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#177. Plus pauvre, plus en colère, plus risqué
Tim Morgan Posté le 6 juillet 2020

MODÉLISATION DE LA CRISE
[Jean-Pierre : Tim Morgan toujours aussi excellent.]

Il est apparu très tôt que la pandémie de coronavirus de Wuhan allait avoir des conséquences profondément
néfastes sur l'économie mondiale. Cette discussion utilise SEEDS pour évaluer les implications immédiates et
durables de la crise, dont certaines peuvent être explorées plus en détail - et peut-être au niveau régional ou
national - dans des articles ultérieurs.
Bien qu'elle renforce l'idée qu'un rebondissement en "V" est improbable, cette évaluation nous met en garde
contre toute "reprise" purement cosmétique, en particulier lorsque (a) le chômage reste très élevé (il n'existe pas
de "reprise sans emploi"), et (b) lorsque des manipulations financières extraordinaires (et à haut risque) sont
utilisées pour créer des augmentations purement statistiques du PIB global.
En fin de compte, la prospérité de l'individu moyen dans le monde, qui s'était dégradée en 2018, devrait
maintenant se détériorer plus rapidement que prévu.
Les gouvernements, qui pour la plupart n'ont pas encore compris cette dynamique, risquent d'aggraver cette
situation par inadvertance en fixant des prévisions de recettes irréalistes basées sur une mesure du PIB de plus
en plus trompeuse, ce qui aura pour effet de resserrer la pression sur la prospérité discrétionnaire ("laissée dans
la poche") du citoyen moyen.
Exacerbée par les effets de la crise, la part de la personne moyenne dans l'endettement global des
administrations publiques, des ménages et des entreprises est sur le point d'augmenter encore plus rapidement
que ce n'était le cas jusqu'à présent.
Ces projections sont résumées dans la première série de graphiques.
Fig. 1

Conséquences
L'implication de ce scénario pour les gouvernements est que les projections de recettes et de dépenses doivent
être revues à la baisse, et les priorités recalibrées, dans un contexte de mécontentement populaire croissant.
Les entreprises devront être conscientes de la détérioration des possibilités de dépenses discrétionnaires des
consommateurs, et pourraient tirer profit de la mise en avant de certaines des tendances (telles que la
simplification et la réduction des couches) qui sont susceptibles de caractériser la "décroissance".

L'accent mis sur l'environnement devra passer des initiatives "à gros budget" à des gains progressifs.
Face à des déficits budgétaires insoutenables et à l'utilisation extrême de fonds d'assouplissement quantitatif
nouvellement créés pour monétiser la dette publique existante, nous devons également être conscients du risque
que, dans un renversement de la séquence de la crise financière mondiale de 2008, un krach financier puisse
suivre, plutôt que précéder, une grave récession économique.

Méthodologie - les trois défis
Les lecteurs réguliers seront familiers avec les principes de l'interprétation de l'économie de l'énergie
excédentaire, mais toute personne ayant besoin d'une introduction à l'économie de l'énergie excédentaire et au
système SEEDS peut trouver un document d'information à la page des ressources de ce site. Ce qui suit reflète
l'application détaillée du modèle aux conditions et tendances à prévoir après la crise du coronavirus.
En termes simples, le SEE comprend l'économie comme un système énergétique, dans lequel l'argent, sans
valeur intrinsèque, joue un rôle subsidiaire (bien qu'important) en tant que moyen d'échange. Un facteur critique
dans l'étalonnage de la prospérité est l'ECoE (le coût de l'énergie), qui détermine, à partir d'une quantité donnée
d'énergie accessible, la quantité consommée ("perdue") dans le processus d'accès, et la quantité d'énergie
("excédentaire") qui reste pour alimenter toutes les activités économiques autres que la fourniture d'énergie ellemême.
Le processus d'épuisement exerce depuis longtemps une pression à la hausse sur les coûts d'énergie des
combustibles fossiles, qui continuent à représenter plus des quatre cinquièmes de l'énergie utilisée dans
l'économie. Les coûts d'opportunité des énergies renouvelables sont en baisse, mais il est peu probable qu'ils
soient jamais assez bas pour rétablir la croissance de la prospérité rendue possible dans le passé par des
approvisionnements en pétrole, gaz et charbon à bas prix.
En conséquence, la prospérité mondiale par habitant a baissé, une tendance qui peut être déguisée (mais ne peut
être contrée) par diverses formes de manipulation financière.
Cela signifie que, bien avant la pandémie de coronavirus, le début de la "décroissance" était l'un des trois
principaux problèmes menaçant l'économie et le système financier. Les autres sont (b) la menace de la
dégradation de l'environnement - qui ne sera jamais combattue efficacement tant que l'économie ne sera pas
comprise comme un système énergétique - et (c) l'extension excessive du système financier qui résulte d'efforts
prolongés, futiles et de plus en plus désespérés pour surmonter la détérioration physique, matérielle de
l'économie par des moyens immatériels et artificiels (monétaires).
Sur ces dernières questions, le ralentissement de l'activité économique a eu un impact bénéfique sur les mesures
du changement climatique, alors que nous pouvons nous attendre à une crise du système financier car son
prédicat essentiel - la croissance perpétuelle - a été invalidé. Le système financier mondial a depuis longtemps
pris des allures de Ponzi et, comme tous ces systèmes, il est entièrement dépendant d'une continuité qui a
maintenant été perdue.

Agrégats de première ligne
Une fois ces paramètres compris, la question économique critique peut être définie comme le taux de
détérioration de la prospérité, pour lequel les principales projections globales de SEEDS sont présentées à la
figure 2. Tout au long de ce rapport, sauf indication contraire, tous les montants sont indiqués en dollars

internationaux constants, convertis à partir d'autres devises en utilisant la convention PPA (parité de pouvoir
d'achat).
Au cours de l'année en cours, le PIB mondial devrait chuter de 13 %, pour se redresser ensuite à des taux
compris entre 3 % et 3,5 %. Cette trajectoire de rebond, cependant, suppose des niveaux extraordinaires de
crédit et de soutien monétaire, reflétés, en partie, par un taux accéléré d'augmentation de la dette mondiale.
Dans le cadre des projections de la dette, les plus grandes incertitudes sont (a) l'ampleur possible des défauts de
paiement dans les secteurs des ménages et des entreprises, et (b) la mesure dans laquelle les banques centrales
monétiseront les nouvelles émissions publiques par la voie détournée consistant à utiliser la monnaie
d'assouplissement quantitatif nouvellement créée pour racheter les titres de créance existants.
Il s'agit là d'un point de risque extrême dans le système financier, où une cascade de défaillances - et/ou un
effondrement de la crédibilité et du pouvoir d'achat des monnaies fiduciaires - sont des possibilités très réelles,
en particulier si le "modèle standard" de réponse à la crise commence à prendre des caractéristiques
permanentes.
Fig.2

Derrière les effets de distorsion de l'intervention monétaire, il est probable que la production sous-jacente ou
"propre" (PIB-C) diminuera d'environ 17 % cette année et, après un certain rebondissement en 2021 et 2022,
reviendra à un taux de croissance qui, à peine 0,2 %, est sensiblement inférieur au taux (d'un peu plus de 1 %)
auquel la population mondiale continue d'augmenter. En outre, on peut s'attendre à ce que les dépenses
d'investissement des entreprises continuent à augmenter, creusant ainsi un fossé de plus en plus profond entre le
PIB-C et la prospérité.
Ces effets sont illustrés dans la figure 3, qui met en évidence, sous la forme d'un coin triangulaire rose, la
manière dont des politiques monétaires de plus en plus laxistes ont gonflé le PIB apparent à des niveaux bien
supérieurs à la trajectoire sous-jacente. C'est l'élément de la "croissance" prétendue qui cesserait si l'expansion
du crédit s'arrêtait, et qui s'inverserait en cas de désendettement. L'écart entre le PIB-C et la prospérité, quant à

lui, reflète l'augmentation implacable des ECoE tendanciels. Cette interprétation, telle qu'elle est présentée dans
le graphique de gauche, est mise en contexte par l'inclusion de la dette dans le graphique du centre.
Fig. 3

La figure 3 met également en évidence, dans le graphique de droite, un problème majeur qui ne peut être
identifié à l'aide des méthodes "classiques" d'interprétation économique. Essentiellement, les augmentations
rapides de la dette servent à gonfler artificiellement le PIB enregistré, de sorte que les ratios qui comparent la
dette au PIB ont un biais intrinsèque à la baisse pendant les périodes d'expansion rapide de la dette.
Si l'on ramène la mesure de la dette à la prospérité - qui n'est pas faussée par l'expansion du crédit - on constate
que le ratio de la dette se situe déjà à un peu plus de 350 % de la production économique, contre un peu moins
de 220 % sur un dénominateur conventionnel du PIB. À mesure que les autorités intensifieront le soutien au
déficit - et, très vraisemblablement, rendront l'emprunt privé encore plus facile et moins cher qu'il ne l'est déjà le véritable niveau d'endettement deviendra progressivement plus élevé, ainsi mesuré, qu'il n'apparaît sur les
mesures conventionnelles.

La prospérité personnelle - une tendance à la baisse
Les équivalents par habitant de ces projections sont présentés dans la figure 4, qui exprime les moyennes
mondiales en milliers de dollars constants en PPA par personne. Après une forte baisse (-18 %) prévue pour
l'année en cours, la prospérité par habitant ne devrait se redresser que partiellement avant de reprendre le déclin
constaté depuis la fin du "long plateau" en 2018 et l'appauvrissement de la moyenne mondiale.
En attendant, la part de chaque personne dans l'ensemble des dettes de l'État, des ménages et des entreprises
devrait augmenter sensiblement, non seulement en 2020 mais aussi au cours des années suivantes. D'ici 2025,
alors que la prospérité par habitant devrait être inférieure de 17 % (1 930 dollars) à celle de l'année dernière, la
dette moyenne des particuliers devrait avoir augmenté de près de 17 900 dollars (45 %).
En bref, ce sont là des indicateurs de prospérité et d'endettement qui devraient s'aggraver très rapidement. Le
citoyen moyen du monde, qui a actuellement une dette de 40 000 dollars pour une prospérité annuelle de 11 400
dollars, va probablement, d'ici cinq ans, essayer d'avoir une dette de 58 000 dollars pour une prospérité de
seulement 9 450 dollars.
Il se peut que ce soit tout simplement une charge trop lourde pour le système. Nous sommes confrontés à une
énigme, posée par la détérioration de la prospérité, dans laquelle soit la dette devient excessive par rapport à la

capacité de charge de la prospérité mondiale, et/ou le recours à une monétisation à grande échelle sape la
crédibilité et le pouvoir d'achat des monnaies fiduciaires.
Fig. 4

La figure 5 - qui présente quelques mesures par habitant sous forme de graphique - fait apparaître une autre
tendance défavorable. Il s'agit du fait que la taxation par habitant a continué à augmenter alors même que la
prospérité de l'individu moyen s'est stabilisée et, dernièrement, a diminué.
Cela signifie que la prospérité discrétionnaire ("laissée dans votre poche") de l'individu moyen est devenue
soumise à une pression, la prospérité de la ligne de tête diminuant alors que la charge fiscale continue
d'augmenter.
Fig. 5

Cela signifie également qu'en plus de la détérioration de la prospérité elle-même, il existe deux processus d'effet
de levier qui accélèrent l'érosion de la capacité des consommateurs à effectuer des achats non essentiels.

Le premier est la manière dont la fiscalité absorbe une part croissante de la prospérité des ménages, et le second
est la part croissante de la prospérité restante (discrétionnaire) qui doit être affectée à des catégories de dépenses
essentielles.
Ces tendances ne sont pas entièrement nouvelles - et elles contribuent à expliquer la chute des ventes de biens
non essentiels comme les voitures et les smartphones avant la crise - mais l'un des effets les plus évidents de la
crise est d'accroître la pression à la baisse sur les dépenses non essentielles des consommateurs.

Les gouvernements - le problème caché
Cela a des implications pour toute entreprise qui vend des biens et des services au consommateur, en particulier
lorsque son produit n'est pas essentiel. Elle pose également aux gouvernements un problème fiscal dont la
plupart ne semblent pas encore avoir conscience.
Comme le montre la figure 6, les gouvernements ont, sur une longue période, réussi à faire légèrement plus que
doubler les recettes fiscales tout en maintenant l'incidence globale de la fiscalité à un niveau remarquablement
constant d'environ 31 % du PIB.
Cela les a amenés à conclure que la charge fiscale n'a pas sensiblement augmenté, même si leur capacité à
financer les services publics s'est accrue à des taux tendanciels annuels réels légèrement supérieurs à 3 %.
Lorsque - comme cela s'est produit en France - le public exprime sa colère à l'égard de la fiscalité, les
gouvernements semblent réellement surpris par le mécontentement populaire.
Le problème, bien sûr, est qu'au fil du temps, le PIB est devenu une quantification de plus en plus peu
significative de la prospérité. Lorsqu'on réévalue le dénominateur de la prospérité, l'incidence fiscale au niveau
mondial est passée de 32 % en 1999, et 39 % en 2009, à 51 % l'année dernière (et est encore plus élevée dans
certains pays). Sur les trajectoires actuelles, le "prélèvement" fiscal sur la prospérité mondiale par habitant
atteindrait près de 70 % d'ici 2030, un niveau que le public ne trouvera probablement pas acceptable, en
particulier dans les économies à forte fiscalité où l'incidence serait encore plus élevée.
À l'inverse, si (comme dans le graphique de droite de la figure 6) la fiscalité devait être fixée à la moyenne de
51 % de la prospérité en 2019, la trajectoire "durable" qui en résulterait verrait la fiscalité passer d'un montant
estimé à 43 milliards de dollars l'année dernière à 38 milliards de dollars (en valeurs constantes) d'ici 2030. À 12 %, cela peut ne pas sembler être une chute énorme des ressources fiscales, mais c'est tout à fait 27 % (14 000
000 $) de moins que ce qu'auraient été les recettes fiscales sur la trajectoire actuelle.
Fig. 6

Sur le plan politique, il ne fait guère de doute que le mécontentement populaire généralisé observé dans de
nombreuses régions du monde lors de la crise du coronavirus est lié à la détérioration de la prospérité.
Historiquement, des liens clairs peuvent être établis entre l'agitation sociale et les facteurs connexes que sont (a)
les difficultés matérielles et (b) l'inégalité perçue.
En même temps, la forte détérioration de la prospérité semble certaine d'exacerber les tensions internationales,
où les pays en concurrence pour une prospérité décroissante peuvent également chercher la confrontation
comme technique de distraction. Ce sont là quelques-unes des raisons pour lesquelles un monde qui s'appauvrit
devient à la fois plus dangereux et plus en colère.

La mort de l'industrie automobile de 2 000 milliards de
dollars arrivera plus tôt que prévu
Par Michael Drew - Jul 06, 2020, OilPrice.com

Tesla est maintenant plus grand qu'Exxon. BlackRock a pris le contrôle de Wall Street. Même s'ils ne sont pas
rentables, Uber et Lyft menacent de dépasser l'industrie automobile, qui pèse un billion de dollars, et ils n'ont
fait qu'effleurer la surface. Aujourd'hui, l'industrie automobile mondiale, qui représente 2 billions de dollars, est
la prochaine à être perturbée.

Il s'agit de la quatrième révolution industrielle, déclenchée par une pandémie mondiale. Et c'est une question de
liberté basée sur la technologie.
Pour l'industrie automobile, en particulier, c'est une double menace :
Tesla est aujourd'hui le constructeur automobile le plus précieux "de tous les temps". Et avec des plafonds de
marché combinés de quelque 70 milliards de dollars, Uber et Lyft perturbent aussi gravement l'industrie
automobile géante.
Tesla vaut près de 225 milliards de dollars (soit un quart de trillion de dollars), tandis que les trois principaux
constructeurs automobiles américains - GM, Ford et Chrysler - valent environ 70 milliards de dollars, soit le
même montant qu'Uber et Lyft.
Mais si la menace que représente Tesla pour l'industrie est claire, les modèles commerciaux des géants du
covoiturage sont brisés. Il se peut qu'ils soient sur le point de se retrouver du mauvais côté de la perturbation.
La nouvelle menace qui pèse sur Uber, Lyft et l'industrie automobile, qui représente des billions de dollars,
vient de la "Silicon Valley" du Canada.
Elle se trouve du bon côté de l'histoire : Au même titre que les véhicules électriques de Tesla et le rachat de
Wall Street par BlackRock ...
Lancé en 2019, Facedrive (TSXV:FD,OTC:FDVRF) est à la tête de l'évolution de la mobilité partagée, du
covoiturage des VE et de la compensation carbone à la livraison de nourriture, aux services de santé et même à
la technologie de traçage COVID.
Il a le nouveau modèle commercial pour attirer les grands capitaux qui en ont assez de l'argent brûlé des géants,
de la mauvaise presse et de la non-rentabilité sans fin.
Il est pointu, élégant, ultra-high tech, écologique et il fait trois choses qu'aucune entreprise de covoiturage n'a
jamais faites :
Elle est la première à offrir aux conducteurs un choix de VE et d'hybrides, et à planter des arbres pour
compenser son empreinte carbone.
Elle considère les villes et les communautés comme des parties prenantes, plutôt que de les défier, et traite ses
conducteurs comme des personnes qui méritent un salaire décent.
Elle considère la mobilité partagée comme bien plus qu'un simple déplacement : Il s'agit d'une question de
technologie, et Facedrive a lancé de multiples sources de revenus qui tirent parti de la relation avec l'usager.
Aujourd'hui, elle commence à s'internationaliser.
Une série d'acquisitions intelligentes et le lancement de nouveaux services l'ont positionné comme un
challenger clé sur le trône de la mobilité partagée.

