contrôle démocratique du tout par les utilisateurs ou les citoyens. 

 

Source : "Too big to fail" : pourquoi même un boycott publicitaire historique ne changera pas Facebook. 



La question de savoir si Facebook adoptera un jour une approche plus cohérente pour protéger la liberté 

d'expression des puissants comme des impuissants dépend de sa capacité à assumer son propre rôle de plus 

grand censeur de l'histoire du monde. (souligné par la SHC) 

 

"Facebook régit l'expression humaine plus qu'aucun gouvernement ne le fait ou ne l'a jamais fait", a déclaré 

Susan Benesch, associée à la faculté du Berkman Klein Center for Internet & Society de l'Université de 

Harvard. "Ils ont pris la tâche de définir les discours de haine et autres discours inacceptables, ce qui est un 

pouvoir quasi-souverain... et nous, le public, n'avons pas la possibilité de contribuer à la prise de décision, 

comme ce serait le cas si les décisions étaient prises par un gouvernement". 

 

En effet, malgré le fait que les dirigeants de l'entreprise fassent de temps en temps de beaux discours sur le 

concept de démocratie, Facebook est structurellement monarchique. 

 

Pour Siva Vaidhyanathan, professeur d'études médiatiques à l'Université de Virginie, les militants contre 

Facebook doivent prendre conscience de la nature mondiale de la menace qui pèse sur lui. 

 

"Les États-Unis s'en sont bien sortis en 2016, l'année même où Rodrigo Duterte a pris le contrôle des 

Philippines en menant Facebook à la victoire, et deux ans après que Narendra Modi a pris le contrôle de l'Inde 

en menant Facebook à la victoire. Une grande partie du monde souffre de toutes les maladies de Facebook bien 

plus que les États-Unis". 

 

Vaidhyanathan a fait valoir que les solutions aux maux de Facebook ne peuvent pas être obtenues avec une 

surveillance d'en haut mais nécessiteront un changement plus fondamental d'en bas. "La racine de Facebook est 

le fait qu'il s'agit d'un système de surveillance intrusif mondial qui exploite toutes ces données 

comportementales pour cibler les publicités et le contenu non publicitaire sur nous". 

 

Source : "Too big to fail" : pourquoi même un boycott publicitaire historique a changé Facebookâ€™t. 

En d'autres termes, les seigneurs de la Big Tech contrôlent les moyens de production numériques, et les paysans 

et les serfs sont impuissants. C'est la perfection du nÃ©ofeudalisme. Comme Mark et Jesse l'affirment, cela a 

effectivement fait basculer les États centraux (gouvernements) vers les partenaires juniors du réseau privé 

État/État central de l'hégémonie mondiale. 

 

En réponse, les gouvernements considèrent désormais les plateformes Big Tech quasi-souveraines domiciliées à 

leurs frontières comme des alliés clés dans la lutte pour l'hégémonie mondiale. Nous assistons donc à un retour 

de bâton contre le géant chinois des médias sociaux TikTok, qui, comme le souligne Jesse, est en effet une 

plateforme mondiale de propagande au même titre que Facebook, Google et autres. 

 

Rappelez-vous que la propagande n'est pas seulement ce que vous êtes autorisé à voir, c'est aussi ce que vous 

n'êtes pas autorisé à voir et aussi ce qui est promu sur la première page de votre flux et ce qui a été enterré sur la 

page 23 (pour utiliser une analogie avec les anciens médias). 

 

En attendant, ces réseaux privés quasi-souverains sont immensément rentables, car ils vendent les données 

qu'ils collectent aux annonceurs et aux spécialistes du marketing, y compris pour les campagnes politiques. 

Apple, Google, Amazon, Facebook, etc. exercent un pouvoir et une influence politiques plus importants que les 

groupes de pression politiques traditionnels, car leurs réserves d'argent sont énormes. 

