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L'humanité est en route vers le néant
Norman Pagett 29 juin 2018

[Jean-Pierre : aujourd’hui 3 articles exceptionnels de suite. Voici le No.1.]

L'humanité a évolué à partir d'un passé de chasseurs-cueilleurs, utilisant la pierre, le feu puis les métaux pour
survivre dans un environnement rude mais durable. Bien qu'ils n'en aient aucune idée, leur existence était
autosuffisante et équilibrée sur le plan énergétique. Tous les efforts physiques étaient consacrés à la capture de
nourriture et à la survie de base, ce qui ne laissait aucun surplus d'énergie. Sans excédent énergétique, il ne peut
y avoir ni spécialisation, ni société, ni économie.
C'est pourquoi les Inuits ne construisent pas de villes et ne mobilisent pas d'armées pour envahir le sud.
Tous les tourbillons lumineux qui composent notre version actuelle de la civilisation, et le fait que nous ayons le
ventre plein, de jolis vêtements, des maisons chaudes et la capacité de défier la gravité nourrissent l'illusion que
nous avons dépassé cette époque.
Ce n'est pas le cas.
Nous faisons face à notre monde "moderne", toujours sous le contrôle des instincts de survie qui ont été
perfectionnés au cours des millénaires pour faire face aux dangers et aux problèmes auxquels nos ancêtres ont
été confrontés à une autre époque. Leurs dangers étaient réels et immédiats, à traiter sur le champ. Ils ne
pouvaient pas se préoccuper de ce qui pourrait se produire la semaine ou les années suivantes. Nos ancêtres
préhistoriques étaient trop occupés à se procurer suffisamment d'énergie pour leur journée de vie, qui était
enfermée dans le corps d'animaux dangereux qui ne voulaient pas la céder.
C'est pourquoi l'habileté de la chasse est devenue primordiale pour obtenir suffisamment d'énergie pour survivre
et se reproduire. Une femelle s'offrait au meilleur chasseur, car cela donnait à sa progéniture le maximum de
chances de survie. C'est peut-être brutal, mais les forces de la nature ne tiennent pas compte des subtilités de la
civilisation.
Les chasseurs qui ont réussi ont tué et consommé, ont vécu et procréé ; ceux qui ont échoué n'ont pas réussi.

Nous sommes donc la progéniture du succès : ils sont nous, et nous sommes eux. Nous portons en nous l'état
d'esprit de nos ancêtres.
Mais la nature ne se soucie toujours que de notre survie au présent, et notre instinct de chasseur-cueilleur est
d'accord ; en termes d'évolution, agir sur une menace qui n'est pas imminente est encore un gaspillage d'énergie
précieuse, le fait que nous ayons un surplus est considéré comme une confirmation que nous n'avons rien à
faire, car il y en aura toujours plus. C'est pourquoi nous percevons les dangers du changement climatique, de la
surpopulation et de l'épuisement de l'énergie et nos autres problèmes potentiels comme étant au-delà de notre
horizon d'événements, si bien que la majorité d'entre nous obéit à des instincts primitifs et les ignore.
Nous brûlons notre combustible pour satisfaire nos besoins immédiats parce que nous le pouvons. Les
supermarchés sont pleins, les pompes à carburant fonctionnent et la lumière reste disponible au bout de nos
doigts. Ce sont maintenant nos sources d'énergie et notre instinct primitif nous dit qu'elles seront toujours
disponibles, alors pourquoi devrions-nous ne pas croire ceux qui crient au "canular" ?