Mais la situation est sur le point de devenir encore plus passionnante, avec l'approbation du gouvernement pour
le traçage COVID de haute technologie et de nouveaux partenariats sur la table des négociations ...
Voici 5 raisons de garder un œil sur Facedrive en ce moment :

#1 Le numéro 1 de Facedrive a ce que les grands capitaux veulent
Facedrive est une question de durabilité - et ce n'est pas seulement une nouvelle tendance de 30 milliards de
dollars à Wall Street - c'est Wall Street maintenant.
Il y a une raison pour laquelle BlackRock fait sauter Wall Street en ce moment : l'investissement durable.
C'est la crise éthique du siècle parce qu'il ne s'agit plus seulement d'une question de morale, mais aussi de faire
de l'argent.
BlackRock a maintenant remplacé Goldman Sachs pour devenir la plus importante société bancaire du monde.
BlackRock, c'est une affaire de technologie et de réduction des risques grâce à des entreprises durables.
Facedrive savait déjà en 2016 qu'elle entrait dans le territoire des mégatendances.
Elle vise à réparer les erreurs des géants Uber et Lyft dans le monde de la haute technologie et de la mobilité
partagée qui a élevé BlackRock au statut de "4e branche du gouvernement".
Le covoiturage a complètement ignoré la durabilité - sans parler du profit - et sa consommation d'argent a été
excessive. À l'heure actuelle, le covoiturage engendre en moyenne près de 70 % de pollution de plus que tout
autre moyen de transport qu'il a déplacé.
Ce n'est pas une bonne chose pour la nouvelle tendance d'investissement ESG. Et les millénaires n'aiment pas
ça.
C'est là que Facedrive a lancé son coup.
La nouvelle génération de covoiturage de Facedrive est la première à offrir aux clients un choix pour chaque
trajet, qu'ils souhaitent un VE, une voiture hybride ou une voiture conventionnelle. Ensuite, elle compense le
CO2 en plantant des arbres en cours de route.
La start-up canadienne s'est positionnée pour aider à résoudre le problème environnemental du covoiturage en
changeant son empreinte, - et vise à le faire sans sacrifier le profit, ce que Uber n'a jamais fait de toute façon.
Bien que Facedrive propose des tarifs de voyage compétitifs, les usagers ne paient pas de prime pour la
compensation des émissions de CO2, tandis que les conducteurs ne perdent aucun de leurs tarifs pour payer
l'initiative verte.
La stratégie verte de Facedrive est simple mais très efficace et moins chère que les solutions plus sophistiquées
adoptées par certaines soi-disant grandes entreprises.

Chaque année, à l'échelle mondiale, les plantes éliminent environ 25 % des émissions de carbone produites par
les activités humaines telles que la combustion de combustibles fossiles, tandis qu'une quantité similaire se
retrouve dans les océans. Ainsi, Facedrive revient à Mère Nature - et les investisseurs l'adorent.
Cela place Facedrive au cœur de deux mégatendances : La perturbation de l'industrie mondiale des services de
transport, dont le chiffre d'affaires devrait atteindre 7 500 milliards de dollars, et le transfert de gros capitaux
vers l'investissement durable, qui a déjà dépassé les 30 milliards de dollars en 2018.
Le covoiturage à compensation carbone fait tic-tac chaque case avec les nouveaux rois de Wall Street.

#2 Deuxième chef de file technologique sur la ligne de front de COVID-19
Facedrive a réalisé un coup de maître le mois dernier en lançant TraceSCAN, une solution de traçage COVID19 canadienne et la seule application viable qui intègre la technologie Bluetooth.
Dès le départ, elle s'est associée à LiUNA - l'un des plus grands syndicats du monde - pour aider à protéger la
santé et la sécurité de ses 130 000 membres et de leurs familles au Canada.
Aujourd'hui, elle a consolidé son pouvoir en tant que leader dans ce domaine au Canada, avec le soutien du
gouvernement pour le déploiement de TraceSCAN.
Non seulement le TraceSCAN de Facedrive vient d'obtenir l'approbation officielle du gouvernement de
l'Ontario en tant que technologie pouvant aider efficacement à tracer les infections à coronavirus, mais le
gouvernement encourage son déploiement sur tous les sites importants - du projet de rénovation majeur de la
Colline du Parlement à Ottawa, aux bureaux d'entreprises, aux événements sportifs, aux établissements de soins
de santé, aux établissements de soins de longue durée et aux sites extérieurs.

#3 Des recettes innovantes contre une consommation irresponsable d'argent
Facedrive (TSXV:FD,OTC:FDVRF) ne se contente pas de défier Uber dans le domaine du covoiturage.
Il ne s'agit pas seulement du leader mobile de la technologie de traçage COVID-19 au Canada, mais aussi du
défi lancé aux géants de la distribution alimentaire.
Facedrive poursuit une expansion agressive dans cet espace, mais sans payer des prix élevés comme l'a fait
Uber.
En mai, Facedrive a conclu un accord ferme pour acquérir les actifs de Foodora Canada, une filiale du géant
Delivery Hero, la multinationale de livraison de nourriture qui pèse 20 milliards de dollars. Cela pourrait
s'avérer être un autre coup majeur pour Facedrive, car Delivery Hero est l'un des services de livraison de
nourriture les plus performants dans 40 pays et dessert plus de 500 000 restaurants avec une marque qui n'a pas
le bagage négatif de Uber Eats ou DoorDash.
L'acquisition par Facedrive de l'entreprise de livraison de nourriture Foodora Canada lui donnera des centaines
de milliers de contacts d'utilisateurs et plus de 5 500 nouveaux restaurants partenaires, ce qui fait du lancement
de Facedrive Foods un jeu de pouvoir majeur au Canada.
L'accord intervient à un moment où le secteur de la livraison de denrées alimentaires est en proie à une guerre
mondiale encore plus intense que les guerres en continu. L'enjeu est énorme, car Uber a finalement compris que

son activité de livraison de repas n'est peut-être jamais rentable, mais qu'une des façons de réussir est d'acquérir
une part de marché importante et rapide.
Cela pourrait signifier payer une prime pour essayer de prendre le contrôle de ses concurrents et de se
consolider en vue de sa domination.
Uber était prête à payer une prime pour le Grubhub, le service de livraison qui détient la plus grande part de
marché aux États-Unis. Mais cet accord est tombé à l'eau et Uber doit maintenant se contenter de reprendre
potentiellement les postes beaucoup plus petites.
Facedrive n'a pas besoin de payer une prime. Ce nouveau visage du "partage" coupe un accord d'acquisition de
livraison de nourriture pour ce qui devrait être un prix raisonnable. Et il acquiert de Delivery Hero, la seule
entreprise ayant une bonne réputation dans ce domaine, ce qui lui vaut le surnom de "Nations Unies de la
livraison de nourriture".
En effet, Delivery Hero compte 28 marques dans plus de 40 pays. Et elle rend les restaurants heureux au lieu de
les escroquer.
L'objectif est de transformer "l'intérêt pour la marque en amour pour la marque" grâce à une approche
marketing qui va "au-delà de la segmentation du public pour créer un lien émotionnel profond", comme le
résume Mats Diedrichsen, directeur général de Delivery Hero.
Facedrive est mieux placé que quiconque pour être ce "lien émotionnel" au Canada.
Du jour au lendemain, Facedrive est en passe de se positionner dans le haut de gamme des services de livraison
de nourriture au Canada. Puis il vise l'expansion internationale.
Le vainqueur de cette guerre sera probablement le nouveau modèle commercial de partage qui défie l'érosion
incontrôlée des liquidités, élargit le potentiel de revenus et gagne le cœur et l'esprit de tous les intervenants de la
chaîne, y compris les chauffeurs et les restaurants.

#4 Marque : Un puissant marché avec l'attrait des célébrités
Il n'y a rien de mobile que la mobilité partagée ne puisse pas toucher, si elle a la bonne marque ...
Voici ce que les millénaires savent et ce que les millénaires veulent : Une entreprise qui reconnaît que le
covoiturage ne fonctionnera pas si ce n'est pas un mode de vie, et pas seulement un moyen de se rendre d'un
point A à un point B.
Elle doit offrir plus, être plus pratique, plus responsable et avoir un impact positif sur le monde qui l'entoure.
C'est ce que les géants ne comprennent pas. Ils devraient, parce que l'argent du millénaire est une grosse somme
d'argent. Les millénaires ont changé l'avenir de l'investissement.
Ce vieil adage selon lequel toute publicité est une bonne publicité ne tient plus. La mauvaise publicité trouve
maintenant un écho dans l'activisme des actionnaires, qui est très puissant.

La phrase la plus souvent utilisée à propos de la marque Uber à ce stade est que c'est un service que tout le
monde aime détester et déteste aimer.
Les pilotes ont maintenant le choix, et ce choix s'apprête à devenir international.
L'image de marque est essentielle, et c'est là que Facedrive est armé jusqu'au bout dans cette guerre pour une
image de marque positive.
Facedrive est associé à la communauté, aux avantages pour les parties prenantes, à la durabilité
... avec le mode de vie.
Sa devise est "les gens et la planète d'abord", et elle a attiré quelques grands noms, dont Will Smith, qui a
rejoint Facedrive parce qu'il le considère comme la voiture propre et responsable de l'avenir. C'est pourquoi il
co-marque une ligne entière de vêtements exclusifs avec Facedrive avec sa marque de vêtements Bel Air
Athletics.
C'est aussi pourquoi WestBrook Inc, la société qu'il partage avec sa femme Jada Pinkett Smith, s'associe avec
cette start-up de covoiturage qui se développe maintenant à l'échelle internationale pour défier Uber pour le
trône.
Plus de 1 000 nouveaux produits co-marqués par Bel Air et Facedrive ont été lancés sur le site web du marché
Facedrive et la demande a été forte.
Une fois de plus, la durabilité est le mot d'ordre, Bel Air et Facedrive s'efforçant d'obtenir des matériaux
provenant à 100 % de sources durables d'ici l'année prochaine.

#5. Le Canada l'emporte sur la Silicon Valley
De la répression de l'immigration américaine qui pousse certains des meilleurs esprits technologiques
internationaux vers le Canada, à l'émergence de start-ups technologiques canadiennes sur leurs propres mérites,
le "triangle technologique" de Waterloo, en Ontario, fait sortir certaines des nouvelles technologies les plus
innovantes de nos jours ...
Et elle est bien placée pour défier la Silicon Valley avec de nouvelles startups audacieuses telles que Facedrive,
dont le PDG, Sayan Navaratnam, s'attache à identifier et à suivre les tendances avant qu'elles ne deviennent des
méga. Il a vu où Uber et Lyft allaient trébucher des années avant que cela ne devienne clair pour tout le monde.
Facedrive a été lancé au troisième trimestre 2019, et le flux d'informations a été explosif à l'approche des plans
d'expansion internationale de la société.
● En avril, Facedrive a fait l'acquisition de HiRide, l'innovateur du "triangle technologique", lui
donnant accès à l'ensemble des utilisateurs d'une solution unique de covoiturage longue distance pour les
étudiants et les professionnels. Pour ses plans d'expansion, cela donne à Facedrive le premier mile, le
dernier mile et ... le long mile.

● En avril et mai, Facedrive a lancé une série de nouveaux services générateurs de revenus, dont
Facedrive Foods, Facedrive Health et TraceSCAN, sans oublier une ligne exclusive de vêtements BelAir, co-marquée avec Will Smith, avec le lancement du Westbrook Marketplace.
● En mai, elle a également conclu un accord avec la partie canadienne de LiUNA - le syndicat
américain et canadien qui compte un demi-million de membres - pour utiliser TraceSCAN, ce qui lui a
permis de conclure immédiatement des accords plus importants : Et il a réussi ...
● Cette semaine, Facedrive a reçu avec succès l'aval officiel du gouvernement de l'Ontario pour le
déploiement de TraceSCAN sur les lignes de front mobiles de la bataille COVID-19 du gouvernement.
● Et au milieu de tout cela, en juin, Facedrive a annoncé son intention d'acquérir Foodora Canada du
géant international Delivery Hero dans le cadre d'un accord qui consolide le lancement de Facedrive
Foods ... avec un grand succès.
C'est un grand nombre de sources de revenus potentielles sur lesquelles Facedrive s'appuie. Dans le domaine de
la "mobilité partagée", les possibilités sont presque infinies. Uber n'a pas reconnu la tendance à la durabilité
avant de se lancer dans l'une des plus grandes dépenses que nous ayons jamais vues. Il n'a pas non plus reconnu
assez tôt l'importance de la livraison de nourriture : Aujourd'hui, elle a perdu son offre d'achat sur Grubhub et
doit se contenter de quelque chose de plus petit, une acquisition qui ne lui assurera pas une position dominante.
Facedrive monétise tout, des manèges à la nourriture, en passant par les soins de santé et même les
marchandises exclusives. Et il fait tout cela en se faisant des amis - plutôt que des ennemis - des autorités
locales, étatiques et fédérales.
Aujourd'hui, elle adopte son modèle commercial "les gens et la planète d'abord", qui est en phase avec la
tendance à l'investissement ESG de 30 milliards de dollars, à l'échelle internationale.
D'autres entreprises capitalisent sur les nouvelles tendances du marché :
BlackRock (NYSE:BLK)
BlackRock est le plus important gestionnaire d'investissements au monde. Il gère plus de 7 400 milliards de
dollars d'actifs et a des clients dans plus de 100 pays. Elle a joué un rôle essentiel dans l'évolution des
perspectives des investisseurs dans le domaine ESG.
Il y a tout juste trois ans, le géant de l'investissement a connu un changement majeur de sa stratégie. Il a
commencé à se concentrer sur des actions plus durables, mieux gérées et plus conscientes. Et cela a porté ses
fruits. En mettant fortement l'accent sur la technologie, l'entreprise a alimenté une nouvelle tendance sur le
marché. Et elle devient rapidement trop importante pour être ignorée.
Facebook (NASDAQ:FB)
Les géants de la technologie plongent tête baissée dans la course à la durabilité. Facebook, pour sa part, a
adopté une approche innovante dans ses efforts pour réduire son empreinte carbone. Ses centres de données sont
parmi les plus économes en ressources de la planète et sont devenus un exemple pour toute l'industrie. Et d'ici
la fin de l'année, 100 % de ses centres de données fonctionneront à l'énergie verte. Une entreprise massive et
ambitieuse. Mais si quelqu'un peut le faire, c'est bien Facebook.

Google (NASDAQ:GOOGL)
Pour ne pas être en reste, Google prend lui aussi le train vert. Il s'efforce de placer la barre plus haut pour une
utilisation plus intelligente et plus efficace des ressources limitées de la planète. Il construit des centres de
données et des lieux de travail durables et économes en énergie. Elle exploite également l'intelligence artificielle
pour utiliser l'énergie de manière plus efficace.
Alors que Google repense complètement le jeu pour ses propres opérations, il crée également une chaîne
d'approvisionnement totalement durable, en travaillant avec des entreprises du monde entier pour les aider à
intégrer leurs propres systèmes durables.
TESLA (NASDAQ:TSLA)
Ce n'est pas pour rien que Tesla a obtenu de si bons résultats cette année. Les investisseurs adorent son
message. En tant que l'un des constructeurs automobiles les plus innovants au monde, il a fait en sorte que les
véhicules électriques redeviennent cool. Son design élégant est apprécié dans le monde entier. En fait, il est
probablement impossible de ne pas voir une Tesla dans des villes comme Hong Kong ou San Francisco.
Mais ce n'est qu'un petit morceau de la vision globale de Musk. Maintenant qu'elle a accaparé le marché des
véhicules électriques, la Tesla double également sa part de marché dans le secteur solaire. Le projet de toit
solaire de Tesla vise à changer la façon dont les maisons fonctionnent. Il remplace les toits normaux par des
panneaux solaires plus résistants qui peuvent alimenter toute la maison.
Microsoft (NASDAQ:MSFT)
Microsoft est l'une des entreprises les plus innovantes et les plus connues du secteur technologique, mais sa
plate-forme Windows est le système d'exploitation le plus utilisé sur la planète. Lancé pour la première fois en
1985, Windows a façonné ce que l'on attend d'un ordinateur personnel à domicile.
Mais Microsoft attire les investisseurs pour sa plate-forme Windows. Elle se lance tête première dans un marché
entièrement nouveau. Grâce à des partenariats clés qui utilisent et mettent en œuvre une technologie de chaîne
modulaire, l'entreprise pourrait bénéficier d'un énorme potentiel à mesure que la technologie prend son essor.
Non seulement elle a toujours été à la pointe de l'innovation, mais elle prend aussi une position sérieuse face à
la crise climatique. En fait, elle fait tellement d'efforts qu'elle vise à être NÉGATIVE en matière de carbone
d'ici 2030. C'est une promesse énorme. Et si quelqu'un peut le faire, c'est bien Microsoft.
Shopify Inc (TSX:SH)
Shopify est une entreprise de commerce électronique de grande envergure, qui aide les utilisateurs à créer leurs
propres boutiques en ligne. Elle a d'énormes clients, de Tesla à Budweiser. Et la société est très appréciée des
investisseurs du millénaire. En plus de son approche révolutionnaire du commerce électronique, Shopify
s'intéresse également à la technologie des chaînes de magasins, ce qui en fait un choix prometteur pour les
investisseurs en matière de durabilité.
Shaw Communications Inc (TSE:SJR.B)

La domination de Shaw dans le secteur des télécommunications au Canada signifie que si des services basés sur
Internet veulent fonctionner, ils utiliseront probablement l'infrastructure de l'entreprise. Après tout, sans les
télécommunications, ces entreprises TaaS ne seraient pas en mesure de fonctionner. En plus de sa domination
dans le secteur des télécommunications, elle s'est également diversifiée dans des entreprises durables, en
prenant des participations dans des projets d'énergies renouvelables dans tout le pays.
BCE Inc. (TSX:BCE)
Comme Shaw, BCE est un géant canadien des télécommunications. Fondée en 1980, l'entreprise, anciennement
appelée The Bell Telephone Company of Canada, est composée de trois filiales principales. Bell Wireless, Bell
Wireline et Bell Media, mais tout au long de son ascension vers la position de l'un des principaux groupes de
télécommunications du Canada, elle a acheté et vendu un certain nombre d'entreprises différentes. Au cours des
25 dernières années, BCE a été à l'avant-garde du mouvement environnemental. Son système de gestion de
l'environnement (SGE) est certifié conforme à la norme ISO 14001 depuis 2009.
Infrastructure Polaris (TSX:PIF)
On ne peut pas parler de durabilité sans évoquer certaines des entreprises canadiennes les plus intéressantes
dans le domaine des énergies renouvelables. Polaris est un géant de l'énergie renouvelable basé à Toronto et
dont l'influence est mondiale. Les plus grands projets de l'entreprise se situent en Amérique latine. Son projet
géothermique au Nicaragua, par exemple, produit déjà plus de 77 MW d'électricité renouvelable. Et au Pérou,
ses centrales hydroélectriques El Carmen et 8 de Augusto devraient produire ensemble 17 MW d'électricité dans
un avenir proche.
Westport Fuel Systems (TSX:WPRT)
Westport est un fournisseur d'énergie à faibles émissions pour l'industrie du transport en pleine expansion. Il
fournit des systèmes pour des carburants moins polluants, comme le gaz naturel. En Amérique du Nord, on
compte plus de 225 000 véhicules au gaz naturel. Mais ce chiffre est bien inférieur aux 22,5 millions de
véhicules au gaz naturel dans le monde, ce qui signifie que l'entreprise a encore une tonne de marge de
manœuvre pour se développer !