 

La boucle de rétroaction est sinistre : alors que les régulateurs gouvernementaux sont étranglés ou marginalisés 

par la pression politique exercée par les plateformes privées quasi-souveraines de Big Tech, les plateformes sont 



en fait protégées de tout contrôle démocratique exercé par les citoyens de leur "nation d'origine" nominale, sans 

parler des citoyens qu'elles influencent dans d'autres nations. 

 

Contrairement aux anciens monopoles comme Standard Oil, les plateformes Big Tech quasi-souveraines sont 

les médias, il n'y a donc plus rien pour équilibrer leur pouvoir qui monte en flèche. Comme nous l'expliquons 

dans le podcast, leur contrôle est (au sens de Jesse) moléculaire, ce qui signifie qu'elles ont effectivement 

démantelé les structures socio-politiques héritées telles que la classe ouvrière, la classe moyenne, etc. 

 

Avec le remplacement des médias de masse par les médias moléculaires de contrôle comportemental et de flux 

de données de Big Tech, la cohérence politique a été perdue, et les mécanismes de contrôle de la division et de 

la conquête sont maintenant essentiellement infinis : tout groupe, aussi cohérent soit-il, peut être divisé en 

fragments guerriers par la noblesse néoféodale de Big Tech. 

 

Après tout, ils disposent des données et peuvent les utiliser comme ils le souhaitent, sans limites ni contrôles de 

la part des utilisateurs, des citoyens ou des gouvernements nominalement démocratiques. 

 

Comment pouvons-nous changer la direction de notre noblesse néoféodale, les plateformes Big Tech privées et 

quasi-souveraines ? En bref, nous ne le faisons pas. Il n'y a plus de mécanisme pour influencer quoi que ce soit 

dans les monarchies de Facebook, Google, Apple, Amazon, etc. 

 

Rencontrez le nouveau patron, pire que l'ancien. Vous feriez mieux de vous incliner bas et de payer, paysan, ou 

votre voix dans le monde numérique disparaîtra aussi vite que le contrôle de votre démocratie sur la Big Tech. 

 

Les grandes pompes du Titanic en perdition font finalement défaut 

Charles Hugh Smith Samedi 11 juillet 2020 

 

Les plus grands imbéciles qui font encore la fête dans le salon de première classe nient que même le plus grand 

navire, le plus avancé technologiquement, puisse couler. 

 

Le 14 avril 1912, le paquebot Titanic, considéré comme insubmersible en raison de ses compartiments étanches 

et d'autres caractéristiques, a frappé un coup d'œil sur un énorme iceberg en cette nuit sans lune et étrangement 

calme. Aux premières heures du 15 avril, le grand navire s'est brisé en deux et a coulé, mettant fin à la vie de la 

majorité de ses passagers et de son équipage. 

 

L'analogie habituelle entre le Titanic et notre effondrement financier provient de la complaisance initiale des 

passagers après la collision. Certains passagers sont allés sur le pont pour jouer avec la glace grattée sur 

l'iceberg, tandis que la plupart sont retournés aux festivités qui faisaient encore leur effet à l'approche de minuit. 

La structure des classes de la Grande-Bretagne de l'époque édouardienne ne tarda pas à entrer en jeu, cependant 

; alors que la situation devenait visiblement menaçante, les passagers de première classe étaient entassés dans 

les quelques canots de sauvetage, tandis que l'entrepont et les passagers de troisième classe - dont beaucoup 

étaient des immigrants - étaient pour la plupart gardés sous le pont, scellant leur destin. 

 

Mais il existe des analogies encore plus convaincantes que la complaisance initiale qui se transforme en 

panique. Considérez ce diagramme du grand navire : 



 
Les grands rectangles noirs sur le pont inférieur représentent les soutes à charbon ; elles étaient situées à côté 

des chaudières qui actionnaient les moteurs. Bien que le navire n'ait fait qu'effleurer l'iceberg, comme l'explique 

l'explorateur du Titanic Robert Ballard, cela a suffi pour faire sauter les rivets et ouvrir les plaques de la coque : 

Le coup oblique qui a brisé la coque du Titanic sur une distance d'environ 250 pieds (sur une longueur totale de 

882 pieds) et a admis de l'eau dans six de ses compartiments a scellé son destin. 