La complaisance de l'excédent
Malgré les pièges de notre société de consommation, notre principale préoccupation reste de nous procurer
suffisamment d'énergie pour maintenir notre mode de vie à son niveau actuel et remplir les promesses de
croissance. Le pétrole, le charbon et le gaz nous permettent d'exister, nous déchirons donc la terre pour en
obtenir davantage.
Au début des années 1800, la révolution industrielle a donné un énorme coup de fouet à nos chances de survie
en nous permettant de libérer la quantité d'énergie sans précédent enfermée dans le pétrole et le gaz du charbon.
Le surplus d'énergie a été offert à l'humanité comme un cadeau unique. Et bien que nous n'ayons pas été assez
intelligents pour le voir, il nous a permis de maximiser notre consommation à chaque occasion pendant les 250
années suivantes.
Le développement du moteur thermique a donné un effet de levier au travail de la minorité, lui permettant de
nourrir la majorité.
Pour la première fois dans l'histoire, une grande partie de la population mondiale a été libérée pour occuper un
emploi autre que celui de fournisseur de denrées alimentaires. Aujourd'hui, une ferme de 500 acres peut être
gérée par une demi-douzaine de travailleurs au lieu de 100 et livrer beaucoup plus de nourriture. Cela n'est pas
dû à notre intelligence innée, mais à la combustion de combustibles à base d'hydrocarbures qui a permis de
dégager des excédents alimentaires bon marché pour faire vivre des personnes supplémentaires, et aux moyens
d'employer ces personnes dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui : l'industrie manufacturière, la
médecine, l'enseignement, les arts et des milliers d'autres professions qui sont maintenant essentielles à la
société dans laquelle nous vivons. Les procédés de production d'hydrocarbures sont également à la base de tous
les outils et moyens de transport dont nous avons besoin dans nos fonctions professionnelles qui rendent notre
vie possible, ainsi que les maisons dans lesquelles nous vivons.
Notre dépendance à l'égard du pétrole, du charbon et du gaz est désormais absolue et il n'existe aucun substitut
valable. Les parcs éoliens et les panneaux solaires fournissent de l'électricité, mais la complexité de la
civilisation humaine s'est construite sur l'apport des hydrocarbures. La production d'énergie d'une éolienne et
d'un baril de pétrole n'est pas interchangeable dans la mesure nécessaire pour soutenir une infrastructure
opérationnelle qui serait liée à celle que nous avons.

Nous avons bénéficié des avantages de l'énergie des combustibles fossiles pendant si longtemps que nous
considérons tout cela comme allant de soi. Cette complaisance est devenue une autre partie de notre infini
perçu. Sans une foi aveugle dans cette infinité d'approvisionnement, notre infrastructure industrielle
s'effondrerait. L'instinct de l'héritage se réveille donc, nous permettant de nous accrocher à l'illusion que
l'approvisionnement est réellement infini.
Nous devons ajouter ce mensonge personnel à la liste des canulars sur le changement climatique.
Il est plus réconfortant d'ignorer l'histoire moderne, même si elle montre clairement que le moindre
ralentissement de l'apport énergétique dans notre système industriel produit une hausse proportionnelle du
chômage.
Tous nos emplois dépendent désormais de la conversion d'une forme d'énergie en une autre. L'argent est la
symbolisation de cet emploi, il n'a pas de valeur intrinsèque autre qu'un moyen d'échange. Notre économie
mondiale est devenue une dynamique de disponibilité d'énergie (excédentaire). L'argent dont vous disposez
représente le moyen par lequel vous pouvez acheter les résultats de la production d'énergie de quelqu'un d'autre,
ou vous pouvez acheter la source d'énergie elle-même, une ferme ou un puits de pétrole s'il se trouve que vous
êtes riche en argent.
Contrairement à nos ancêtres préhistoriques, notre système d'échange de l'énergie des hydrocarbures contre de
l'argent liquide nous a permis de transformer notre environnement en un bien d'équipement, qui peut être
échangé à volonté pour créer de la richesse pour quelques privilégiés. Aujourd'hui, une douzaine de
milliardaires possèdent un capital égal à 3,5 milliards de personnes parmi les plus pauvres du monde. L'étrange
concept est apparu selon lequel la planète est désormais la propriété de ceux qui y vivent. Nous devons ajouter
cela à notre liste d'infini, car les riches comme les pauvres sont enfermés dans la même illusion. Mais pour
l'instant, la richesse de quelques-uns est synonyme de dette pour tous les autres. À mesure que les ressources
énergétiques s'épuisent, notre planète va se réaffirmer, se débarrasser de la notion de propriété et dissoudre toute
notion de richesse.
Ce qui nous met au goût du jour, pour expliquer où nous en sommes.

Des milliards de plus
Lorsque la planète était habitée par des tribus dispersées comptant peut-être quelques millions de personnes,
considérer l'environnement comme infini ne posait aucun problème. Si l'on considère le temps et les ressources
énergétiques disponibles, c'était le cas.
Il y a 250 ans, au début de la révolution industrielle, le monde comptait environ 1 milliard d'habitants.
Aujourd'hui, nous sommes 7,5 milliards, mais nous sommes toujours attachés à un rythme de consommation
dicté par l'instinct primitif, ce qui nous donne la certitude de l'infini. Nos dirigeants politiques disent que cela
peut continuer, promettant une croissance infinie, malgré l'inconvénient de vivre sur une planète finie, et de ne
pas en avoir d'autres à coloniser.
Aucun homme politique qui veut rester en poste n'ose dire le contraire, en s'appuyant sur un électorat convaincu
que la prospérité peut être votée.