Michael Shellenberger : Désolé, mais j'ai crié au loup sur le
changement climatique
par stopthesethings 5 juillet 2020

[Jean-Pierre : article intéressant mais… Michael Shellenberger ne tient pas compte de la
fin du pétrole actuellement en cours (donc de la fin de notre civilisation industrielle) ni de
l’explosion de la population mondiale qui détruirait totalement l’environnement quelles
que soit les actions entreprises pour protéger la biosphère.]
Si le changement climatique est un problème, alors les éoliennes et les panneaux solaires ne sont pas une
solution : fortement subventionnées et peu fiables, les éoliennes et le solaire sont une catastrophe économique et
environnementale.
Lorsque les alarmistes climatiques ont réussi à détourner la politique énergétique (et avec elle économique),
c'était un cas de lunatiques qui prenaient l'asile. Dans chaque souffle, ils nous exhortent à prendre des mesures

immédiates pour empêcher un changement climatique incontrôlé. Où "action" signifie - et seulement signifie
toujours - plus de subventions (en fait sans fin) pour les turbines éoliennes et les panneaux solaires afin de
produire de l'électricité de façon chaotique et intermittente à un coût exorbitant.

En un véritable clin d'œil, des affirmations hystériques sur le réchauffement climatique cataclysmique et
l'imminence d'une catastrophe ont réussi à capter l'imagination des personnes anxieuses, fébriles et insensées.
Malheureusement, alors que certains cherchaient à se défouler sur les affirmations les plus ridicules des
apocalyptiques furtifs, de nombreux personnages par ailleurs sensés ont suivi le troupeau.

La STT a donné une bonne couverture à Planète des Humains de Michael Moore. Ce fut le premier exemple
solide de membres de la gauche dure cherchant à prendre leurs distances avec la plus grande fraude économique
et environnementale de tous les temps.

Pour certains, cependant, ce n'était pas seulement le fait que les chercheurs de rente d'énergie renouvelable
gagnaient des millions de dollars en encaissant l'arnaque sanctionnée par l'État qu'ils avaient contribué à créer,
c'était le fait que l'alarmisme climatique s'est rapidement transformé en un mal omniprésent, conçu pour frapper
un sentiment de peur immobilisant les plus jeunes membres de la société. Greta Thunberg était probablement le
résultat naturel d'une génération terrorisée par des affirmations de plus en plus persistantes et extravagantes
selon lesquelles la fin est proche, tout cela grâce au gaz carbonique.
La semaine dernière, Michael Shellenberger a fait la une des journaux avec un mea culpa sincère, dont les
fondements sont exposés dans son dernier ouvrage, "Apocalypse Never" : Why Environmental Alarmism Hurts
Us All" (L'apocalypse jamais : pourquoi l'alarmisme environnemental nous fait du mal à tous).
Avec ses 459 pages, c'est un travail académique de recherche approfondie qui ne peut pas être facilement rejeté
ou ignoré ; comme un grand effort exhaustif pour exposer les revendications fantaisistes et farfelues qui sont
faites sur une planète au bord du gouffre, il a eu un résultat parfaitement prévisible. Ceux qui tirent profit de la
peur du climat à l'échelle industrielle sont apoplectiques, criant "hérétique" et "négationniste" ; comme si cela
pouvait d'une manière ou d'une autre saper le message de Shellenberger et les faits qu'il rassemble pour le
soutenir.
Parmi les chercheurs de rente d'énergie renouvelable, Shellenberger était déjà une cible pour sa forme de vitriol
intéressée en tant que défenseur d'une énergie nucléaire fiable, abordable et sûre, et pour avoir qualifié l'énergie
éolienne et solaire de pire qu'inutile. C'est pourquoi Michael a honoré ces pages à de nombreuses reprises.
Avec l'attaque de Michael Moore contre les chercheurs de rente d'énergie renouvelable - comme Bill McKibben
et Al Gore - et la volte-face de Michael sur l'imminence de l'Armageddon climatique, l'adage sur la folie des
foules nous vient à l'esprit. C'est celui qui raconte comment les gens deviennent fous dans les troupeaux, alors
qu'ils ne retrouvent leurs sens que lentement, et un par un.
Michael Shellenberger prouve qu'il a très certainement retrouvé ses sens, comme le montre en détail l'article
qu'il a écrit pour The Australian.

Désolé, mais j'ai crié au loup sur le changement climatique
Michael Shellenberger 2 juillet 2020 L'Australien
Au nom des écologistes du monde entier, je tiens à présenter des excuses officielles pour la peur du climat que
nous avons créée au cours des 30 dernières années. Le changement climatique est en cours. Ce n'est tout
simplement pas la fin du monde. Ce n'est même pas notre problème environnemental le plus grave.
Je peux sembler étrange de dire tout cela. Je suis un militant du climat depuis 20 ans et un écologiste depuis 30
ans.
Mais en tant qu'expert en énergie sollicité par le Congrès américain pour apporter un témoignage objectif, et
invité par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat à faire office d'examinateur de son
prochain rapport d'évaluation, je me sens obligé de m'excuser pour la façon dont nous, environnementalistes,
avons gravement induit le public en erreur.
Voici quelques faits que peu de gens connaissent :

● L'homme ne provoque pas une "sixième extinction massive".
● L'Amazonie n'est pas "le poumon du monde".
● Le changement climatique n'aggrave pas les catastrophes naturelles
● Les incendies ont diminué de 25 % dans le monde entier depuis 2003
● La superficie des terres que nous utilisons pour la viande - la plus grande utilisation des terres de
l'humanité - a diminué d'une superficie presque aussi grande que l'Alaska
● L'accumulation de bois de chauffage et l'augmentation du nombre de maisons situées à proximité
des forêts, et non le changement climatique, expliquent pourquoi les incendies sont plus nombreux et
plus dangereux en Australie et en Californie
● Les émissions de carbone diminuent dans la plupart des pays riches et sont en baisse en GrandeBretagne, en Allemagne et en France depuis le milieu des années 1970
● Les Pays-Bas sont devenus riches, et non pauvres, tout en s'adaptant à la vie sous le niveau de la mer
● Nous produisons 25 % de denrées alimentaires en plus de celles dont nous avons besoin et les
excédents alimentaires continueront d'augmenter à mesure que le monde se réchauffera
● La perte d'habitat et le massacre direct d'animaux sauvages sont des menaces plus importantes pour
les espèces que le changement climatique
● Le bois de chauffage est bien pire pour les hommes et la faune que les combustibles fossiles, et
● La prévention de futures pandémies nécessite plus, et non moins, d'agriculture "industrielle".
Je sais que les faits ci-dessus vont ressembler à du "négationnisme climatique" pour beaucoup de gens. Mais
cela ne fait que montrer la puissance de l'alarmisme climatique. En réalité, les faits ci-dessus proviennent des
meilleures études scientifiques disponibles, y compris celles menées ou acceptées par le GIEC, l'Organisation
des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Union internationale pour la conservation de la nature et
d'autres organismes scientifiques de premier plan.
Certaines personnes, en lisant ceci, s'imagineront que je suis un anti-environnementaliste de droite. Ce n'est pas
le cas. À 17 ans, j'ai vécu au Nicaragua pour manifester ma solidarité avec la révolution socialiste sandiniste. À
23 ans, j'ai collecté des fonds pour les coopératives de femmes guatémaltèques. Au début de la vingtaine, j'ai
vécu dans la semi-Amazonie pour faire des recherches avec des petits agriculteurs qui luttaient contre les
invasions de terres. À 26 ans, j'ai contribué à dénoncer les mauvaises conditions de travail dans les usines Nike
en Asie.

Des débuts verts
Je suis devenu écologiste à 16 ans lorsque j'ai organisé une collecte de fonds pour le Rainforest Action
Network. À 27 ans, j'ai aidé à sauver les derniers séquoias anciens non protégés en Californie. Dans la trentaine,
j'ai plaidé en faveur des énergies renouvelables et j'ai réussi à convaincre l'administration Obama d'y investir 90
milliards de dollars. Ces dernières années, j'ai contribué à éviter le remplacement d'un nombre suffisant de
centrales nucléaires par des combustibles fossiles afin de prévenir une forte augmentation des émissions.
Mais jusqu'à l'année dernière, j'ai surtout évité de m'exprimer contre la peur du climat. C'est en partie parce que
j'étais gêné. Après tout, je suis aussi coupable d'alarmisme que n'importe quel autre écologiste. Pendant des
années, j'ai qualifié le changement climatique de menace "existentielle" pour la civilisation humaine, et je l'ai
appelé "crise".
Mais surtout, j'avais peur. Je suis resté silencieux sur la campagne de désinformation sur le climat parce que
j'avais peur de perdre des amis et des financements. Les rares fois où j'ai eu le courage de défendre la science du

climat contre ceux qui la dénaturent, j'ai subi de dures conséquences. C'est pourquoi je suis resté le plus souvent
sans rien faire, alors que mes collègues environnementalistes terrifiaient le public.
Je suis même resté sans rien faire alors que des personnes à la Maison Blanche et de nombreux médias tentaient
de détruire la réputation et la carrière d'un scientifique exceptionnel, d'un homme bien et d'un ami à moi, Roger
Pielke Jr, un démocrate et environnementaliste progressiste de longue date qui a témoigné en faveur de la
réglementation sur le carbone. Pourquoi ont-ils fait cela ? Parce que ses recherches prouvent que les
catastrophes naturelles ne s'aggravent pas. Mais l'année dernière, les choses ont dégénéré. a déclaré Alexandria
Ocasio-Cortez : "Le monde va s'écrouler dans 12 ans si nous ne nous attaquons pas au changement climatique."
Le groupe environnemental le plus en vue de Grande-Bretagne a affirmé que "le changement climatique tue les
enfants".

Un tournant
Le journaliste vert le plus influent du monde, Bill McKibben, a qualifié le changement climatique de "plus
grand défi que l'humanité ait jamais eu à relever" et a déclaré qu'il allait "anéantir des civilisations". Les
journalistes traditionnels ont rapporté, à plusieurs reprises, que l'Amazonie était "le poumon du monde", et que
la déforestation était comme une bombe nucléaire qui exploserait.
En conséquence, la moitié des personnes interrogées dans le monde l'année dernière ont déclaré qu'elles
pensaient que le changement climatique allait faire disparaître l'humanité. Et en janvier, un enfant britannique
sur cinq a déclaré aux enquêteurs qu'il faisait des cauchemars sur le changement climatique.
Que vous ayez des enfants ou non, vous devez voir à quel point c'est faux. J'admets que je peux être sensible
parce que j'ai une fille adolescente. Après que nous ayons parlé de la science, elle a été rassurée. Mais ses amis
sont profondément mal informés et donc, naturellement, effrayés.
J'ai donc décidé que je devais m'exprimer. Je savais qu'écrire quelques articles ne suffirait pas. J'avais besoin
d'un livre pour présenter correctement toutes les preuves. C'est pourquoi mes excuses officielles pour notre
campagne de peur ont pris la forme de mon nouveau livre, Apocalypse Never : Why Environmental Alarmism
Hurts Us All.
Les émissions de carbone diminuent dans la plupart des pays riches et sont en baisse en Grande-Bretagne, en
Allemagne et en France depuis le milieu des années 1970.
Les émissions de carbone sont en baisse dans la plupart des pays riches et ont diminué en Grande-Bretagne, en
Allemagne et en France depuis le milieu des années 1970.
Il s'appuie sur deux décennies de recherche et trois décennies d'activisme environnemental. Avec 400 pages,
dont 100 en notes de fin de chapitre, Apocalypse Never couvre le changement climatique, la déforestation, les
déchets plastiques, l'extinction des espèces, l'industrialisation, la viande, l'énergie nucléaire et les énergies
renouvelables.
Voici quelques extraits du livre :
● Les usines et l'agriculture moderne sont les clés de la libération humaine et du progrès
environnemental
● La chose la plus importante pour sauver l'environnement est de produire plus de nourriture, en
particulier de la viande, sur moins de terres

● La chose la plus importante pour réduire la pollution et les émissions est de passer du bois au
charbon, à l'essence, au gaz naturel et à l'uranium
● Pour que les énergies soient 100 % renouvelables, il faudrait faire passer la part des terres utilisées
pour l'énergie de 0,5 % aujourd'hui à 50 %.
● Nous devrions vouloir que les villes, les fermes et les centrales électriques aient des densités de
puissance plus élevées, et non plus faibles
● Le végétarisme réduit les émissions de moins de 4 %.
● Greenpeace n'a pas sauvé les baleines - le passage de l'huile de baleine au pétrole et à l'huile de
palme l'a fait
● Le bœuf "en liberté" nécessiterait 20 fois plus de terres et produirait 300 % d'émissions en plus
● Le dogmatisme de Greenpeace a aggravé la fragmentation de la forêt amazonienne, et
● L'approche colonialiste de la conservation des gorilles au Congo a produit un contrecoup qui
pourrait avoir entraîné le massacre de 250 éléphants.
Pourquoi avons-nous tous été induits en erreur ? Dans les trois derniers chapitres de "Apocalypse Never",
j'expose les motivations financières, politiques et idéologiques. Les groupes environnementaux ont accepté des
centaines de millions de dollars provenant des intérêts des combustibles fossiles. Des groupes motivés par des
croyances anti-humanistes ont forcé la Banque mondiale à cesser d'essayer de mettre fin à la pauvreté et à
rendre la pauvreté "durable". Et l'anxiété liée au statut, la dépression et l'hostilité à la civilisation moderne sont à
l'origine d'une grande partie de l'alarmisme.

La réalité mord
Quand on sait à quel point nous avons été mal informés, souvent par des personnes aux motivations
manifestement douteuses, il est difficile de ne pas se sentir dupé. L'apocalypse ne fera-t-elle jamais de
différence ? Il y a certainement des raisons d'en douter. Les médias font des déclarations apocalyptiques sur le
changement climatique depuis la fin des années 1980 et ne semblent pas disposés à s'arrêter. L'idéologie qui
sous-tend l'alarmisme environnemental - le malthusianisme - a été démystifiée à maintes reprises depuis 200 ans
et est pourtant plus puissante que jamais.
Mais il y a aussi des raisons de croire que l'alarmisme environnemental aura, si ce n'est pas la fin, un pouvoir
culturel décroissant.

Une véritable crise
La pandémie de coronavirus est une véritable crise qui met en perspective la "crise" climatique. Même si vous
pensez que nous avons réagi de manière excessive, le COVID-19 a tué près de 500 000 personnes et a ébranlé
les économies du monde entier.
Les institutions scientifiques, dont l'OMS et le GIEC, ont sapé leur crédibilité par la politisation répétée de la
science. Leur existence et leur pertinence futures dépendent d'une nouvelle direction et d'une réforme sérieuse.
Les faits comptent toujours, et les médias sociaux permettent à un plus grand nombre de voix nouvelles et
indépendantes de dépasser les journalistes alarmistes spécialisés dans l'environnement dans les anciennes
publications.
Les nations reviennent ouvertement à l'intérêt personnel et s'éloignent du malthusianisme et du néolibéralisme,
ce qui est bon pour le nucléaire et mauvais pour les énergies renouvelables.