 

Un charivari considérable a assisté à la tentative de soulever un morceau de la coque du champ de débris au 

cours de l'été 1996, mais l'examen par ultrasons de la zone de la proue endommagée par l'iceberg a été bien plus 

intéressant. Ces images ont révélé six petites déchirures ou ouvertures affectant les six premiers compartiments. 

Tout comme nous l'avions supposé en 1986, la grande entaille était un mythe et les ouvertures réelles dans le 

navire semblent avoir été le résultat de l'éclatement des rivets et de la séparation des plaques de coque. 

 

Cela offre une analogie très puissante avec les dommages mortels infligés à notre système financier par un 

"coup de foudre" apparemment causé par l'arrêt de la pandémie. Tout comme le Titanic a été mortellement 

blessé non pas par de grandes déchirures dans sa coque mais par le flambage des plaques d'acier de la coque, le 

système financier américain (et donc mondial) est en train de s'enfoncer à la suite de coups "aveugles" 

similaires. 

 

Les dégâts réels auraient pu être contenus - sentez-vous une autre analogie sur le point de faire surface ? - si le 

cinquième rempart étanche - devrions-nous l'appeler "le rempart contre la défaillance systémique" - s'était 

étendu quelques ponts plus haut. Mais inexplicablement, cette barrière étanche ne s'étendait pas aussi haut que 

les autres cloisons étanches. 

 

Bien que l'eau jaillissant par une entaille d'un mètre dans la salle des machines avant ait été retenue par les 

grandes pompes du navire, lorsque la proue a coulé plus bas, l'eau s'est infiltrée par-dessus la cinquième cloison 

étanche et a jailli dans la salle des chaudières, éteignant les feux qui alimentaient les pompes. 

Cela a généré une boucle de rétroaction : plus l'eau montait, plus les chaudières étaient éteintes et moins les 

pompes étaient alimentées. 

 

Ainsi, contre toute attente rationnelle, le défaut de conception structurelle apparemment mineur du navire a 

conduit à sa perte inévitable, les puissantes pompes ayant perdu leur bataille contre la montée des eaux. 

Pour tous les "experts", le risque de collision avec un iceberg était considéré comme faible, tandis que le risque 

de dommages catastrophiques était considéré comme essentiellement nul. Hmm, cela vous rappelle-t-il notre 



système financier vers septembre 2019, juste au moment où la coque de la grande économie américaine se 

déformait ? 

 

Maintenant, nous avons les grandes pompes de la Réserve fédérale - l'impression de la monnaie et les mesures 

de relance - qui, par analogie, injectent des billions de dollars dans l'économie américaine qui s'enfonce. Mais 

tout comme les moteurs du Titanic ont perdu de leur puissance lorsque l'eau a éteint les chaudières qui 

alimentaient les moteurs en vapeur, le stimulus ne fait que tenir temporairement à distance la montée des eaux - 

il ne sauve pas réellement les "moteurs" de l'économie de la pulvérisation. 

 

Et quels sont ces moteurs ? 

 

1. La dette, qui doit augmenter pour alimenter les dépenses en carburant, les revenus et donc les impôts 

2. Des actifs en hausse, qui permettent d'emprunter toujours plus 

3. L'emprunt public, qui permet aux dépenses publiques de continuer à augmenter sans tenir compte 

des recettes fiscales réelles ou de la santé de ceux qui sont taxés 

4. L'augmentation de l'emploi car les emprunts et les dépenses importants créent de nouveaux emplois 

 

L'eau glacée éclabousse chacun de ces moteurs. À mesure que les actifs diminuent, il n'y a tout simplement 

plus de base (garantie) pour soutenir davantage d'emprunts. Comme la dette est remboursée plutôt 

qu'augmentée, les dépenses diminuent. La baisse des dépenses s'accompagne d'une baisse des recettes, des 

bénéfices et de l'emploi, ce qui réduit les recettes fiscales. 