Notre taux de croissance actuel est de 1,11 %, un chiffre apparemment insignifiant ; mais cela doublera nos
effectifs dans 63 ans. En l'état actuel des choses, nous devrions atteindre 9 ou 10 milliards d'ici le milieu du
siècle. Peut-être plus. Les mères de ces milliards supplémentaires sont aujourd'hui en vie, avec l'instinct de
procréation que leur inspiraient les forces génétiques de nos ancêtres. Les personnes âgées insisteront également
pour rester en vie le plus longtemps possible.
Pouvons-nous soutenir ce nombre en nourriture, en eau et autres produits de première nécessité ?
Dans le cas peu probable où nous le pouvons, bien et bon.
Si nous ne pouvons pas, alors nous devons faire face au fait que quelque chose va l'empêcher. Nous ne pouvons
pas savoir quoi, mais le monde a déjà un excédent (alimenté par le pétrole) de peut-être 5 milliards, et ne peut
pas en supporter 2 ou 3 milliards de plus. Ce qui signifie que des milliards de personnes vivantes et des
milliards d'autres qui ne sont pas encore nées n'ont pas d'avenir.
À l'heure actuelle, environ un milliard de personnes sont au niveau de la famine ou près de l'être, et la plupart de
ceux qui ne sont pas encore nés sont prêts à les rejoindre. Lorsque la source de nourriture d'une espèce
quelconque se raréfie en raison de la surpopulation, la nature dispose d'un remède inflexible et drastique.
On ne peut pas nier aussitôt que le problème sera résolu par les générations futures. Nous sommes cette
génération ; nous serons les témoins des événements des 20 ou 30 prochaines années. Nous ne pouvons pas
savoir avec certitude quelle sera cette catastrophe, mais elle se produira.
Pendant un siècle ou plus, les États-Unis ont été le grenier à blé du monde, mais cette production alimentaire
colossale a été entièrement due à l'apport de combustibles hydrocarbonés bon marché, qui ont alimenté Farm
USA en tant qu'entreprise commerciale. Peu d'autres pays sont aujourd'hui d'importants exportateurs nets de
denrées alimentaires, de céréales et de viande ; tous dépendent de l'apport d'hydrocarbures pour soutenir la
production alimentaire et lorsque les pénuries alimentaires commenceront à mordre, ces nations n'auront pas
d'autre choix que d'arrêter leurs exportations.
Les estimations varient, mais il est peu probable que nous disposions de plus de 20/30 ans de réserves
mondiales de pétrole facilement accessibles ; à l'approche du milieu du siècle, les réserves d'hydrocarbures
diminueront et la lutte violente pour s'en emparer s'intensifiera, ce qui limitera encore plus l'accès.
Tous les dirigeants du monde, quelle que soit leur conviction, sont conscients du lien critique entre le pétrole et
l'alimentation. Ils n'auront d'autre choix que de se joindre à la lutte pour le conserver ou s'en emparer. Nous ne
pouvons que deviner ce que cela signifiera en termes réels, mais les grandes guerres du siècle dernier et celle
d'aujourd'hui ont été menées pour les ressources, en particulier le pétrole.
D'ici 2050, la population des États-Unis devrait augmenter de près de 150 millions de personnes, soit une
hausse de 48 % par rapport aux chiffres actuels. Les États-Unis pourront donc à peine nourrir les leurs, sans
parler des milliards de personnes qui meurent de faim dans le monde. L'absurdité de "l'Amérique saoudite" peut
être écartée en soulignant que les États-Unis produisent 10 Mbj de pétrole, mais en utilisent 18. Cela révèle
également le fantasme de "rendre l'Amérique à nouveau grande". Les ponts, les routes et les tunnels promis
dans le discours d'acceptation de Trump ne peuvent être construits sans pétrole bon marché.
Le problème de l'alimentation est aggravé par la dure réalité : sans pétrole, nous ne pourrons pas expédier de
nourriture dans le monde entier, si tant est qu'il y en ait.