Il est évident que notre civilisation à haute énergie est meilleure pour l'homme et la nature que la civilisation à
basse énergie dans laquelle les alarmistes climatiques nous ramèneraient.
Les invitations du GIEC et du congrès sont le signe d'une ouverture croissante à une nouvelle réflexion sur le
changement climatique et l'environnement. Une autre a été la réaction des climatologues, des écologistes et des
spécialistes de l'environnement à mon livre. "Apocalypse Never est un livre extrêmement important", écrit
Richard Rhodes, l'auteur de The Making of the Atomic Bomb, lauréat du Pulitzer. "C'est peut-être le livre le
plus important jamais écrit sur l'environnement", dit l'un des pères de la science climatique moderne, Tom
Wigley.
"Nous, environnementalistes, condamnons ceux qui ont des vues antithétiques, qui ignorent la science et qui
sont susceptibles d'avoir des préjugés de confirmation", a écrit l'ancien directeur de The Nature Conservancy,
Steve McCormick. "Mais trop souvent, nous sommes coupables de la même chose. Shellenberger propose un
"amour dur" : un défi aux orthodoxies bien ancrées et aux mentalités rigides et autodestructrices. L'Apocalypse
ne propose jamais de points de vue parfois cinglants, mais toujours bien conçus et fondés sur des preuves, qui
aideront à développer le "muscle mental" dont nous avons besoin pour envisager et concevoir un avenir non
seulement prometteur, mais aussi réalisable".
C'est tout ce que j'espérais en l'écrivant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que vous conviendrez qu'il n'est
peut-être pas aussi étrange qu'il y paraît qu'un environnementaliste et progressiste de longue date ait ressenti le
besoin de s'élever contre l'alarmisme. J'espère également que vous accepterez mes excuses.
L'Australien

Bye Bye American Pie
James Howard Kunstler 6 juillet 2020
Dans les années 1950, l'euphémisme populaire pour décrire les enfants noirs luttant contre la pauvreté était
"défavorisés". Ce trope élégant a guidé l'industrie naissante des services sociaux qui a atteint sa pleine floraison
quelques années plus tard dans la guerre contre la pauvreté de Lyndon Johnson - une cause aussi perdue, il
s'avère, que la guerre au Vietnam. L'étonnant est qu'il a fallu soixante-dix ans à la faculté des questions de race
et de genre pour arriver à l'idée corollaire que les blancs doivent être excessivement privilégiés et doivent être
punis pour leur promesse non tenue d'accorder plus de privilèges à ceux qui en sont privés.
Et donc, dans les paroxysmes du début de l'été 2020, avec le Covid-19 qui fait rage dans le monde entier et le
plancher qui tombe sous notre économie à la dérive, et le climat qui fait... quoi qu'il fasse... Chuck et Nancy ont
mené leurs sous-fifres privilégiés dans une cérémonie de pénitence, en prenant leurs genoux avec les épaules
drapées de châles d'expiation kente, signifiant... attendez une minute... signifiant quoi, exactement ?
Qu'ils abandonnaient leur privilège ? C'est la piste du rire. Ce que cela signifiait vraiment, c'était à quel point ils
sont à court d'idées pour corriger cette diabolique injustice. Bien sûr, le principe directeur de l'Inquisition du
Réveil est que personne n'est pardonné pour rien. Votre demande d'absolution n'est qu'une preuve de votre
méchanceté, nécessitant une punition supplémentaire. Alors, que devait-on faire ?
Eh bien, rien. Des foules de personnes défavorisées ont été autorisées à faire du "shopping" en dehors des
heures d'ouverture sur Rodeo Drive, dans le centre de la Cinquième Avenue et dans d'autres quartiers chics du
pays - accompagnées par des "alliés" blancs privilégiés qui travaillent pieusement sur leur propre mauvais

karma de l'Ivy League. Lorsqu'il n'y avait plus de schwag à piller, la foule était invitée à organiser une orgie de
renversement de statues. Personne ne s'est mêlé de cette colère, pensant peut-être que la perte de quelques
monuments publics était un petit prix à payer pour empêcher un scénario plus horrible de sang dans les rues.
Les policiers en ont été réduits à jouer les spectateurs en attendant d'être licenciés en masse et de subir
l'opprobre censitaire de leurs supérieurs élus, qui se sont engagés à défrayer les coûts de l'application de la loi.
La nation a réussi à passer son honteux anniversaire du 4 juillet sans la démolition du Mont Rushmore ni
l'incendie du Mont Vernon, mais le dimanche suivant, une armée virtuelle d'anciens militaires noirs (c'est ce
qu'ils ont dit), armés de fusils d'assaut et vêtus de tenues de combat, a marché dans le Stone Mountain Park de
Géorgie, où se trouve un bas-relief colossal sculpté dans la paroi rocheuse représentant cette trinité d'archi-feux
confédérés Robert E. Lee, Jefferson Davis et Stonewall Jackson.

La NFAC en marche à Stone Mountain
La milice s'est présentée sous le nom de "Not Fucking Around Coalition" (NFAC). Son chef, le Grand Maître
Jay, a déclaré "tout descendant de l'esclavage prisonnier politique" et a proposé de fonder une nouvelle nation
entièrement noire - "Nous prendrons le Texas", a déclaré le Grand Maître Jay. Ils ont décidé de se faire
rencontrer par une armée opposée de suprémacistes blancs, mais aucun ne s'est présenté. Peut-être que l'ennemi
n'a pas été informé à l'avance. Les marcheurs ont fait semblant d'être déçus. "Nous sommes là ! Où êtes-vous,
putain ?" demanda leur chef. Echo répondit... La bataille de la Montagne de Pierre a été évitée.
Et maintenant ? Quelle est la suite de l'escalade de la guerre des symboles (jusqu'à présent) en 2020 ? La
résurgence de Covid-19 a provoqué d'autres fermetures, ce qui signifie la reprise des licenciements, la
destruction des entreprises et un ennui angoissé, bouillonnant et étouffant pour ceux qui n'ont pas le privilège de
travailler chez eux. Le cycle actuel des paiements du gouvernement est également terminé et des millions de
personnes risquent d'être expulsées, de ne pas pouvoir rembourser leur prêt hypothécaire, de devoir reprendre
leur voiture et de subir d'autres catastrophes personnelles. Une autre série de "bonus" de 600 dollars ne

permettra pas de résoudre ces problèmes, et quand ils seront dépensés pour répondre au besoin impératif de
nourriture, alors quoi ?
Eh bien, les conventions politiques. Personnellement, et compte tenu du virus qui sévit, je doute qu'elles se
déroulent de manière traditionnelle - les grands jamborees du centre civique où l'on se frotte les épaules, où l'on
fait des signes et où l'on danse la conga. Cela signifie que, plus que jamais, ces extravagances seront réduites à
de simples émissions de télévision que personne ne regardera. Cela pourrait être une aubaine pour la
candidature fantôme de Joe Biden, qui resterait froidement planqué dans sa tombe en sous-sol, présentée à
l'électorat comme un hologramme. Mais une fois encore, une convention entièrement hors scène pourrait
susciter des intrigues en coulisses de la part de ceux qui ne sont pas convaincus qu'un président holographique
fera en cette année d'effondrement social et économique imminent. Hillary à la rescousse, je dirais.
Donald Trump, un homme en difficulté, a l'air d'être sur la corde raide. Il est difficile de dire s'il comprend
seulement la gravité de cette longue urgence florissante ou de la quatrième crise tournante. Il a repoussé tous les
efforts déployés par les pygmées séditieux des États profonds pour le renverser, mais l'effondrement d'un
empire ressemble davantage à une bataille contre le destin lui-même. Qu'on le veuille ou non, il faut avoir de la
compassion pour quelqu'un qui se trouve dans une lutte aussi monumentale.

L'illusion de l'argent
Norman Pagett 12 juillet 2018 Medium.com
Ne vous laissez pas entraîner dans le fantasme d'une économie basée sur l'argent.

Il y a des milliers d'années, nous avons décidé de monétiser notre environnement, de faire de la planète une
propriété et de nous la vendre. Pour ce faire, nous avons créé des jetons, appelés argent. Nous avons utilisé l'or
comme réserve de valeur ultime, parce que le métal d'or ne se détériore pas avec le temps.
L'or est devenu la monnaie universelle.
Les États-Unis ont eu une chance unique à cet égard, puisqu'ils disposaient d'une quantité apparemment infinie
de ressources (combustibles fossiles, métaux précieux, etc.) pour étayer leur monnaie (d'où la primauté
mondiale du dollar).
La planète pouvait ignorer de telles absurdités alors que nous n'étions qu'un milliard environ, nous sommes
maintenant 7,5 milliards, et que nous continuons à découper la planète en morceaux, à prétendre que nous la
possédons, à la vendre aux autres et à échanger des bouts de papier et de plastique pour le faire. (imitation de
l'or) Aujourd'hui, la monnaie électronique est présentée comme la prochaine réserve de richesse.

Cela a duré si longtemps que l'argent lui-même est devenu plus précieux (pour nous) que la planète. C'est ce que
nous appelons "l'économie monétaire". Les gouvernements et les économistes pensent qu'elle est réelle. Ce n'est
pas le cas. C'est pourquoi les économistes considèrent maintenant que les "ressources physiques" ne sont pas
pertinentes.
D'où la certitude que dépenser de l'argent apportera la prospérité (Keynes, Krugman et al)
Pourquoi l'avons-nous fait ? Parce que nous sommes à court de planète. Depuis les années 1980, l'humanité
utilise chaque année plus de ressources que la planète ne peut en fournir.
Musk dit de trouver une autre planète. Hawking, censé avoir un cerveau de la taille d'une planète - a dit de
trouver une autre planète.
Alors, que faire ? -Nous créons encore plus de faux argent qui n'existe pas.
Pourquoi n'existe-t-il pas ?
Parce que les ressources physiques qui sous-tendent l'argent n'existent pas. Sans ressources physiques, l'argent
n'a aucune valeur (voir ci-dessus) - plus vous imprimez d'argent, moins il a de valeur. Cette situation peut durer
des années, si l'on ne se base que sur la "croyance" dans le BAU. Mais elle ne peut pas durer indéfiniment.
C'est pourquoi la monnaie électronique ne peut être, en aucun cas, sauf pour les quelques personnes qui
encaissent tôt - la source de leur argent est l'apport des retardataires. L'argent ne peut être créé à partir de rien en
tant qu'élément permanent de notre système économique.
Si c'était le cas, il y aurait un système d'investissement "financé par le gouvernement" qui paierait tous nos
salaires.
Tout cela est bien beau, mais nous basons notre situation actuelle sur le fait de disposer de ressources
suffisantes pour soutenir notre mode de vie actuel. Pour ce faire, nous volons le mode de vie de nos petitsenfants, car eux aussi s'attendent à ce que des "ressources" soient disponibles. Mais nous les aurons épuisées. Si
vous attendez une pension dans 25 ans, il ne vous restera plus rien pour la payer.

LES TEMPS MODERNES...
7 Juillet 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
La nouvelle modernité est là.
- L'esclavage rampant et déclaré dans la sphère africaine et arabo-musulmane, est bien portant, merci pour lui.
Le Mali n'a pas aboli l'esclavage (pas la peine), pendant que la Mauritanie l'abolit toutes les années, l'Arabie
séoudite, elle, vend su internet. On est "moderne", ou on l'est pas.
- Changements importants à New York, qui se remet au diapason de Chicago, Detroit, Baltimore. Les fusillades
redeviennent monnaie courante, alors que la ville se remet à être inondée d'armes à feu, bien que leur possession
y soit interdite. Là, on s'aperçoit que la vie de l'Afro-américain, noir, négro (rayez la mention que vous jugerez
inutile), n'y vaut pas grand chose (sauf pour mouche à formol, le croque mort), bien et que BLM ou Burn, bloot
and murder (Brûle, butin et tue) soit plus que jamais d'actualité.

- Le bridé universitaire qu'a osé dire qu'il n'y avait pas corrélation entre race et usage d'armes à feu a été
remercié, fait chier la face de citron, il a pas compris qu'il fallait être AN-TI-RA-CI-STE et AN-TI-PO-LI-CE
??? Foutez le moi dans un goulag de rééducation, avec un bol de riz. J'ai juste, là ???
- Comme les antifas sont des abrutis finis, ils ont démontés aussi la statue de Frederick Douglass, trop blanc,
raciste, nazi, antiféministe, antitransgenre, anti LGBT à leur goût... Il faut dire que comme Martin Luther King a
été traité aussi de nazi, fasciste, raciste et républicain (comme insulte), on ne peut que constater que
l'enseignement aux USA n'est plus qu'une fabrique de connards, dont le principal souci est de désigner le mec le
plus génial et la fille la plus cool et de savoir faire une blague pourrie quand le prof pose une question... Donc,
Frederic Douglass, et Martin Luther King, pour eux, ce sont simplement, des inconnus, le personnage qui était
sur paquet de riz oncle ben's. Ils ne savent même pas qui ils sont. Pour Malcom X et Les blacks panthers, ils
vous diront certainement que c'est une série télé pour l'un, et une marque de pompes pour l'autre... J'ai toujours
juste là ???
- La croisière ne s'amuse plus, on commence à benner les premiers navires de croisière. Bientôt, on va finir avec
des paquebots de 200 passagers à 20 000 boules le voyage. l'avantage, c'est qu'il n'y aura plus ces putains de
pauvres... Juste encore ? Qu'est ce que je suis bon !
- Les dits petzouilles de pauvres manifestent à Lannion (Bretagne), contre la fermeture de l'usine Nokia. La ville
est rayée
- Vacances à l'étranger ? C'est plus tendance. A moins de prévoir muscles et pédalos pour rentrer en douce.
Non, ce qui est snob, visiblement, c'est le pavillon avec la piscine. Il parait que les piscinistes sont submergés de
commandes...
- Un abruti qui a été se faire voir chez les grecs dit que "La crise du coronavirus a discrédité les populistes". On
en reparlera dans quelques mois, avec la montée du chômage...
- On a absolument besoin d'un porte avion. Un grand, beau et fort. A quoi ça peut servir, à l'heure des missiles,
on ne sait pas trop, mais les mecs qui vont s'en foutre plein les fouilles avec le budget, on les connait. Je ne
citerais personne...

EXTERMINATION...
Comme l'a dit un internaute, quand on pèse 13 % de la population, qu'on s'extermine entre soi, qu'on ne se
supporte pas, la solution de la sagesse, c'est de se taire et de ne pas la ramener...
A Chicago, c'est tous les jours la saint Valentin. 67 tirs, 13 fatals, rien d'inhabituel... Parmi les victimes, 9
mineurs, le doyen, visiblement, à 21 ans... Un vétéran sans doute.
Comme ça change tout le temps, le score s'est amélioré, à 79 tirs, 15 tués, dont 11 mineurs. Sans doute est il
compliqué de dépasser l'âge de la majorité, c'est pour cela que les victimes adultes sont si rares...
La lecture des faits, c'est d'un ennui, on baille tellement ça se ressemble...
C'est comme ça dans les zones d'amour et de paix, sans police, ni même d'ailleurs, sans antifa ni black lives
matter. Là, les vies d'afro-américain, de black ou de nègre, c'est comme on veut, ça compte pas, ou ça compte
pour du beurre...
Pendant ces temps d'effondrements de la production pétrolière et celui, concomitant, de l'effondrement de
l'économie qui en résulte et de la crise qui s'affirme, certains vous parlent du rwacisme, comme gros quinquin

en 1983 pour vous faire oublier les 2 millions de chômeurs supplémentaires... Ou d'autres vous parle des p'tits
zoziaux et de la "nécessaire transition écologique", comme si celle ci n'allait pas se faire, contrainte et forcée, et
que cela dépende d'une politique.
En plus, celle-ci sera complétement idiote, parce que déphasée, destinée à rendre habitable sans voitures des
villes qui vont dégraisser 90 % de leur population.
On peut aussi, sur sa chaise longue, regarder avec délices les compagnies aériennes, les avionneurs se débattre
dans leur misère, le secteur de l'automobile à l'agonie, la corruption du système de santé, le "retournement" du
marché des cadres macronistes...

LES GRANDS DISPARUS
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Quels seront les symboles de statut les plus souhaitables dans la
grande dépression ?
Charles Hugh Smith Lundi 6 juillet 2020

Les textes de signalisation de votre yacht de 100 millions de dollars n'impressionnent plus, ils enragent.
Au cours des cinq dernières décennies, les célébrités et autres personnes fortunées ont cherché des symboles de
statut social conventionnels : quelques centaines de milliers d'hectares de ranchs, un bunker de luxe en
Nouvelle-Zélande, un îlot privé dans les Caraïbes, un établissement vinicole, un yacht de plusieurs millions de
dollars, un bistrot branché à Manhattan ou à Santa Monica, un manoir tentaculaire, etc.

Les méga-millionnaires les plus civiques ont donné assez d'argent à une université pour qu'un bâtiment porte
leur nom (la modestie est mon deuxième prénom, etc.), ont financé un hôpital pour enfants ou ont fait don d'une
partie de leurs quelques centaines de milliers d'hectares de terrain à la Nature Conservancy ou à un groupe
environnemental dominant équivalent.

Maintenant que la fausse "prospérité" des 20 dernières années a implosé, la nation glisse vers la Grande
Dépression, et une des conséquences est que tous ces symboles de narcissisme obscène et ahem, de privilège,
seront de plus en plus considérés avec un extrême préjudice. (Consultez le site, ainsi que le film Apocalypse
Now).
En d'autres termes, tous ces signifiants du narcissisme obscène seront, au minimum, déclassés, se rapprochant
dangereusement de l'embarras gauche.
Ces assiettes à 100 dollars au bistro de la célébrité et ces bouteilles de vin à 90 dollars au vignoble de la
célébrité sont peut-être une monnaie d'échange pour les clients du top 5 des centres qui souhaitent être vus dans
votre établissement, mais elles représentent une journée entière de salaire ou plus pour ceux qui ont de vrais
emplois dans la vraie économie américaine.
Pendant la Grande Dépression, les films fantastiques sur les millionnaires débonnaires et pleins d'esprit étaient
considérés comme des moyens d'évasion. (Par exemple, The Thin Man who-dunnits). Dans la Grande
Dépression, beaucoup plus fragile et polarisée, les extrêmes de richesse et de privilège seront plus susceptibles
de susciter l'indignation.
Une fois que les célébrités et les super riches se réveilleront face à ce changement de l'esprit du temps, ils se
lanceront dans une course à l'approbation sociale de signifiants conçus pour gagner les louanges des
influenceurs des médias sociaux tout en éloignant subtilement les célébrités et les super riches des simples
aspirants à la richesse. (La création de cette distinction de classe est bien sûr le but des symboles de statut : seuls
les vrais riches peuvent se le permettre.
Le simple fait de donner de l'argent ou des terres et de se présenter une fois par an pour une fausse participation
ne suffit plus. Les célébrités et les riches qui veulent marquer des points de statut vont devoir s'impliquer
réellement, non pas pour diriger le monde ou générer une propagande philanthro-capitaliste, mais pour faire
quelque chose de réel que les gens du pays apprécient comme étant authentique.
En d'autres termes, abandonnez le vignoble, l'île privée et le bâtiment du campus qui porte son nom et
commencez à gérer un hôtel pour sans-abri, une soupe populaire haut de gamme, etc. où les gens ordinaires
vous verront faire quelque chose d'utile, non pas une fois par an mais régulièrement et avec sincérité.
La mise sera augmentée pour se démarquer des riches narcissiques ordinaires. Les textes de signalisation de
votre yacht de 100 millions de dollars n'impressionnent plus, ils font fureur.