 

Le dernier moteur est l'emprunt public. Pour ceux qui se tiennent encore sur le pont incliné, acclamant la 

"bonne nouvelle" de la montée fulgurante de Big Tech vers les cieux de la surévaluation des bulles, cela semble 

être le moteur qui ne pourra jamais être éteint. A travers des hauts et des bas, le gouvernement fédéral et les 

gouvernements des états et des communes (via les obligations munies) ont pu emprunter et dépenser des 

sommes astronomiques apparemment sans conséquence. 

 

La disparition de ce dernier grand moteur en surprendra autant que le naufrage du Titanic, mais elle est 

aussi inévitable que le naufrage du grand navire. Les pompes ne peuvent retenir l'eau que pendant un certain 

temps, mais la magie du Stimulus expirera plus tôt que ce que l'on imagine. 

 

Alors que le gouvernement s'efforce de trouver des acheteurs pour des billions de nouvelles obligations 

américaines (et des billions de nouvelles dettes d'entreprises, de nouveaux prêts hypothécaires, de nouvelles 

dettes à la consommation, de prêts étudiants, de nouvelles dettes munies, etc.), les taux d'intérêt augmenteront et 

le grand moteur de l'endettement toujours plus important sifflera et soupirera à mesure que l'eau montera, puis 

se taira et se refroidira. 

 

Les passagers de première classe ont déjà été conduits à leur canot de sauvetage. Ils ont vendu aux passagers 

euphoriques l'ascension parabolique de Big Tech et aux plus grands imbéciles qui font encore la fête dans le 

salon de première classe et qui nient que même le plus grand navire, le plus avancé technologiquement, puisse 

couler, entraînant avec lui tout le monde dans le déni. 

Le naufrage n'est pas une possibilité, il est inévitable. 

 

La Réserve fédérale est-elle en train de planifier un « grand 

changement de cap » ? 



rédigé par Brian Maher 13 juillet 2020 

 

Le bilan de la Réserve fédérale a subi des coupes radicales en juin – un fait passé relativement inaperçu… 

mais qui pourrait être très significatif. 

 

 

L’honorable Jerome Hayden Powell s’est présenté devant le Congrès mi-juin… et voici ce qu’il a déclaré : 

« Nous » – la Réserve fédérale – « devons garder le pied sur la pédale d’accélérateur. » 

Ils mettent les gaz depuis le mois de mars… ils ont même le pied au plancher. Ils ont fait baisser les taux à zéro. 

Ils ont quasiment multiplié leur bilan par deux en trois mois. 

En réalité, jamais personne n’a écrasé aussi violemment le champignon. 

Une injection de carburant haute performance a fait bondir les moteurs de Wall Street, en plein délire… et le 

compteur de vitesse donne des indications surprenantes. Les marchés ne sont plus très loin des sommets atteints 

en février. 

Mais la pédale d’accélérateur s’est détachée du véhicule à la mi-juin… 

En réalité, le bilan gargantuesque de la Fed a perdu 74 Mds$ en une semaine le mois dernier : la première 

semaine de baisse depuis le début de la crise – la crise du coronavirus, bien sûr (en ce moment, quand on parle 

de crise, il est important de préciser laquelle). 

Ce fut également la plus grosse baisse hebdomadaire du bilan en 11 ans… depuis mai 2009. 

Il faut être honnête : ce n’est pas parce que le pilote a décidé de lever le pied délibérément. La baisse a plutôt été 

déclenchée par des spécificités et des questions pratiques liées à des opérations comptables. 

88 Mds$ de repos ont été retirés du bilan le 17 juin. 92 Mds$ de swaps de liquidités ont disparu du bilan la 

même semaine. Ces retraits combinés ont dépassé – de 74 Mds$ – les ajouts liés à des titres du Trésor US ou 

adossés à des créances hypothécaires. 

D’où… la plus grosse contraction hebdomadaire du bilan de la Fed en 11 ans. 