Mais il y a toujours eu une demande pour "plus" de tout.
250 ans de combustion d'hydrocarbures nous ont apporté ce qui semble être une nouvelle ère, celle du luxe, de
l'abondance et de la lumière. Mais si l'on considère l'histoire de l'humanité dans son ensemble, les deux derniers
siècles pourraient plutôt être considérés comme la supernova de l'humanité - un bref éclair de lumière dans le
million d'années d'obscurité qui a été notre normalité jusqu'aux environs de 1750.
Cette lumière a été notre ressource en hydrocarbures qui a explosé d'un seul coup et nous a
probablement emportés avec elle.

Darwin et la civilisation
Didier Mermin 7 juillet 2020

[Jean-Pierre : excellent article No.2. Didier Mermin est vraiment excellent lorsqu’il ne se
contente pas de pondre un texte où il « coupe les mots en quatre » (chercher un sens d’une
phrase là où il n’y en a pas – ou non voulu par l’auteur original).]

Découverte de Patrick Tort, agrégé de littérature, linguiste, philosophe, historien des sciences et « fan » de
Darwin dont il est en train de traduire l’œuvre intégrale. C’est aussi un théoricien de la connaissance : selon lui,
« le matérialisme n’est pas une « philosophie », mais la « condition de possibilité de la connaissance objective
», c’est-à-dire de la science ».
Quand quelqu’un comme Patrick Tort parle de l’évolution humaine, on ne peut faire autrement que le prendre
au sérieux. Or donc, il a une explication naturaliste de la civilisation, Huet en a fait le sujet d’un billet, « La
civilisation et le Smilodon », mais c’est un autre blogueur qui le cite longuement :
« Ce que j’ai nommé l’« effet réversif » est le mouvement par lequel l’humanité passe, au cours de son histoire
évolutive, d’un état archaïque où sévit encore la loi de l’élimination des moins aptes (sélection naturelle) à un
état dit « civilisé » dans lequel s’organise au contraire et s’étend leur protection.
Ce mouvement, très long à l’échelle historique quoique très court par rapport aux temps que l’on mesure dans
l’évolution, a lieu suivant Darwin (La Filiation de l’Homme, 1871) grâce à la sélection des « instincts sociaux
», dont le déploiement, couplé avec celui des capacités rationnelles, s’accompagne d’un élargissement
coextensif du sentiment de « sympathie », lequel se caractérise par des effets notablement anti-sélectifs : soins