Hyperinflation 2020 : le guide complet
By Or-Argent - Juil 7, 2020

Minute Bobonne, je m’en vais acheter un pain. [J-P]
On sait tous grosso modo ce qu’est l’hyperinflation. Mais savez-vous comment ses graines sont plantées ?
Combien de temps elle prend pour se manifester ? Dans ce guide (source), nous nous penchons sur ce
phénomène monétaire ainsi que les signes qui permettent de l’anticiper.

Hyperinflation : définition
Historiquement, l’hyperinflation est toujours un phénomène politique. La perte d’une guerre, l’effondrement
d’un gouvernement, une pandémie comme celle du coronavirus qui met l’économie à genoux… Une crise
politique majeure est toujours derrière les phénomènes d’hyperinflation. Pour répondre à cette crise, le pouvoir
en place se met habituellement à créer de la monnaie, toujours plus, jusqu’à ce que l’inflation commence à se
manifester. Lorsqu’elle accélère, la création monétaire augmente de plus belle. Pour déboucher sur
l’hyperinflation.
La définition technique de l’hyperinflation du Professeur Steve Hanke est la suivante : l’inflation doit
dépasser les 50 % par mois, et perdurer au moins pendant 30 jours consécutifs.
Durant un tel phénomène, la masse monétaire augmente, la vélocité augmente tandis que le PIB réel baisse
simultanément. Ces 3 paramètres font en sorte que les prix augmentent très rapidement.

Les étapes qui mènent à l’hyperinflation
1. Les dépenses publiques dérapent. Par exemple lorsque le déficit est de 40 % des rentrées fiscales et
lorsque la dette dépasse les 80 % du PIB.
2. La banque centrale commence à acheter des obligations avec de l’argent fraîchement créé.
3. La devise commence à être victime de fuites des capitaux.
4. Toutes les émissions obligataires ne trouvent plus preneur.
5. Les investisseurs privilégient les obligations à court terme lorsqu’il est clair que la dette ne baissera
jamais.
6. Le gouvernement doit augmenter sans cesse la création monétaire pour acheter les obligations
nécessaires au bouclage du budget.
7. La vélocité de la monnaie augmente. Certaines personnes commencent à remarquer que les prix
grimpent. Elles achètent donc le plus vite possible, même des choses dont elles n’ont pas encore besoin.
Cet argent qui est dépensé dès qu’il est gagné est un signe annonciateur de l’hyperinflation. Soit
lorsqu’épargner est la chose idiote à faire.

8. La population utilise de plus en plus les devises étrangères, ou l’or, en tant que réserve de valeur
lorsqu’elle réalise que sa propre monnaie ne peut remplir ce rôle. Et elle le fait même si c’est interdit
par le gouvernement.
9. Un marché noir parallèle apparaît pour le marché des changes.
10. Le marché noir s’étend au commerce, alors que les gens commencent à recourir au troc, ou à l’échange
avec des devises étrangères ou de l’or.
11. Le gouvernement gèle les comptes en banque pour empêcher les retraits et la conversion en devises
étrangères ou en or. De plus, ce bank run est une menace pour les banques.
12. Les salaires et les prix deviennent arrimés à quelque chose de plus stable, par exemple une devise
étrangère ou l’or.
13. Les salaires sont désormais payés de façon hebdomadaire ou quotidienne. Ce qui ne fait qu’accélérer la
vélocité de la monnaie.
14. Les taux d’intérêt explosent.
15. Les échéances des crédits sont beaucoup plus courtes. De 30 ans, on passe à quelques mois maximum.
16. Le marché noir devient majoritaire par rapport aux marchés légaux. Les gens ignorent l’obligation
d’utiliser la monnaie nationale vu qu’il devient impossible de faire appliquer la loi. Les entreprises qui
respectent la loi et qui vendent aux prix fixés par le gouvernement deviennent vite incapables de
s’approvisionner et font faillite. Ce qui ne fait que renforcer la prédominance du marché noir.
17. Les gens commencent à refuser la monnaie locale.
18. Les rentrées fiscales s’effondrent car l’hyperinflation a dévasté l’économie, et la majorité de ce qu’il en
reste se déroule sur le marché noir. Le gouvernement perd son pouvoir économique, si bien qu’il risque
de s’effondrer.
Historiquement, il faut attendre de 2 à 3 ans pour qu’une création monétaire importante se traduise par une
accélération significative de l’inflation.
En bref, plus la dette est importante, plus le risque de voir la masse monétaire augmenter pour financer cette
dette qui ne cesse de grimper est important. Et plus la masse monétaire gonfle, plus le risque d’hyperinflation
augmente.
Ci-dessous, voici le tableau Hanke-Krus qui recense tous les cas d’hyperinflation de ces 100 dernières années (à
l’exception du plus récent du Zimbabwe) :

Ci-dessous, un tableau des exemples qui ont lieu en ce moment, ou qui sont en train de se développer :

Se protéger de l’hyperinflation
Durant une telle période trouble, la sécurité et la liquidité sont les préoccupations premières des investisseurs
qui souhaitent protéger leur patrimoine.

Or et argent
Durant un épisode d’hyperinflation, l’or et l’argent sont une solution de protection de premier choix. Ils
conservent leur pouvoir d’achat et sont aisément transportables, même en cas de troubles sociaux.

Immobilier
L’immobilier offre également une bonne solution pour préserver son patrimoine, mais il n’a pas la liquidité et
la portabilité de l’or.

Investissements à l’étranger
Avoir de l’argent à l’étranger peut être positif, notamment lorsque le gouvernement impose des contrôles de
capitaux.

Actions
Si les actions offrent une certaine protection contre l’inflation, les bénéfices de certaines entreprises peuvent
être laminés par les conditions économiques qui prévalent durant un épisode d’hyperinflation.

Fin des gros porteurs. Après l’A380, c’est terminé aussi pour le
747
par Charles Sannat | 7 Juil 2020

Sale temps pour les gros, les gros porteurs s’entend.
Après l’A380, le Boeing 747 tire lui aussi sa révérence
« La crise accélère la fin de vie des gros porteurs, devenus inadaptés. Seule une version cargo du jumbo de
Boeing va jouer les prolongations.
Trops chers, trop polluants, trop gourmands en carburant : les superjumbos n’ont plus la cote. Après l’A380,
dont Airbus avait annoncé la fin de la production en février 2019, c’est au tour du Boeing de tirer sa révérence.
Le quadriréacteur de l’avionneur américain a perdu le match contre les biréacteurs B777 et Airbus A350. La
consommation de carburant et la maintenance de deux moteurs supplémentaires avaient déjà eu raison de
l’A380, le superjumbo européen qui offrait une centaine de sièges de plus que la dernière version 747-8 de
l’appareil américain. Ainsi, dans le cas de Lufthansa qui exploite les deux appareils, le 747-8 était équipé de
364 sièges contre 509 pour l’A380 de la même compagnie. Selon Boeing, une version densifiée du 747 peut
compter jusqu’à cinq cents sièges.
Le modeste carnet de commandes du 747 incite maintenant Boeing à arrêter la production, comme cela avait
été envisagé lors de la publication des résultats financiers. Face au trou noir du transport aérien, l’avionneur
américain doit couper les branches malades de sa production. « Le programme 747-8 a plus de deux ans de
production devant lui afin de respecter nos engagements actuels envers nos clients », a indiqué Boeing à
l’agence Bloomberg. Boeing a encore réduit la cadence de production, de un appareil par mois l’an dernier à
un tous les deux mois cette année. S’il n’y a pas désistement, il reste seize appareils à livrer ».
Or, souvenez-vous, lorsqu’il y a quelques années Airbus lançait en fanfare l’A380, qui reste une superbe
réalisation d’avionneur bien évidemment, on nous expliquait que l’avantage de ces très, très gros porteurs
c’était que justement qu’ils consommaient très peu par passager et que donc c’était absolument génial et
révolutionnaire.
Pourtant l’aventure a été de courte durée.
Nous sommes en train d’assister à l’organisation volontaire du ralentissement des activités humaines, et
l’aviation va prendre un terrible coup sur la cafetière. Nous allons rapidement revenir à l’aviation des années 80
en volumétrie.

Après l'A380, le Boeing 747 tire lui aussi sa révérence
Par Thierry Vigoureux Modifié le 05/07/2020 Le Point.fr

VIDÉO. La crise accélère la fin de vie des gros porteurs, devenus inadaptés. Seule une version cargo du
jumbo de Boeing va jouer les prolongations.

https://www.youtube.com/watch?v=gA2zqUxYYyc
Trop chers, trop polluants, trop gourmands en carburant : les superjumbos n'ont plus la cote. Après l'A380, dont
Airbus avait annoncé la fin de la production en février 2019, c'est au tour du Boeing de tirer sa révérence.
Le quadriréacteur de l'avionneur américain a perdu le match contre les biréacteurs B777 et Airbus A350. La
consommation de carburant et la maintenance de deux moteurs supplémentaires avaient déjà eu raison de
l'A380, le superjumbo européen qui offrait une centaine de sièges de plus que la dernière version 747-8 de
l'appareil américain. Ainsi, dans le cas de Lufthansa qui exploite les deux appareils, le 747-8 était équipé
de 364 sièges contre 509 pour l'A380 de la même compagnie. Selon Boeing, une version densifiée du 747 peut
compter jusqu'à cinq cents sièges.
Le modeste carnet de commandes du 747 incite maintenant Boeing à arrêter la production, comme cela avait été
envisagé lors de la publication des résultats financiers. Face au trou noir du transport aérien, l'avionneur
américain doit couper les branches malades de sa production. « Le programme 747-8 a plus de deux ans de
production devant lui afin de respecter nos engagements actuels envers nos clients », a indiqué Boeing à
l'agence Bloomberg. Boeing a encore réduit la cadence de production, de un appareil par mois l'an dernier à un
tous les deux mois cette année. S'il n'y a pas désistement, il reste seize appareils à livrer.

Version cargo plus demandée que celle pour les passagers
Boeing conserve néanmoins un atout avec la version F, cargo du 747-8, encore en production. Airbus avait aussi
envisagé une telle variante pour l'A380, avant de l'abandonner en raison du retard de la version passagers. Sur
ce segment, B747 et A380 étaient aussi en concurrence avec les B777 et A350 dont les fuselages tubulaires
acceptent des dizaines de conteneurs. Avec deux moteurs au lieu de quatre, le B777F peut emporter 103 tonnes,
presque autant que le 747-200 cargo (110 tonnes) qui fut longtemps la référence de cette activité. Avec la
pandémie, le transport de fret est redevenu porteur (et rémunérateur), mais pas au point de remplir les carnets de
commandes des avionneurs.
Son successeur, le 747-8 Freighter a connu un certain succès, plus prisé que le 747-8 Intercontinental
transportant des passagers pour Lufthansa (19 exemplaires), Air China (7) et Korean Air (10) ainsi que quelques
clients privés (11) dont deux appareils destinés à remplacer les Air Force One. Au total, 47 exemplaires de 7478i ont été commandés alors que 106 747-8F ont été signés. Une quinzaine restent à livrer principalement à UPS
et peut-être à Volga-Dnepr, compagnie russe cargo qui possède dix Antonov 124. Leurs capacités sont
appréciées par les armées occidentales quand il faut transporter des charges hors gabarit (hélicoptères, chars)
lors des opérations militaires ou quand il faut livrer un satellite en Guyane.

Air Force One
Vraisemblablement, la Maison-Blanche va tirer le rideau dans l'usine d'Everett au nord de Seattle où ont été
assemblés plus de 1 500 B747 depuis un demi-siècle. Les deux Air Force One qui vont être aménagés pour la
présidence américaine sont, à l'origine, des appareils commandés par la compagnie privée russe Transaero, en
faillite en 2015 et dont Aeroflot n'a pas repris le carnet de commandes.
L'Air Force One n'est plus réellement un avion de série compte-tenu des modifications apportées à l'avion de
base. Fait sur mesure, ce centre de commandement peut être ravitaillé en vol. Il résiste aux impulsions
électromagnétiques d'une explosion nucléaire. Des contremesures électroniques et des leurres le protègent des
missiles. Toutes ces options ne sont pas proposées au catalogue des avions civils classiques. L'addition est salée
avec un coût de l'ordre de quatre milliards de dollars jugé « exorbitant » par Donald Trump.

« Pour Le Monde nous sommes entrés dans l’ère de l’argent gratuit ! »
par Charles Sannat | 7 Juil 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Vous le saviez déjà et cette information ne va pas changer votre vie… au premier abord. Au second, c’est un
véritable signal faible bruyant !
En effet si vous êtes un lecteur régulier de ces chroniques quotidiennes que je partage avec vous, vous savez à
quel point nous sommes dans un monde d’argent gratuit, vous savez que cet argent gratuit inonde toute
l’économie.
Vous savez que l’immobilier monte parce que l’argent coule à flots.
Vous savez que le prix des actions ne veut, le plus souvent, plus dire grand-chose, car dans un monde de taux
zéro ou négatifs, une action qui verse des dividendes supérieurs à zéro (ce qui est la définition des dividendes)
sera toujours plus rentable même si son cours est multiplié par 10 qu’une obligation à taux négatifs !
Vous savez tout cela.
Là, ce qui doit nous interpeller c’est que le grand quotidien, Le Monde en personne vient de se rendre compte
de la situation et titre :

« Avec la crise sanitaire, le monde est entré dans l’ère de l’argent gratuit »
« Face à l’explosion des dettes, les banques centrales ont baissé leur taux à des niveaux historiquement bas et
ne pourront pas les remonter avant très longtemps. Les conséquences seront très profondes.
Gouvernements, entreprises, ménages : endettez-vous, c’est le moment ! Les taux d’intérêt n’ont jamais été
aussi bas et ils ne sont pas prêts de remonter. Le monde est entré dans la pandémie alors que les taux étaient
historiquement bas depuis la crise de 2008. Pour permettre aux Etats de se financer pendant cette crise, les
banques centrales sont allées encore plus loin, s’enfonçant un peu plus dans cette nouvelle ère monétaire où
l’argent est quasi gratuit. « Les taux vont rester très bas très longtemps, on est tous d’accord », explique Mikaël
Pacot, d’Axa Investment Managers. « On ne va pas sortir de la politique monétaire expansionniste de sitôt »,
confirme Christopher Dembik, de Saxo Bank.
Pour l’économie mondiale, les conséquences sont majeures. L’action des banques centrales, qui permet de
garder les taux à zéro, est le principal phénomène qui va influencer tous les autres. C’est vrai pour les ménages
qui achètent un logement et qui vont pouvoir emprunter toujours moins cher. C’est vrai aussi pour les ménages
les plus riches, détenteurs d’actifs, qui vont s’enrichir, accentuant les inégalités entre les classes sociales mais
aussi entre les générations. Inversement, l’épargne bancaire ne rapporte plus rien et le Livret A est,
aujourd’hui, presque sans intérêt. Mais c’est surtout vrai pour les Etats, qui vont pouvoir emprunter comme
jamais.
Avec la pandémie, toutes les grandes banques centrales sont venues au secours de l’économie, en lançant des
plans d’achat de dette d’une ampleur inédite. L’enveloppe dépasse, par exemple, 1 500 milliards d’euros pour
la Banque centrale européenne (BCE), ce qui permet aux Etats de la zone euro de se financer facilement ».
J’ai toujours dit, même lorsque la FED annonçait triomphalement qu’elle allait normaliser sa politique
monétaire car la croissance était de retour qu’elle ne pourrait jamais dépasser les 3 % et que ce mouvement de
hausse de taux tenait plus de l’opération de communication du genre « nous avons toujours le contrôle de la
valeur de la monnaie » que d’une véritable politique monétaire et d’un vrai cycle de resserrement des taux.
Et évidemment les taux de la FED n’ont jamais dépassé les 3 % seuil, de douleur pour les marchés drogués à
l’injection d’argent frais.
Avec la pandémie (qui n’est pas finie, même si cela va faire hurler ceux qui croient que le déconfinement c’est
la fin des problèmes sanitaires), les taux ne sont pas près de remonter, pour longtemps, très longtemps.
Avec 120 % de dettes sur PIB, il faut 3 % de croissance de nos 100 % de PIB pour payer une dette à 2 % sur
120 % de dettes sur notre même PIB… Alors oui, cela va devenir compliqué.
Très compliqué.
La dette ne sert qu’à réduire les populations en esclavage…
Vous savez que je ne suis pas un démagogue. Oui la dette des uns est souvent l’épargne des autres. Annuler les
dettes c’est annuler l’épargne. Ce n’est pas si simple.
Pourtant, on le voit bien, depuis 2008 et la dernière crise, ce ne sont plus les marchés qui financent les dettes,
mais bien les banques centrales qui impriment de la monnaie pour boucler les fins de mois difficiles.
Cela implique que nous ne payons plus la dette, que la dette des uns, n’est plus l’épargne des autres, mais bien
une création monétaire des banques centrales.