Cela entraîne une question… 

https://la-chronique-agora.com/author/brianmaher/
https://la-chronique-agora.com/derniere-ruse-fed/


La Fed est-elle en train d’abandonner le monde de la finance… au profit du monde 

ordinaire ? 

Pour Wolf Richter, commentateur économique et rédacteur en chef du site d’analyse financière Wolf Street, 

« nous assistons en ce moment à un grand changement que l’industrie financière ne semble pas comprendre. » 

En quoi consiste ce changement, précisément ? 

« La Fed a commencé à prêter de l’argent à des entités, y compris des Etats et des banques, dans le cadre de 

programmes visant à financer les dépenses des Etats, des municipalités et des entreprises plutôt que les 

marchés financiers. 

[…] Il ne s’agit pas d’assouplissements quantitatifs, mais plutôt de payer des entreprises, des municipalités, et, 

en définitive, des travailleurs/consommateurs pour qu’ils consomment. Cet argent circule dans l’économie 

plutôt que de venir gonfler la valeur des actifs… Ce type de programme soutient la consommation – et non les 

prix des actifs. C’est une nouveauté. » 

L’industrie financière est-elle prête à ce « grand changement » ? Wolf Richter reprend : 

« Je ne pense pas que des marchés radicalement surévalués, qui n’ont progressé de la sorte que parce que la 

Fed y a déversé 3 000 Mds$, soient prêts à ce changement. Encore une fois, c’est une modification importante, 

un changement radical… auquel personne ne prête attention. » 

Nous ne pensons pas que la Fed abandonnera l’économie financière. En revanche, nous affirmons depuis 

longtemps que les autorités vont réacheminer les « plans de relance » accordés à Wall Street… pour en faire 

bénéficier les gens directement. 

L’idée serait de les vendre comme les « assouplissements quantitatifs du peuple », ou quelque chose du genre. 

La pandémie n’a fait que renforcer cette conviction. 

Bastilles et rêves brisés 

Des millions et des millions d’Américains sont sans occupation, sans emploi. Beaucoup le resteront sans doute, 

leurs métiers ayant été rayés de la carte de manière permanente. Des quantités d’entreprises, dans le pays entier, 

pourraient ne plus jamais rouvrir leurs portes… ni vendre quoi que ce soit. 

Chaque entreprise qui ferme est un rêve brisé. 

Ceux qui doivent vivre avec cette frustration, avec ces rêves brisés, sont-ils prêts à voir l’industrie financière 

prospérer au-delà des limites de l’avarice pendant qu’ils se noient ? 

Des légions de chômeurs ont ravalé leur hargne pendant une bonne partie de la dernière décennie, et observé 

Wall Street prospérer. Nous ne pensons pas qu’ils soient prêts à continuer pendant une décennie 

supplémentaire. 

A terme, on saisit fourches et torches, on dresse les barricades et on prend d’assaut la Bastille. Aucun de nos 

élus ne souhaite être malmené, pendu ou guillotiné. Ils devront donc essayer la voie des « assouplissements 

quantitatifs du peuple »… 

… Ce qui mènera bien entendu à de nouvelles folies. 

https://la-chronique-agora.com/besoin-cash-venez-nous-voir/
https://la-chronique-agora.com/catastrophe-economique-sans-precedent/


Il ne reste plus que la corruption 
rédigé par Bill Bonner 13 juillet 2020 

 

L’empire américain a connu des phases de liberté et de gloire ; il a désormais entamé son déclin, et les 

phases suivantes ne seront guère reluisantes. 

 

 

Nous examinons les différentes phases d’un empire selon Lord Byron. Après la liberté vendredi, nous nous 

intéressons aujourd’hui aux phases suivantes : gloire, richesse… puis vice et corruption. 

Aux Etats-Unis, la gloire s’est terminée à peu près comme elle avait commencé – sur des crimes de guerre. 

Harry Truman a largué des bombes atomiques sur des civils à Hiroshima et Nagasaki, tuant environ 180 000 

personnes. 