apportés aux malades et aux infirmes, assistance envers les miséreux, reconnaissance du « semblable » dans
l’étranger, sentiment d’humanité envers les animaux, etc. Telle est pour Darwin la tendance évolutive du
processus de civilisation.
Corrélativement, explique Darwin, la « lutte pour l’existence », bien qu’elle ne disparaisse pas entièrement du
présent, abandonne peu à peu son rôle de mécanisme dominant — ou de dynamique majeure – au sein de
l’évolution de l’humanité « civilisée » au profit de l’éducation sous ses multiples formes – intellectuelle,
religieuse et morale. »
Apparemment, « l’effet réversif » est simplement un nom que Patrick Tort a mis sur un phénomène décrit par
Darwin pour expliquer le passage à la civilisation. Il semble que la protection des « moins aptes » joue contre la
sélection naturelle, mais celle-ci a sélectionné les « instincts sociaux » qui favorisent l’entraide et donc la
protection des « moins aptes » : y a-t-il vraiment un paradoxe ? Impossible à dire, et c’est sans doute pourquoi
Patrick Tort illustre l’effet réversif par un ruban de Möbius dont les deux faces opposées n’en font qu’une.
A titre de comparaison, les loups sont aussi très sociaux mais ne doivent pas être trop nombreux sur leur
territoire afin d’y trouver suffisamment de proies. Aussi, quand un congénère solitaire se retrouve face à une
meute, il ne peut pas s’y intégrer et a toutes les chances de se faire tuer : les loups exercent une pression
sélective sur eux-mêmes, et limitent leur population aux individus capables de vivre en meute : « les moins
aptes » se font éliminer sans pitié.
Pour nous il n’y a pas de paradoxe, seulement deux phénomènes évolutifs qui coexistent depuis la nuit des
temps : coopération et concurrence. Si le premier en est venu à dominer au sein de l’espèce humaine, au point
de faire émerger « la civilisation », ce ne peut être que parce que les humains ont appris à produire toujours plus
de nourriture, car, in fine, il faut bien nourrir ces « moins aptes » que l’on protège.
Plutôt qu’un « état dit civilisé », la théorie de Darwin-Tort explique un « état moralisé » que l’on retrouve chez
les peuples premiers, et qui était sans doute une condition préalable et nécessaire à « la civilisation ». Mais
celle-ci comporte quelque chose de plus que la morale n’explique pas : l’on ne sait toujours pas pourquoi les
humains de Göbekli Tepe, 12.000 ans avant JC, se sont mis à tailler d’énormes mégalithes. Si paradoxe il y a,
c’est plutôt dans ces constructions qu’il faut le chercher, car elles exigeaient une dépense d’énergie inutile, (au
moins dans les apparences), alors que les autres espèces sont parcimonieuses de la leur.
Ce qui explique le mieux l’évolution spécifique des humains, (mais pas l’apparition de « la civilisation »), ce
sont les gènes à l’origine de l’expansion du cortex cérébral, « siège de multiples fonctions cognitives
supérieures ». Selon cet article de Pour la Science, au cours du quatrième mois de grossesse, le gène
ARHGAP11B, qui « serait apparu peu après la divergence avec les chimpanzés », provoque la « formation de
plus de 3 000 nouveaux neurones par seconde ». Inutile de chercher plus loin.
La tentation est grande d’expliquer les mégalithes de Göbekli Tepe par des motivations d’ordre religieux, mais
ils font entre 10 et 15 tonnes, leur extraction et leur transport ont exigé beaucoup d’organisation sociale, de
travail et de compétences, toutes choses qui n’appartiennent pas au registre de la spiritualité. C’est pourquoi
l’on peut voir dans l’édification de ces premiers mégalithes une manifestation du « matérialisme » et du
« rationalisme », c’est-à-dire les premières pratiques collectives fondées sur « la science » de l’époque. (Il n’est
pas interdit d’y voir aussi l’invention du travail, et le début de l’exploitation de l’homme par l’homme.)
Une chercheuse suisse aurait montré que la morale est moins efficace que l’égoïsme pour motiver des
comportements. Selon elle, l’on apprécie plus de savoir que : « Robert s’est acheté une voiture qui consomme
peu pour réduire ses frais », plutôt que : « Robert s’est acheté une voiture qui consomme peu pour réduire son
impact environnemental ». Ce résultat serait « contre-intuitif » selon l’article, mais pour nous c’est une
évidence : un petit pourcentage de frais en moins sur son budget est plus motivant qu’un milliardième1 de
pollution en moins sur la planète.

L’accord entre l’UE et le Mercosur fera disparaître 90% des droits de douane, ce qui provoquera une
intensification des échanges commerciaux, donc de la production et de la consommation qui sont à l’origine de
tous les dégâts. Cette signature découle directement du capitalisme mondialisé et de la bureaucratie de l’UE,
mais cela n’empêchera pas de « brillants esprits » de prétendre que le capitalisme et les États n’y sont pour rien,
et que les « vrais responsables » sont les consommateurs. Piètre consolation : Nicolas Hulot a immédiatement
dénoncé cet accord.
51 milliards d’euros pour le nouvel aéroport pékinois avec toutes ses interconnexions : si ce n’est pas l’œuvre
du capitalisme, ça lui ressemble beaucoup.
Amusante et édifiante interview d’un lobbyiste pur jus, par Guillaume Meurice :
Quand des manifestants chinois bloquent l’aéroport de Hong Kong, (ou utilisent des lance-grenades), ce sont
des « pro-démocrates » et la police fait preuve d’une « violence inouïe ». Quand des manifestants français
bloquent des ronds-points, l’extrême-droite en est forcément le chef d’orchestre, et les violences policières
n’existent pas. C’est toujours la même rengaine du deux poids deux mesures, et ça décourage d’écrire car, soit
le lecteur l’a compris depuis longtemps et ce n’est pas la peine d’en parler, soit il ne l’a pas encore compris et
ne le comprendra jamais.
Illustration : iowapublicradio.org : « Statue of Charles Darwin at the Natural History Museum in London »
Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur
Note :
1 Les statistiques montrent qu’il y a plus d’un milliard de voitures dans le monde. La contribution de chacune
est donc de l’ordre du milliardième, et même beaucoup moins en réalité car les voitures ne sont pas seules à
polluer.