Une fois que l’on a mis le doigt dans un tel cycle, alors, plus rien n’empêche de racheter progressivement les
dettes qui arrivent à échéance et de faire un refinancement progressif via les banques centrales, et petit à petit on
stérilise cet endettement que l’on ne remboursera jamais, parce que c’est devenu impossible.
Ceux qui vous expliquent que les dettes doivent être remboursées dans la situation économique actuelle vous
mentent.
Ils mentent pour deux raisons simples.
La première, personne ne veut être le premier à déclarer que les dettes ne seront jamais remboursées et que c’est
la faillite généralisée.
La seconde, c’est que s’il n’y a plus de dettes à rembourser, il n’y a plus de justification à la levée des impôts et
des taxes sur tout et n’importe quoi. Maintenir la croyance dans le fait que nous devons payer les dettes, c’est
maintenir le couteau sous la gorge de chaque peuple, de chaque contribuable. Payer la dette c’est poursuivre
l’asservissement des citoyens.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Dans 37 % des cas, les dividendes versés en 2019 menacent la
survie des entreprises en 2020 !
par Charles Sannat | 7 Juil 2020
« A chaque crise boursière, et surtout depuis celle de 2008, on tente de modérer l’appétit des investisseurs pour
le rendement à court terme. Rien n’y fait, en dépit des déclarations ronflantes sur la responsabilité sociale et le
souci du long terme. Selon une étude révélée par le Financial Times, peu suspect d’anticapitalisme primaire,
les dividendes de 2019 pourraient compromettre la survie de bien des entreprises en 2020. 37 % des sociétés
qui composent l’indice américain S&P 500 ont versé, en 2019, des dividendes (ou procédé à des rachats
d’actions, ce qui est équivalent) pour un montant supérieur à l’ensemble de leurs bénéfices nets de l’année.
C’est un peu moins en Europe, autour de 29 % ».
Bon en gros et pour résumer, les entreprises versent des dividendes avec de l’argent qu’elles n’ont pas en caisse
et cela ponctionne directement la trésorerie. Dans certains cas, les entreprises du S&P 500, qui est l’un des
indices phare aux Etats-Unis, rachètent même leurs propres actions pour faire monter les cours, l’entreprise
devenant actionnaire d’elle-même… ce qui est évidemment un peu délirant quand on y réfléchit même si cela
est parfaitement légal. Cette possibilité est importante car elle peut permettre d’assurer la stabilité ou la liquidité
des actions. Mais ici et depuis des années, ces techniques sont utilisées à des fins uniquement spéculatives et ont
pour objet de… faire monter artificiellement les cours de bourse.
Et puis, il n’y a rien de plus simple dans un monde de taux zéro où les banques acceptent de prêter à presque
rien des milliards pour ce type d’opérations.
Mais, sur ce, arrive une pandémie terrible, et les cigales se trouvèrent forts dépourvues lorsque la bise fut venue.

Un mot sur ce rebondissement historique dans les PMI des
services américains : Non, le secteur des services n'a pas atteint de
nouveaux sommets. Il a cessé de plonger

par Wolf Richter - 6 juil. 2020
Selon l'un des indices des directeurs des achats, les services ont encore baissé en juin, mais plus lentement ;
selon l'autre, l'activité a commencé à sortir du trou. Les deux sont d'accord : L'emploi a encore baissé.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.
Deux indices des directeurs d'achat (Purchasing Managers Indexes, PMI) des services américains ont été publiés
ce matin : Le PMI non manufacturier plus large de l'Institute of Supply Management, qui inclut des industries
qui ne sont pas typiquement classées comme des services - comme l'agriculture, l'exploitation minière
(également le pétrole et le gaz) et la construction - et le PMI des services de IHS-Markit, qui se concentre sur
les principaux secteurs des services. Les services sont dominés par la finance et l'assurance, les soins de santé et
l'information/technologie. Aux États-Unis, les services représentent environ 70 % de l'économie. Et les données
de ce matin ont montré des rebondissements majestueux.

Mais que signifient ces rebondissements ?
Ce n'est pas ce que disent certains titres. Les PMI sont des créatures particulières. Ils ne mesurent pas l'activité
en dollars. Les enquêtes demandent aux cadres comment divers aspects de leur activité ont changé au cours du
mois en cours par rapport au mois précédent : à la hausse, à la baisse ou aucun changement. Il n'y a pas de
dollars ou d'autres mesures quantitatives en jeu.
Les PMI de ce matin reflètent la façon dont ces aspects ont changé en juin par rapport à mai : à la hausse, à la
baisse ou pas de changement :
● Valeur PMI de 50 = pas de changement, comme en mai ; la situation a cessé de s'aggraver.
● Une valeur PMI inférieure à 50 = nouvelle contraction par rapport aux niveaux de mai ; la situation
a continué à s'aggraver.
● Valeur PMI supérieure à 50 = expansion par rapport aux niveaux de mai ; elle s'est améliorée, mais
elle ne dit rien sur l'ampleur de l'expansion de l'activité de services, mesurée en dollars, qui doit encore
se poursuivre avant de revenir au niveau où elle était.

IHS Markit US Services PMI
"Les données PMI de juin ont signalé un taux de contraction de l'activité commerciale nettement plus faible
dans le secteur des services américain, car de nombreuses entreprises ont commencé à rouvrir après
l'assouplissement des restrictions liées à la maladie coronavirus 2019 (COVID-19)", selon le rapport PMI d'IHS
Markit Services, dont la valeur PMI a rebondi à 47,9 en juin - c'est-à-dire qu'elle est toujours en contraction et
qu'elle s'est encore dégradée à partir de mai, mais à un "rythme plus faible".
"La nette atténuation du taux de contraction de la production était en partie liée à la réouverture des fournisseurs
de services et au retour progressif de la demande des clients. Le rythme de la baisse a été le plus lent dans la
séquence actuelle de quatre mois de déclin", selon le rapport.
Donc, selon ce PMI, le secteur des services pourrait avoir touché le fond en juin. Si l'indice PMI de juillet (qui
sera publié dans un mois) se situe au-dessus de 50, ce PMI indique que le secteur des services a touché le fond
en juin. S'il reste en dessous de 50, le moment où il a touché le fond et où il a commencé à sortir du trou sera
reporté au moins au mois de juillet :

L'indice PMI non manufacturier de l'Institut de gestion de l'offre.
Le "Non-Manufacturing ISM Report on Business" a rebondi à une valeur PMI globale de 57,1, ce qui signifie
une croissance en juin par rapport aux niveaux d'activité historiquement bas de mai et avril. Ainsi, selon cet
indice, le creux a été atteint en mai et en juin, la remontée a commencé.
L'indice PMI - ou tout autre indice PMI - ne dit pas combien de mois de croissance il faudra encore après avoir
touché le fond pour que les activités des entreprises en dollars reviennent à leur niveau d'avant la crise (données
historiques via YCharts) :

Sur les 17 industries non manufacturières ISM incluses dans l'indice, 14 ont affiché une croissance en juin, par
rapport à mai, énumérées par ordre de croissance :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Agriculture, sylviculture, pêche et chasse ;
Hébergement et services de restauration ;
Commerce de gros ;
Immobilier, location et crédit-bail ;
Soins de santé et assistance sociale ;
Construction ;
Commerce de détail ;
Services publics ;
Transport et entreposage ;
Arts, spectacles et loisirs ;
Information ;
Finances et assurances ;
Administration publique ;
Services professionnels, scientifiques et techniques.

Et trois des 17 industries de l'indice ont déclaré une contraction en juin par rapport à mai :
1.
2.
3.

L'industrie minière (y compris le pétrole et le gaz) ;
Autres services ;
Gestion de sociétés et services de soutien.

Les employeurs ont continué à supprimer des emplois en juin.
Les deux indices PMI ont montré que l'emploi n'a pas atteint son niveau le plus bas en mai et que les
employeurs ont continué à supprimer des emplois en juin, mais à un rythme plus lent.
Le rapport Markit d'IHS l'a exprimé ainsi : "Pendant ce temps, les prestataires de services ont continué à réduire
leurs effectifs, mais à un rythme beaucoup plus lent. Si certaines entreprises ont constaté que les licenciements
étaient dus à des fermetures en cours et à une baisse de la demande, d'autres ont recommencé à embaucher
lorsque les entrées de commandes se sont stabilisées".
Le rapport ISM non manufacturier a montré que le mois de juin a été le quatrième mois consécutif de
contraction de l'emploi. Son indice de l'emploi a rebondi à 43,1, donc toujours bien en dessous de 50, ce qui
signifie que l'emploi dans ces entreprises était toujours en baisse en juin, mais à un rythme "plus lent" que la
suppression d'emplois catastrophique du mois de mai.
Parmi les cadres interrogés, seuls 16,1 % ont déclaré que l'emploi en juin était plus élevé qu'en mai dans leur
entreprise ; 58,8 % ont déclaré que l'emploi était le même en juin qu'en mai ; et 25,1 % ont déclaré que l'emploi
était plus faible en juin dans leur entreprise qu'en mai (données historiques via YCharts) :

Seules trois des 17 industries ont déclaré une augmentation de l'emploi en juin :
1.
2.
3.

l'agriculture, la sylviculture, la pêche et la chasse ;
Hébergement et services de restauration ;
Construction.

Mais 11 des 17 industries ont signalé une réduction de l'emploi en juin, dans l'ordre :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Gestion des entreprises et services de soutien ;
Services d'enseignement ;
Exploitation minière (y compris le pétrole et le gaz) ;
Services professionnels, scientifiques et techniques ;
Autres services ;
Commerce de détail ;
Soins de santé et assistance sociale ;
Administration publique ;
Commerce de gros ;
Services publics ;
Finances et assurances.

Alors, voilà :
Le puissant secteur des services américains dans son ensemble pourrait avoir, ou ne pas avoir encore atteint le
fond en juin, selon l'IHS Markit PMI. Et l'ensemble des industries non manufacturières a touché le fond en mai,
selon l'ISM.
Mais les deux parties sont d'accord : En juin, l'emploi a encore chuté dans les services et les secteurs non
manufacturiers. Et c'est là que la grande majorité des Américains sont employés - et beaucoup de ces emplois
sont bien payés.

Ces deux ISM sont deux indicateurs supplémentaires qui contredisent le rapport sur l'emploi hors bilan publié
jeudi dernier par le Bureau des statistiques du travail. Le ministère du travail l'avait déjà contredit en affirmant
que le nombre de personnes bénéficiant de l'assurance chômage au niveau fédéral et des États fédérés avait
grimpé à 31,5 millions en juin, ce qui est le pire résultat jamais enregistré.

Nomi Prins: « Je ne pense vraiment pas qu’il y ait d’issue favorable
à cette Crise économique Grave ! Le cours de l’or va augmenter de
façon importante !! »
Source: usawatchdog Le 06 Juil 2020

Nomi Prins, est un auteur, journaliste et conférencier américain qui écrit sur Wall Street et l’économie
américaine. Elle affirme que bien avant la crise sanitaire du covid-19, l’économie mondiale était déjà en train de
vaciller. La Fed est intervenue massivement avec de l’impression monétaire fin 2019 pour tenter de sauver la
situation.
Voici ce que Nomi Prins explique: « Nous étions déjà dans une phase de grave crise financière, comme je l’ai
mentionné à la fin de mon dernier livre en 2019. Qu’avons-nous vu à la fin de l’année 2019 ? Nous avons vu ce
rétropédalage, ce que j’appelle la phase 2… Les banques centrales sont passées en mode assouplissement
quantitatif… En septembre, octobre, novembre et décembre, la Fed décide d’effectuer des opérations de repo.
Ce sont des opérations de prêts à court terme qui sont censées être uniquement de la compétence des banques…
La Fed n’est pas censée s’impliquer, mais elle l’a fait quand même. La Fed avait toutes sortes d’excuses. Elle a
dit qu’il ne s’agissait pas de QE, mais en réalité, ça l’était… La dette à la fin de l’année 2019 dans le monde
entier équivalait à trois fois le PIB mondial. Lorsque qu’on emprunte seulement 3$, cela correspond à une
activité économique réelle de 1$. C’est comme cela que nous avons commencé l’année 2020. Et balancez
ensuite une pandémie au milieu de tout ça… et là, vous obtenez une crise financière et économique qui sera
extrêmement longue. »
Maintenant, l’impression monétaire est allée beaucoup trop loin pour tenter de sauver le système de la crise
sanitaire. Selon Nomi Prins, les dégâts sociaux et économiques sont profonds et ne peuvent plus disparaître.
Voici ce que Nomi Prins souligne: « Nous n’allons jamais rembourser cette dette et ça c’est sur le plan
international. Personne n’ose même imaginer un jour rembourser cette gigantesque dette qui a été créée.
Voyons un peu pourquoi cette dette a été créée. Ce n’est pas seulement parce que l’économie a ralenti. C’est
l’une des raisons bien sûr, mais c’est aussi une sorte d’excuse. La réalité est que la Fed est sous stéroïdes, et
d’autres banques centrales le sont également… Et c’est le cas dans le monde entier, en plus grand nombre
qu’avant la crise financière de 2008. Cela signifie que toute cette nouvelle dette créée est encore moins chère
que la dette qui avait été créée avant la crise de 2008. Donc, plus de dette créée à moindre coût, signifie moins
d’incitation à la rembourser et plus d’envie de continuer à la faire grossir et grossir encore tant que c’est
encore possible. Vous avez ainsi cette boule de neige d’endettement située très haut sur cette énorme montagne,

et elle roule, grossissant au fur et à mesure. Cette boule de neige qui n’arrête pas de grossir au fur et à mesure
qu’elle dévale cette immense montagne finira par impacter la vallée, c’est à dire nous en créant des dégâts
considérables, ce qui démontre à quel point la situation actuelle est devenue vraiment fragile… Quelles en
seront les conséquences ? Eh bien, c’est nous qui seront directement impactés par cette énorme boule
d’endettement, à savoir l’économie réelle et donc les employés ainsi que les entreprises. Ce sera donc un
gigantesque problème qui durera sur des décennies… »
Nomi Prins dit que la prochaine étape a un tout nouveau nom et voici ce qu’elle explique: « J’appelle cela
un distorsion permanente. Je n’ai jamais utilisé ce terme dans mes précédents livres, mais je l’utilise parce
que… la déconnexion entre les actifs financiers, les marchés boursiers et l’économie réelle… est complètement
disproportionnée… Il va y avoir une offre infinie de liquidités sur les marchés… L’ancien président de la Fed
de New York, Bill Dudley, a déclaré que le bilan de la Fed atteindrait 10 000 milliards de dollars. C’est
exactement ce que je disais, et enfin il l’a avoué. Cela ne disparaîtra pas de sitôt. Le bilan n’est pas prêt non
plus de revenir à zéro. Cela signifie que tous les actifs financiers sont à la hausse… Dans la foulée, moins de
capital réel est alloué dans les infrastructures, la recherche et le développement, ainsi que dans la croissance et
certains outils clés de l’économie ou tout simplement dans la création d’emplois au travers de cette nouvelle
période plutôt inquiétante. »
Nomi Prins pense que le cours de l’or va suivre l’expansion du bilan de la Fed. C’est aussi simple que ça, et
voici ce qu’elle anticipe: « tout comme nous l’avions vu juste avant la crise financière de 2008, une
augmentation de façon assez importante des cours de l’or et de l’argent à mesure que la taille du bilan de la
Fed augmentera, et ça, tout le monde en est bien conscient. Le président de la réserve fédérale, Jerome Powell,
nous l’a dit à plusieurs reprises et de différentes manières d’ailleurs. »
Pour conclure, voici ce que Naomi Prins déclare: « Nous continuons à faire monter la bulle d’actifs alors que
nous n’avons pas l’économie réelle derrière pour soutenir cette augmentation de la valorisation des actifs. Plus
ce déséquilibre permanent augmente, plus la probabilité que le prochain krach financier se produise est forte…
et ce sera d’une toute autre ampleur. Nous allons avoir une bulle encore plus importante, une boule de neige
qui va dévaler cette énorme montagne à toute vitesse. Je ne pense vraiment pas qu’il y ait d’issue favorable à
cette crise économique grave. Je pense que les marchés vont être bouleversés car c’est toute l’économie qui
sera totalement secouée. »

Les banques centrales sont en mode panique
Source: or.fr Le 07 Juil 2020

Même si les banques centrales semblent calmes en apparence, elles sont toutes en mode panique. Il ne s’agit pas
d’actions planifiées isolées, mais d’un programme coordonné visant à protéger l’économie et le système

financier de l’effondrement.
Les dirigeants des banques centrales n’ont plus le choix. Ils n’ont pas le luxe, dont parlait Brutus dans Jules
César de Shakespeare, de saisir le flux qui « conduit à la fortune ». Au lieu de cela, leur seule option est d’aller
« au milieu des bas-fonds et des misères ».
Ainsi, en août 2019, les banques centrales nous ont indiqué via leurs actions que le monde entrait dans la phase
finale de la destruction de l’économie mondiale entamée par Nixon en août 1971.
À l’automne 2020, le commerce mondial déclinera rapidement ainsi que l’activité économique. Les marchés
boursiers vont s’effondrer et les monnaies continueront leur course vers le bas.