Ensuite a commencé un chapitre encore plus sombre de l’histoire américaine – des guerres « ingagnables » dans 

des contrées désolées comme la Corée, le Vietnam, l’Irak et l’Afghanistan. 

Troisième phrase de l’empire : la richesse 

A mesure que la gloire s’affadissait, la quête de richesse est devenue capitale. Durant les trois premières 

décennies suivant la Deuxième guerre mondiale, les industries américaines produisaient certains des meilleurs 

produits au monde – les meilleures voitures… les meilleures maisons… les meilleurs films. 

Detroit était la ville la plus riche des Etats-Unis. De Motown provenait une partie de la meilleure musique. 

Hollywood était la fabrique de films de la planète. 

Comme nous l’avons vu, en 1968, un étudiant pouvait gagner assez en un été pour payer ses frais universitaires 

pendant un an dans une université d’Etat normale. Au salaire moyen, une personne pouvait gagner assez, en une 

journée, pour acheter une once d’or. En un peu plus d’un mois, il pouvait acheter les 30 valeurs de l’indice Dow 

Jones Industrial Average. 

Puis le vice… 

A cette époque, le vice était déjà en train d’infiltrer l’empire, sous la forme de fausse monnaie. Le dollar post-

1971 n’avait plus de lien avec l’or ou l’argent, comme semblait pourtant l’exiger la Constitution. 

https://la-chronique-agora.com/author/billbonner/
https://la-chronique-agora.com/etape-americaine-barbarie/
https://la-chronique-agora.com/progres-qui-etouffe-croissance/


Pour commencer, les actions ont chuté. Suite à quoi la stagflation a sévi, avec un ralentissement économique et, 

en 1979, de l’inflation à deux chiffres. 

Paul Volcker, le dernier président honnête à la tête de la Réserve fédérale, a relevé le défi, faisant grimper les 

taux directeurs de la Fed à 20% (ils sont actuellement à 0,25%). En 1983, le taux d’inflation chutait rapidement 

– tout comme les taux d’intérêts. 

Ensuite, la richesse américaine a continué à croître. 

Mais petit à petit, la fausse monnaie a causé des dommages. La production a été délocalisée à l’étranger. 

Pourquoi se donner la peine de fabriquer des choses à domicile quand on peut simplement les acheter, avec de 

l’argent quasi-illimité, auprès des étrangers ? 

Au lieu de gagner de l’argent en fabriquant des biens de valeur et en offrant des services de valeur, les gens se 

sont mis à gagner de l’argent avec de l’argent. C’était désormais la « financiarisation » qui rapportait gros. Les 

mères voulaient que leurs enfants deviennent banquier, gestionnaire de hedge fund ou courtier. 

Ce fut le plongeon pour les centres industriels comme Detroit, dans le Michigan, et Gary, dans l’Indiana, tandis 

que les nouveaux centres du pouvoir et de l’argent – Manhattan et Washington D.C. – étaient en pleine 

ascension. 

Wall Street a prospéré. En 1999, les dot.com étaient à la mode. Les actions avaient tant grimpé qu’il fallait 44 

onces d’or pour acheter toutes les actions du Dow. 

Qu’est-ce qui nous attend ensuite ? 

Suite à cela, en termes d’or, le Dow Jones – composé des entreprises les plus grosses et les plus importantes des 

Etats-Unis – a chuté. 

Il vaut désormais seulement 14 onces d’or… une perte de deux tiers sur 20 ans. 

Et la richesse des 90% de la population qui vend son temps à l’heure, à la semaine ou au mois a chuté en même 

temps que la valeur réelle des actions. 

Aujourd’hui, il faudrait à un étudiant américain moyen toute une année pour gagner assez pour assurer ses frais 

de scolarité. Un travailleur moyen devrait trimer deux semaines pour acheter une once d’or… et plus d’un 

semestre pour acheter les 30 valeurs du Dow Jones. 

La richesse a atteint son apogée il y a 20 ans… 

… Ne restent plus que la corruption et la barbarie. 
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