Les cinglés arrivent
[Crackpot Cummings]
Tim Watkins 8 juillet 2020

[Jean-Pierre : excellent texte No.3.]

L'économiste John Maynard Keynes a fait valoir qu'il valait mieux payer un chômeur pour qu'il creuse un trou
puis le comble à nouveau que de le laisser oisif et avoir besoin de l'aide du public et des organisations
caritatives. D'une part, le "travail" - bien qu'il ne soit pas nécessaire à l'économie en général - permettrait au
chômeur de rester en forme et de retrouver un emploi dès que l'économie se redressera. Plus important encore,
la demande supplémentaire créée dans l'ensemble de l'économie par l'utilisation généralisée d'un tel dispositif
remplacerait la demande qui a été perdue en raison de l'aversion au risque des investisseurs privés. En d'autres
termes, il vaut mieux investir dans quelque chose d'entièrement inutile que de ne pas investir du tout.
C'est peut-être dans cette optique que nous devrions juger la décision de l'actuel Raspoutine britannique de
consacrer 100 millions de livres sterling à une escroquerie technologique verte entièrement bidon qui prétend
pouvoir éliminer le dioxyde de carbone de l'air. La technologie elle-même est un échec pour les raisons que j'ai
exposées dans un article de novembre 2018 :
"Comme pour une série d'autres fausses technologies vertes qui ont été vantées dans les médias sociaux,
comme les routes solaires, les thermostats et les hyperboucles, la machine qui peut aspirer le dioxyde de
carbone de l'air ne tiendra jamais ses promesses.
"Pour comprendre pourquoi, considérez que l'atmosphère est très grande - environ 5,5 quadrillions de
tonnes de gaz. Mais la teneur en dioxyde de carbone est très faible - un peu plus de 405 parties par
million. Et les humains en libèrent environ 40 milliards de tonnes chaque année. Par conséquent, toute
machine qui tenterait de le faire - même en supposant qu'elle soit efficace à 100 % - devrait aspirer 2
470 tonnes d'atmosphère pour capturer seulement une tonne de dioxyde de carbone, et ce, environ mille
fois par seconde pour suivre le rythme de nos émissions.
"Même lorsqu'elles sont installées dans des cheminées - où le dioxyde de carbone est très concentré - les
technologies de capture du carbone se sont avérées excessivement coûteuses en termes financiers et
énergétiques.
Cummings - historien et stratège politique - semble avoir avalé la mythologie qui entoure des personnages
comme Steve Jobs d'Apple et Elon Musk de Tesla, qui auraient été capables de réaliser des percées
technologiques miraculeuses défiant les lois de la physique grâce à une combinaison de charisme personnel et
de financement somptueux. En réalité, Steve Jobs n'a fait que lancer une opération qui employait des
technologues et des ingénieurs très compétents pour prendre des technologies déjà éprouvées et les miniaturiser
afin qu'elles tiennent dans un smartphone ; une chose qui ne s'applique qu'à l'électronique - à ne pas renifler
mais qui n'est pas non plus un miracle. Musk, en revanche, est un médiocre PDG d'une entreprise de fabrication
de batteries et de voitures qui verse aux ingénieurs et aux technologues des salaires suffisants pour les empêcher
de lui dire en face à quel point la plupart de ses idées sont stupides.
Compte tenu de la mainmise de Cummings sur le pouvoir au sein de l'appareil gouvernemental britannique même un barrage d'hostilité de la part des médias de l'establishment couplé à l'habituel coup de poignard dans le
dos des conservateurs n'a pas réussi à le faire partir après qu'il ait ouvertement enfreint les lois de verrouillage
appliquées à tous les autres - le "scepticisme de Whitehall" concernant sa technologie de capture du carbone
pourrait être la preuve du "réalisme de fou" observé par John Michael Greer :
Le "crackpot realism" est l'un des inconvénients de la division du travail. Il apparaît de manière fiable
lorsque deux conditions sont réunies. La première condition est que la tâche de choisir les objectifs
d'une activité soit confiée à un groupe de personnes et que la tâche de trouver les moyens d'atteindre ces
objectifs soit laissée à un autre groupe de personnes. La seconde condition est que le premier groupe