Les globalistes révèlent que la grande réinitialisation économique
est prévue pour 2021
Par Brandon Smith − Le 18 juin 2020 − Source Alt-Market.com

Pour ceux qui ne connaissent pas l’expression « réinitialisation de l’économie globale », c’est une
expression qui est utilisée depuis plusieurs années de plus en plus souvent par les élitistes du monde des
banques centrales. Je l’ai entendue pour la première fois en 2014, référencée par Christine Lagarde, la
directrice du FMI à l’époque. La réinitialisation est souvent mentionnée dans le même souffle que des
idées comme « le nouveau multilatéralisme » ou « l’ordre global multipolaire » ou « le nouvel ordre
mondial ». Toutes ces phrases ont essentiellement la même signification.
La réinitialisation est présentée comme une solution à la crise économique actuelle qui a été déclenchée en
2008. Ce même crash financier est toujours présent aujourd’hui, mais aujourd’hui, après une décennie
d’impression de monnaie de la part des banques centrales et de création de dettes, la bulle est encore plus
grande qu’avant. Comme toujours, le « remède » des banques centrales est bien pire que la maladie, et le nouvel
effondrement auquel nous sommes confrontés aujourd’hui est bien plus meurtrier que ce qui serait arrivé en
2008 si nous avions simplement pris nos pertes et refusé de soutenir artificiellement les secteurs faibles de
l’économie.
De nombreux économistes alternatifs attribuent souvent à tort à l’« orgueil » ou à l’« ignorance » l’habitude
qu’a la Fed d’aggraver les choses. Ils pensent que la Fed veut en fait sauver le système financier ou « protéger
la poule aux œufs d’or », mais ce n’est pas la réalité. La vérité est que la Fed n’est pas maladroite, la Fed est un
saboteur, un kamikaze qui est prêt à se détruire elle-même en tant qu’institution afin de faire exploser

l’économie américaine et d’ouvrir la voie à un nouveau système global unique et centralisé. D’où la
« réinitialisation globale ».
En 2015, dans mon article « La réinitialisation économique globale a commencé« , j’ai déclaré :
La réinitialisation globale n’est pas une « réponse » au processus d’effondrement dans lequel nous sommes
piégés aujourd’hui. Non, la réinitialisation globale telle que mise en œuvre par les banques centrales et la
BRI/FMI est la cause de l’effondrement. L’effondrement est un outil, un lance-flammes qui brûle un grand trou
dans la forêt pour faire place aux fondations de la Ziggourat globaliste à construire… le désastre économique
sert les intérêts des élitistes.
En 2020, nous voyons maintenant le plan globaliste se concrétiser, les élites révélant ce qui semble être leur
intention de lancer leur réinitialisation en 2021. Le Forum économique mondial (FEM) a officiellement annoncé
l’initiative « Great Reset » dans le cadre de sa plateforme d’action Covid la semaine dernière, et un sommet est
prévu en janvier 2021 pour discuter plus ouvertement de leurs plans avec le monde et les principaux médias.
Le FEM a également mis en ligne une vidéo assez bizarre sur le Reset, qui consiste en une série d’images du
monde en train de s’effondrer (et des images d’usines rejetant des émissions de carbone inoffensives dans l’air,
ce qui, je suppose, est censé nous effrayer avec des notions de réchauffement climatique). La destruction est
ensuite « réinitialisée » en appuyant sur un bouton, tout redevient comme avant, dans un monde de nature
vierge et sans humains, et les mots « Rejoignez-nous ».
La réinitialisation, selon les discussions du FMI, est ainsi la prochaine étape dans la formation d’un système
économique global unique et d’un gouvernement global potentiel. Cela semble correspondre aux solutions
proposées lors de la simulation de la pandémie de l’Event 201, une simulation de pandémie de coronavirus qui a
été organisée par la Fondation Bill et Melinda Gates et le Forum économique mondial deux mois seulement
avant que la vraie chose ne se produise au début de 2020. L’Event 201 a suggéré que l’une des principales
solutions à une pandémie serait l’institution d’un organisme économique global centralisé qui pourrait gérer la
réponse financière au coronavirus.
N’est-il pas commode que les événements de la véritable pandémie de coronavirus correspondent exactement à
la simulation de l’Event 201, ainsi qu’aux plans de relance du FMI et du Forum économique mondial ? Comme
on dit, ne laissez pas la crise se perdre, ou, comme le dit la devise des globalistes, « Order Out Of Chaos ».
Les troubles civils étant sur le point de devenir un mode de vie dans de nombreuses régions du monde, y
compris aux États-Unis, et la pandémie prévoyant une résurgence des infections après la « réouverture », ce qui
justifie une deuxième vague de confinement, probablement en juillet, l’économie telle que nous la connaissons
est en train d’être détruite. Les derniers vestiges du système, qui ne tenaient plus qu’à un fil après le crash de
2008, sont maintenant en train d’être coupés.
L’objectif est assez évident : terrifier la population avec la pauvreté, les conflits internes et une chaîne
d’approvisionnement brisée jusqu’à ce qu’elle fasse pression sur l’establishment pour obtenir de l’aide. Ensuite,
proposer la « solution » de la tyrannie médicale, des passeports d’immunité, de la loi martiale, d’un système
économique global basé sur une société numérique sans cash dans laquelle la vie privée au sens du commerce
est effacée, puis former lentement mais sûrement un gouvernement global « multilatéral » sans visage qui ne
répond à personne et fait ce qui lui plaît.
Je me souviens qu’en 2014, Christine Lagarde a commencé à parler de la réinitialisation. La même année, elle a
également fait un discours très étrange au Club national de la presse, dans lequel elle a commencé à divaguer
avec joie sur la numérologie et le « chiffre magique 7« . Beaucoup de gens au sein du club ont ri, car il y avait
apparemment une blague entre « insiders » incompréhensible au reste d’entre nous. Je rappelle que la réunion
du Forum économique mondial sur la réinitialisation du monde en 2021 se tiendra exactement 7 ans après le

discours de Lagarde. Une autre coïncidence intéressante, je suppose… [Sans compter que 3*7=… 21, c’est
magique, NdT]
Le nouvel ordre mondial, la réinitialisation globale, est un projet de longue haleine visant à centraliser le
pouvoir, mais d’une manière qui est censée être maintenue pendant des siècles. Les élites savent qu’il ne suffit
pas de parvenir à une gouvernance globale par la seule force ; une telle tentative ne ferait qu’entraîner une
résistance et une rébellion éternelle. Non, ce que les élites veulent, c’est que le public DEMANDE, voire
supplie, une gouvernance globale. Si le public est amené à l’exiger pour se sauver des horreurs du chaos global,
il est beaucoup moins probable qu’il se rebellera plus tard. Problème – réaction – solution.
La pandémie ne va pas disparaître de sitôt. Tout le monde doit s’attendre à ce que les gouvernements des États
et le gouvernement fédéral réclament de nouveaux blocages. Avec ces nouveaux verrouillages, l’économie
américaine en particulier sera finie. Avec 40 millions de personnes qui ont perdu leur emploi lors du dernier
confinement, de nombreux États qui n’ont été que partiellement rouverts et seulement 13 à 18 % des petites
entreprises qui ont reçu des prêts de sauvetage pour survivre, les deux prochains mois vont être un rappel à la
réalité dévastateur.
La véritable solution consistera pour les gens à former des communautés plus autonomes, libérées de
l’économie dominante. La véritable solution devrait être la décentralisation et l’indépendance, et non la
centralisation et l’esclavage. Les globalistes chercheront à s’opposer à toute tentative de rupture avec leur
programme. Cela dit, ils ne peuvent pas faire grand-chose si des millions de personnes font des efforts de
localisation en même temps. Si les gens ne dépendent pas du système, alors ils ne peuvent pas être contrôlés par
le système.
Le véritable test viendra avec l’effondrement final de l’économie existante. Lorsque la stagflation sera encore
plus forte qu’elle ne l’est actuellement et que les prix des produits de première nécessité doubleront ou
tripleront à nouveau, et que le chômage augmentera encore davantage, combien de personnes réclameront la
solution globaliste et combien construiront leur propre système ? Combien s’inclineront en signe de soumission
et combien seront prêts à riposter. C’est une question à laquelle je n’ai toujours pas de réponse, même après 14
ans d’analyse sur le sujet.
Ce que je soupçonne, c’est que beaucoup de gens vont se défendre. Pas autant qu’on pourrait l’espérer, mais
suffisamment pour défendre la cause de la liberté. C’est peut-être trop optimiste, mais je crois que les
globalistes sont destinés à perdre cette guerre à long terme.
Brandon Smith
Traduit par Hervé pour le Saker Francophone

Les restaurants et le nouveau choc de la réaffectation des
travailleurs
Par John Mauldin Vendredi, 03 Juillet 2020
Dans son dernier rapport sur la politique monétaire au Congrès, la Réserve fédérale a souligné que
l'effondrement de la demande pourrait finalement conduire de nombreuses entreprises à la faillite, ce qui
constitue l'un des plus grands risques pour notre économie en ce moment.
Ce risque est particulièrement évident dans les restaurants et les bars qui ne peuvent tout simplement pas se
permettre de rouvrir.

Il y a environ 2,2 millions de restaurants dans le monde. Le tsunami qui vient de les frapper est
indescriptiblement douloureux. J'ai du mal à penser aux endroits où j'ai passé de merveilleuses soirées avec des
amis, dans des dizaines de pays différents, qui ont probablement disparu à jamais.
Les données de l'application Yelp, qui permet de passer en revue les restaurants, montrent qu'à la mi-juin,
quelque 140 000 entreprises américaines qui ont fermé en mars sont toujours fermées. Et environ 41 % d'entre
elles ont fermé pour de bon. Pour les restaurants, ce chiffre est supérieur à 50 %.
Ce risque que la Fed a identifié est donc en bonne voie.
Une récente enquête auprès des restaurateurs de San Francisco a révélé que 60 % d'entre eux perdent de l'argent
en restant ouverts... même en temps normal. Or, les restrictions de capacité, combinées à un désir général de
rester chez soi, rendent leurs perspectives très sombres.
Ils peuvent s'accrocher un peu, aidés par le Paycheck Protection Program et d'autres initiatives. Mais leur défi
est plus profond.
Il n'y a pas que les restaurants. Les mêmes problèmes, ou des problèmes similaires, se posent dans les bars, les
hôtels, les casinos, les boîtes de nuit, les théâtres, les salles de musique - en fait, partout où les gens se
rassemblent en foule. Les foules les rendent rentables.
Ces entreprises ne peuvent souvent pas survivre avec une capacité de 50 % ou même de 80 %. Elles doivent être
pleines, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Peuvent-elles changer de modèle ? Bien sûr. Mais cela signifiera
moins d'employés et moins de profits.
Cela nous amène au véritable problème : ces entreprises emploient directement des millions de travailleurs, et
des millions d'autres en dépendent indirectement. Beaucoup de ceux qui ont perdu leur emploi au cours des trois
derniers mois ne le retrouveront pas.

Source ; Quill Intelligence
Il est certainement facile de voir que les entreprises de restauration et leurs frères voient des données
extrêmement mauvaises. Combien de temps avant de retourner au cinéma ? Lorsque nous pouvons regarder
depuis chez nous, généralement à moindre coût, même avec quelques amis pour l'expérience humaine ?
Combien d'autres entreprises ont une dynamique similaire ?
Il va falloir plusieurs années pour que la situation de l'emploi s'améliore. Si votre emploi a disparu, que faitesvous maintenant ?
Je parle souvent de la "destruction créative" du capitalisme. Nous traversons des périodes où le monde change.
Les entreprises et les travailleurs doivent s'adapter. Nous ne savons pas encore comment tout cela va évoluer,
mais COVID-19 semble susceptible de changer définitivement certaines industries. Cela pourrait rendre
permanentes beaucoup de ces pertes d'emplois "temporaires".
Les économistes appellent cela un "choc de réaffectation". Les travailleurs touchés n'ont pas de bons choix. Ils
peuvent changer de carrière, ce qui pourrait nécessiter une formation longue et coûteuse. Ils peuvent aussi
déménager dans un endroit où les emplois correspondent à leurs compétences. Ni l'un ni l'autre n'est facile.
Et comme certains États ont interrompu et même reconsidéré leurs plans de réouverture, la situation ne va pas
s'améliorer.
La situation est similaire à la façon dont l'externalisation et la technologie ont éliminé des emplois dans le
secteur manufacturier américain au cours des dernières décennies. Cette fois-ci, ce sont les travailleurs du
secteur des services qui sont malchanceux, sauf que le choc se produit beaucoup plus rapidement.

Pas de danse au bal des hypocrites
François Leclerc 7 juillet 2020

Le progrès n’est plus de saison, place à l’innovation ! L’idée même se marie mal chez les défenseurs bornés du
patrimoine, cette valeur sûre. Le progrès est désormais suspect, après avoir connu quelques déconvenues,
l’avenir désormais associé à une menace dont il faut se prémunir en se contentant de réaménager le présent. Les
petits pas ne sont pas une solution.
Subsiste le refuge d’une innovation limitée au champ de la technologie, le reste est laissé pour compte,
condamné à ne pas évoluer et dont il faut s’accommoder. Mais c’est pourtant là que cela se passe, au sein de la
société, quitte à déplaire ! La peur ambiante n’est pas exempte de manipulations de l’opinion, mais elle n’est
pas sans raison vu la déraison de la fuite dont la fin est pressentie. Néanmoins, des besoins inassouvis
s’expriment avec éloquence.
Les nantis cherchent leur souffle, avançant de nouvelles promesses mais décidés à protéger les bijoux de
famille, ce système financier hypertrophié instable sur lequel repose leur richesse toute virtuelle. Mais comment
concrétiser cette anticipation d’une croissance économique aux effets environnementaux et sociaux dévastateurs
en parvenant à les gommer ? Comment croire que la machine qui produit tant de dégâts pourrait muter et
devenir vertueuse ? Le développement qui nous est promis est « durable », à condition de jouer sur les mots.
Les miettes du festin ne tombent qu’avec beaucoup de parcimonie de la table.
Le capitalisme promet de s’amender, mais le doute s’est installé car cela supposerait des bouleversements sans
précédents. Rivés à leurs privilèges, ses représentants annoncent une transition sans énoncer vers quoi. Le
pragmatisme revendiqué est un refuge dont l’aboutissement est par définition incertain. Sous leur férule, les
progrès de la connaissance scientifique ne se traduisent pas par un mieux-être pour tous, le monde semble
irrémédiablement scindé, sa fracture s’accentuant.
Tous les espoirs de la classe oligarchique régnante reposent sur le nouveau business de l’économie numérique,
au risque prononcé de fabriquer une société non pas délivrée mais surveillée. Christine Lagarde annonce qu’il
va s’amplifier, calculant au dos d’une enveloppe « une augmentation de la robotisation dans les industries de
l’ordre de 70 à 75 % ». Le champ du possible fait rêver, mais l’inertie est grande, tout particulièrement quand le
discours écologique est usurpé.
Il n’a certes pas fallu attendre l’expérience inédite du confinement pour avoir un avant-goût du possible. Par sa
singularité, elle a toutefois permis d’expérimenter que l’on pouvait vivre autrement et a réveillé des solidarités
qui ne demandaient que cela. Tout n’est pas si figé, comme ces hypocrites veulent le faire croire pour se donner
le beau rôle, quand ils rencontrent des obstacles à la réalisation des réformes de leur cru.

Comment la droite libertarienne entend profiter de la pandémie.
Bruno Bertez 6 juillet 2020
Lorsque le coronavirus s’est propagé à travers le monde au début de février, les différentes nations ont mis en
place des dispositifs différents pour traiter la pandémie. Une sorte de compétition s’est installée, en fonction de
la capacité de l’état à faire face à la crise.
Quel pays avait l’autorité, les fournitures et l’expertise pour « aplatir la courbe »?
Le bilan de la compétition a été marqué en nombre de cas et en chiffres de décès.
Bien que l’accent ait été mis ces derniers mois sur les organismes centraux fournissant des prévisions et des
mesures de quarantaine, les autorités locales ont joué un rôle de premier plan pendant la pandémie.

Les maires chinois, les gouverneurs américains et les ministres en chef indiens ont coordonné les réponses
locales, prenant leur responsabilité face aux populations et même supplantant les politiciens nationaux.
La plupart des gens interprèteraient la pandémie comme un signe que les populations et les États-nations
devraient se regrouper, et pour que les gens «en tête de cordée» tirent encore plus fort et entrainent l’ensemble ,
pour utiliser la métaphore de Macron.
Mais il y en a d’autres qui voient les choses différemment.
Ils analyse les opportunités de la crise comme une possibilité de surfer sur la vague de la pandémie vers un
nouvel avenir, où le virus au lieu d’unifier et de mondialiser briserait la carte du monde – et saperait le pouvoir
des États-nations démocratiques.

Traduction BB de Quinn Slobodian

Les États-Unis sont à l’origine de ce type de pensée.
À travers le pays, les régions se sont divisées, les États se sont fait concurrence pour les ventilateurs et
les EPI qui sauvent des vies.
L’atmosphère est celle d’un fédéralisme compétitif, où les États se sont reconfigurés en unités
économiques soumissionnant sur un marché.
Le gouverneur de l’État de Washington, Jay Inslee, a accusé Trump de « fomenter la rébellion
intérieure » pour ses appels à « libérer » des États individuels; le gouverneur Gavin Newsom a qualifié
la Californie d ‘«État-nation». Un gouverneur du Maryland a avoué avoir gardé les tests de Covid-19
dans un endroit non divulgué sous garde armée, en partie pour empêcher leur saisie par les autorités
centrales de l’État.
Bien que l’économie de l’Amérique du Nord rouvre progressivement, le virus continue de sévir dans sa
population. À quoi ressemblera la reprise économique au milieu d’une pandémie?
Les conseillers économiques du président ont quelques idées.
Dans une analyse publiée fin avril, Arthur Laffer et Stephen Moore, deux des plus proches confidents
économiques de Trump et auteurs du livre sur «Trumponomics», ont prédit que les États démocratiques «bleus»

seraient plus lents que les États «rouges» à récupérer, à cause de ce qu’ils considéraient comme leurs excés de
réglementations et de taxes.
Leur analyse divise la carte des États-Unis en États «retardataires anti-croissance» et États «dynamique de
croissance».
Les premiers ont un salaire minimum, des lois pro-syndicales et l’impôt sur le revenu de l’État.
Les derniers sont exempts de telles réglementations.
Dans le mode du capitalisme de catastrophe, l’analyse de Laffer et Moore semble voir dans la pandémie un
moyen d’obliger les États «anti-croissance» à adopter des taux d’imposition toujours plus bas afin d’attirer le
capital mobile et la main-d’œuvre. Ils suggèrent que ceux qui résistent ne seront pas renfloués par la
redistribution du gouvernement central, il les laissera végéter dans une dépression économique méritée.
L’effet rappelle le darwinisme social, appliqué comme philosophie du gouvernement.
« Nous entrons dans un environnement fractal », a récemment déclaré Srinivasan lors d’un sommet virtuel
organisé par la Startup Societies Foundation, « dans lequel le virus brise les états centralisés ».
Le virus ne s’arrête pas à la frontière, le processus de fragmentation non plus. Alors que les régions se ferment
pour empêcher la contagion, «vous pouvez vous déplacer au niveau de l’État, voire de la ville ou du comté», a
observé Srinivasan. Il note que tout État ou le virus n’a pas été mis sous contrôle «devra faire face à des
défections» La compétition sera intensifiée pour les talents et le capital.
Une fois la pandémie passée, «les nations vont devenir des vendeurs et des entrepreneurs efficaces et les
individus relativement mobiles seront candidats pour déménager », a-t-il prédit. Une compétition pour attirer
les gens se developera.
Il est facile d’imaginer qu’une une race particulière d’investisseurs pourra voir cette pandémie comme une
opportunité qui va accélérer les tendances existantes.
Les attachements lâches que les investisseurs ressentent envers telle ou telle nation vont devenir encore plus
lâches au fur et à mesure que le capital devient plus mobile, et un processus de tri va séparera les quelques
nations productives des nombreuses autres.
Les États qui ne correspondent pas aux exigences de cette classe d’investisseurs seront affamés par
l’expatriation volontaire des riches, avec leurs atouts et leurs capacités d’entrainement.
Si vous supposez que ce n’est qu’une vision pessimiste, vous vous trompez.
En fait, elle s’accorde avec une idéologie de longue date que Srinivasan partage avec un groupe de capitalrisqueurs et d’entrepreneurs dont les vues sont similaires.
Ils souscrivent à des variantes de la philosophie libertaire radicale connue sous le nom d ‘«anarchocapitalisme». L’idée à la base est qu’une classe riche d’investisseurs et d’entrepreneurs devrait être libre de
quitter les États-nations et de former de nouvelles communautés dont les membres peuvent choisir les règles (et
les lois fiscales) qui les régissent – comme si ces règles étaient des produits sur un étagère de magasin.
Pour les libertaires qui partageant ces idées, les zones codées par couleur utilisées en santé publique pour
contrôler le virus sont le modèle d’une nouvelle économie politique.

Depuis que Srinivasan a commencé à discuter du cadre, des zones à code couleur ont été déployées pour
contrôler le virus en Malaisie, en Indonésie, en Italie du Nord et en France.
la stratégie a également été considérée comme un modèle de confinement biologique à la Maison Blanche début
avril.
Début mai, l’Inde a divisé ses 1,3 milliard d’habitants en un patchwork de zones vertes, jaunes et rouges, avec
des libertés et des restrictions différentes en fonction de chacune.
Le schéma en zones rouge/vert a déjà été retenu par les stratéges des investisseurs mondiaux.
En avril, Henley & Partners, le courtier de la citoyenneté mondiale, a publié son classement annuel des
passeports nationaux pour les investisseurs mobiles et a prédit que le coronavirus déclencherait un changement
radical dans la mobilité mondiale.
Sa principale source prévoit que «à mesure que le rideau se lèvera, les gens chercheront à passer de« zones
rouges »mal gouvernées et mal préparées à des« zones vertes », ou à des endroits offrant de meilleurs soins
médicaux».
Début mai, il a signalé une augmentation de 42% des demandes de nouvelles nationalités par rapport à l’année
précédente.
Personne ne peut dire à quoi ressemblera le monde après la pandémie.
Mais ce dont nous pouvons être sûrs, c’est que certains investisseurs semblent déjà placer leurs paris sur une
vision de l’avenir où les riches seront libérés des contraintes fiscales.
Les nantis pourraient suivre la récente menace d’Elon Musk de déménager de la Californie pour aller au Texas,
votant avec leurs pieds pour des emplacements qui échappent à la fiscalité redistributive.
Dans notre avenir post-pandémique, la fuite vers la sécurité, loin des «zones rouges» contagieuses, pourrait être
une sorte de fuite de l’État-nation tel que nous le connaissons.
• Quinn Slobodian est professeur agrégé d’histoire au Wellesley College, États-Unis

https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/jun/01/coronavirus-libertarian-right-profit-coronaviruspandemic

La dernière ruse de la Fed (2/2)
rédigé par Brian Maher 7 juillet 2020

La Fed cherche à intervenir sur la courbe des rendements – une tentative d’assouplissement quantitatif qui
ne dit pas son nom… et permettra de continuer à perpétrer toutes sortes de folies monétaires.

Comment la Réserve fédérale peut-elle mettre la main sur le contrôle direct des intérêts à long terme, nous
demandions-nous hier ?
La réponse est très simple : en contrôlant la courbe des rendements.

Une action centrée sur les rendements à plus long terme
Supposons qu’un rendement obligataire donné dépasse les préférences de la Réserve fédérale.
Elle peut acheter : elle achète donc l’obligation en question jusqu’à ce que ses rendements chutent jusqu’au
niveau souhaité.
Comme l’expliquent Sage Belz et David Wessel, de la Brookings Institution :
« En temps normal, la Fed oriente l’économie en augmentant ou en abaissant les taux d’intérêts à très court
terme, comme les taux que les banques obtiennent sur leurs dépôts au jour le jour. Avec le contrôle de la courbe
des rendements (ou YCC, pour yield curve control), la Fed ciblerait des intérêts à plus long terme et promettrait
d’acheter suffisamment d’obligations à long terme pour éviter que le taux ne dépasse sa cible. C’est l’une des
méthodes qui permettent à la Fed de stimuler l’économie si fixer des taux d’intérêts à court terme à zéro ne
suffit pas. »
C’est merveilleux, car :
« Des taux d’intérêts plus faibles sur les titres du Trésor finiraient par avoir un impact baissier sur les taux
d’intérêts hypothécaires, sur les prêts pour l’achat de voitures ou la dette des entreprises. Ils feraient
augmenter le prix des actions et baisser le cours du dollar. Tous ces changements aident à encourager les
dépenses et l’investissement chez les entreprises et les ménages.
Des recherches récentes suggèrent qu’en fixant des taux à moyen terme bas une fois que les taux directeurs sont
à zéro peut aider l’économie à connaître une reprise plus rapide après une récession. »
En attendant, le gouvernement fédéral accumule la dette à un rythme franchement spectaculaire…

Limiter les coûts de l’emprunt

Cette année, le déficit fédéral américain pourrait bien dépasser les 4 000 Mds$. Aussi loin que porte le regard,
personne ne les voit baisser dans l’avenir.
Les autorités cherchent donc par tous les moyens à limiter les taux d’intérêts… pour éviter que les coûts de
l’emprunt n’augmentent et ne deviennent un joug trop lourd à porter. Le contrôle de la courbe des rendements
permet à la Réserve Fédérale de limiter les coûts de l’emprunt.
« Une petite minute, » me direz-vous… « Vous ne seriez pas en train de nous décrire les assouplissements
quantitatifs, par hasard ? La Fed achète des bons du Trésor et d’autres actifs pour limiter les rendements… en
quoi votre contrôle de la courbe des rendements est-il différent ? »
Absolument, précisément… à ceci près que les assouplissements quantitatifs ne permettent pas à la Réserve
fédérale de contrôler directement les taux.
Le contrôle de la courbe des rendements lui donne cette capacité.

Tout est question de rendements
La Réserve fédérale achèterait la quantité d’obligations nécessaire pour faire chuter les rendements jusqu’au
niveau souhaité.
Si 100 obligations ne suffisent pas, eh bien, on en achètera 1 000. Si 1 000 bons ne font pas l’affaire, eh bien on
en achètera 10 000… et ainsi de suite, jusqu’à un million ou plus.
Selon Michael Lebowitz et Jack Scott chez Real Investment Advice :
« Supposez que la Fed fixe un rendement cible à 0,75% sur les bons du Trésor US à 10 ans. Elle peut ensuite
utiliser les assouplissements quantitatifs autant qu’elle le souhaite pour acheter des bons à 10 ans lorsque le
taux dépasse cette cible. Si elle arrive à ses fins, le taux ne devrait jamais dépasser les 0,75%, car les traders
apprendront à ne pas se battre avec la Fed. »
On s’emploierait donc avec encore plus d’acharnement à ne pas la froisser.
Doit-on donc se préparer à un tel contrôle de la courbe des rendements ?

« Coûte que coûte »
Le président de la Réserve fédérale de New York, John Williams, affirme que lui et ses pairs « y réfléchissent
activement ». Nous n’en doutons pas… enfin, pour autant qu’ils soient capables de réfléchir activement.
Nos espions à Washington – pour autant qu’ils soient fiables – nous informent que la Réserve fédérale nous
présentera ses opérations de contrôle des courbes de rendements plus tard dans l’année.
Jim Rickards pense lui aussi qu’il faut s’attendre à ce type de contrôle :
« La Fed et le Trésor atteindront un nouvel accord secret, comme ils l’ont fait en 1942. Dans le cadre de ce
nouvel accord, le Gouvernement américain pourrait engager des déficits plus importants pour financer la
relance…
La Fed peut utiliser des opérations d’open market sous forme de rachat d’actions pour limiter les taux.

La Fed ne se contenterait donc pas d’abandonner le contrôle des taux d’intérêts : elle perdrait aussi la maîtrise
de son propre bilan. La limitation des taux rend nécessaire le rachat ‘coûte que coûte’ de bons du Trésor. »
« Coûte que coûte »… nous pensons que la note sera effectivement salée… très salée. Nous verrons donc plus
de manipulation. Plus de distorsions. Plus de fraude.
Ou, si l’on réduit le tout à l’essentiel :
La Réserve fédérale tente de fixer le prix de la commodité la plus chère de toute – le prix du temps lui-même.
Même les rois n’ont jamais cherché à obtenir un tel pouvoir…

Il y a faillite et faillite
rédigé par Bill Bonner 7 juillet 2020
Une entreprise ne « meurt » pas de la même manière selon qu’elle est cotée au S&P 500… ou installée au
coin de la rue. Entre économie réelle et économie financière, le fossé se creuse.

Que les Américains tiennent bon : leur chèque est dans leur boîte aux lettres… ou presque !
Dans le Washington Post la semaine dernière :
« Trump semble en faveur d’un nouveau round de chèques de relance, même si ses remarques confuses
obscurcissent le plan.
Lorsque Fox Business lui a demandé s’il soutenait ‘un nouveau round de versements directs aux individus’ –
une référence aux allocations de 1 200 $ –, le président a répondu : ‘Oui. Je suis pour. Mais ça doit être fait
correctement. Et je suis pour des chiffres plus élevés que les démocrates. Mais ça doit être fait correctement.’
A ce jour, les républicains ont rejeté les tentatives des législateurs démocrates d’envoyer 2 000 $ par personne
et par mois aux Américains durant la pandémie.”
Selon le site Stansberry NewsWire :

« La Chambre des Représentants US a approuvé une loi d’infrastructures de 1 500 Mds$, indiquant le potentiel
de mesures de relance économique supplémentaires. »
Oui, plus d’argent est à venir. Les chiffres aussi seront plus gros.

Rendre l’âme et disparaître
Comme nous l’avons vu la semaine dernière, les entreprises américaines déposent le bilan plus rapidement qu’à
tout autre moment depuis 2013. Ce rythme va sans doute augmenter. Les factures traînent généralement des
mois avant de rattraper les entreprises en détresse.
Les petites entreprises, sans capitaux abondants, sans lobbyistes et sans beaucoup de pouvoir politique, sont
particulièrement vulnérables… et passent généralement inaperçues.
Les petits entrepreneurs ne vont pas faire la queue pour toucher le chômage. Ils ne se font pas licencier… ou
mettre au chômage technique. Ils rendent l’âme… et disparaissent.
Quant aux entreprises en faillite, elles ne réembauchent pas leurs travailleurs. La prime de chômage de 600 $
par semaine expire à la fin du mois. Et c’est avec beaucoup de confiance que nous faisons la prédiction
suivante : au 31 juillet, il y aura encore beaucoup d’Américains sans emploi.
Jeremy Siegel, professeur de finance à la Wharton School de l’université de Pennsylvanie :
« Si les investisseurs tentaient d’inventer un indice suivant les PME-PMI, il indiquerait des dommages bien
pires que ceux que nous avons vu sur les marchés boursiers, et il serait encore en baisse radicale
aujourd’hui. »

Le monde fantaisiste…
Il y a deux systèmes aux Etats-Unis. L’un est factice… et l’autre est une arnaque. A eux deux, ils transfèrent la
richesse de la majorité vers l’élite… et détruisent l’économie par la même occasion.
Fou ? Bien sûr. Mais préparez-vous : ce n’est qu’un début.
Le faux, c’est désormais le vrai. Le haut est le bas. Et l’insolvabilité est le nouveau triple A.
Les grandes entreprises fonctionnent dans l’économie financière bulleuse, où on peut leur injecter les bulles de
la fausse monnaie de la Réserve fédérale, prêtée à des taux cadeau. Le cours de leurs actions grimpe… leurs
coûts d’emprunt baissent – même si leur activité s’aggrave.
Dans le cadre de son programme de sauvetage, par exemple, la Fed achète des obligations d’entreprises…
faisant ainsi baisser les taux d’intérêt (les rendements baissent à mesure que les prix grimpent) et aidant les
entreprises à emprunter.
Parmi les obligations achetées par son agent, la société de gestion d’investissement BlackRock, on trouve celles
de Berkshire Hathaway, la société de Warren Buffett, qui couve une jolie pile de 137 Mds$ en cash.
Buffett n’a pas besoin de l’aide de la Fed, en d’autres termes. Mais grâce au gouvernement, ses entreprises
peuvent désormais emprunter à meilleur taux.

Tout ce programme n’est qu’une fraude… une escroquerie possible uniquement dans le monde fantaisiste de la
fausse monnaie illimitée.

… Et le monde réel
Les petites entreprises, elles, fonctionnent dans le monde réel. Elles ont des salaires à assurer. Des factures à
payer. Des employés à former. Des clients à satisfaire. Peu d’entre elles ont beaucoup de marge d’erreur… ou
de poches profondes.
Rappelez-vous : les investisseurs se sont presque marché les uns sur les autres à tenter d’acheter des actions et
des obligations Hertz, même après que la société a déposé le bilan.
Imaginez une petite entreprise familiale ayant fait faillite. Elle doit aller, sébile à la main, quêter auprès d’une
banque locale. Combien d’argent pensez-vous qu’elle pourra lever ?
Rien du tout.
Les entreprises familiales vivent en fournissant de vrais biens et services – qui dégagent du profit. Elles gagnent
leur argent, en d’autres termes. C’est ainsi que la vraie richesse augmente.
Dans la mesure où les autorités ne créent rien, c’est donc cette richesse-là que les autorités doivent voler (par le
biais de leur fausse monnaie) pour « relancer » Warren Buffett et l’économie financière.
Mais le gouvernement a fermé des millions d’entreprises, grandes et petites, en mars. Selon les dernières
estimations de la Fed d’Atlanta, le PIB US pour le deuxième trimestre a probablement chuté de 40% – un déclin
« inouï »… cinq fois pire que n’importe quelle récession depuis 1960.
Cela confirme notre point de vue : le capitalisme peut créer une crise… mais si on veut un vrai désastre, il faut
le gouvernement.
Le pire reste à venir, par ailleurs. L’idée des « chèques Covid » et du programme de protection des salaires
(PPP) était de « dépanner » les entreprises et les consommateurs jusqu’à ce que l’économie reparte.
Il est désormais évident que l’économie ne repart pas comme prévu. Les cas de virus se font plus fréquents. Et
même s’il n’y a pas de preuve que le confinement et la fermeture des plages sauvent vraiment des vies,
plusieurs Etats reculent sur leurs plans de « réouverture ».
Même l’équipe Trump repense son planning de campagne…
La réouverture ne remettra donc pas l’activité « à la normale » de sitôt. Elle sera plutôt fragmentaire, hésitante
et imparfaite.

Folie budgétaire
Attendez, ce n’est pas tout ! Dans sa hâte à renflouer ses amis de Wall Street et du Congrès US, la Fed a ajouté
près de 3 000 Mds$ supplémentaires à la base monétaire américaine (son propre bilan). Le déficit fédéral, quant
à lui, est projeté à 4 000 Mds$, soit environ 20% du PIB.
Il y a quelques années, quiconque aurait suggéré que nous nous trouverions confrontés à ce niveau de folie
budgétaire aurait lui-même été considéré comme fou à lier.

Quant à l’idée que, dans de telles circonstances, un président républicain suggérerait encore plus de dépenses…
eh bien, c’était cinglé.
Mais à la Chronique, c’est une loi d’airain : quand la monnaie tourne mal, tout le reste suit. Les panneaux sont
inversés. Les cartes sont à l’envers. Les hommes portent la robe. Nous marchons tous au plafond…
… Jusqu’à ce que nous tombions sur la tête.