doit avoir un statut social suffisamment élevé par rapport au second groupe pour que les membres du
premier groupe ne soient pas obligés de prêter attention aux préoccupations du second groupe.
"Prenons, par exemple, la situation critique d'une équipe d'ingénieurs chargée de concevoir une voiture
volante. Les gens essaient de le faire depuis plus d'un siècle maintenant, et les résultats sont là : c'est
une idée vraiment stupide. Il se trouve qu'un grand nombre des caractéristiques techniques qui font
qu'une bonne voiture est un mauvais avion, et vice versa ; par exemple, un moteur de voiture doit être
optimisé pour le couple plutôt que pour la vitesse, tandis qu'un moteur d'avion doit être optimisé pour la
vitesse plutôt que pour le couple. Ainsi, toutes les voitures volantes jamais construites - et il y en a eu
beaucoup - sont aussi peu performantes qu'une voiture et qu'un avion, et coûtent tellement cher que,
pour le même prix, vous pourriez acheter une bonne voiture, un bon avion et suffisamment de carburant
pour que les deux fonctionnent pendant longtemps.
"Les ingénieurs le savent. Pourtant, si vous êtes ingénieur et que vous avez été engagé par un dieumillionnaire de l'industrie technologique qui veut une voiture volante, vous n'avez probablement pas la
possibilité de dire à votre employeur la vérité sur son projet favori, c'est-à-dire que quelle que soit la
part d'argent qu'il investit dans le projet, il obtiendra un véhicule qui ne sera bon dans aucun des deux
rôles incompatibles, car il vous virera simplement et engagera quelqu'un qui lui dira ce qu'il veut
entendre. Vous n'avez pas non plus la possibilité de le faire asseoir et de lui faire faire face à ce qui se
cache derrière ses propres désirs et attentes non examinés, afin qu'il puisse remarquer que sa fixation
sur une voiture volante est une gueule de bois chargée d'émotion depuis l'âge de huit ans, lorsqu'il
rêvait d'en avoir une pour l'aider à faire face au système scolaire public misérable et tyrannique dans
lequel il a été piégé pendant tant d'années misérables. Vous consacrez donc vos heures de travail à
trouver les moyens les plus rationnels, scientifiques et utilitaires d'atteindre une fin inutile et néfaste.
C'est du réalisme de fou".
Dans ce cas-ci, Cummings a l'intention de dépenser l'argent public plutôt que le sien, mais à part cela, son
équivalent d'une voiture volante qui aspire le carbone est un parfait exemple de réalisme de fou en action... et
personne à Whitehall qui apprécie son travail ne va le mentionner, même s'il existe actuellement des milliers
d'autres moyens utiles de dépenser 100 millions de livres sterling alors que nous sommes confrontés à la plus
grande récession de mémoire d'homme.
Mais au moins, lorsque la machine de Cumming sera enfin construite, elle sera un mémorial qui aura beaucoup
moins de chances d'être jeté dans la Tamise qu'une statue de Cummings dans l'environnement politique actuel.
Alors qu'elle ne servira absolument à rien dans la lutte contre le réchauffement climatique, elle se dressera
comme un monument à l'orgueil et à la stupidité élitiste... Peut-être devrions-nous la construire sur les rives du
fleuve, dans le château de Barnard.

« Il faudrait réserver le voyage à des expériences rares »
Propos recueillis par Clément Guillou Publié le 06 juillet 2020 Le Monde.fr
Le sociologue Rodolphe Christin pointe, dans un entretien au « Monde », les facteurs de résistance –
économiques, culturels, sociaux – des acteurs de cette industrie qui ne souhaitent pas abandonner le modèle
consumériste.
Sociologue et essayiste, Rodolphe Christin est l’auteur du Manuel de l’antitourisme (Ecosociété, 144 p.,
2017) et de La vraie vie est ici. Voyager encore ? (Ecosociété, 136 p., 2020).

En quoi le tourisme s’est-il selon vous dévoyé ?
Rodolphe Christin : Un processus nous a fait passer du tourisme social, qui avait une dimension d’élévation de
soi par la découverte d’autres horizons, au tourisme comme acte de consommation de masse. Cette logique a
transformé des lieux touristiques en galeries commerciales. De l’hédonisme du déplacement, nous avons été
convertis à une logique de consommation tous azimuts.
La transformation du tourisme en prestation de service tue l’exotisme, provoque un aménagement du territoire
extrêmement serré, si bien que cela rend les lieux touristiques invivables pour les autochtones : hausse du coût
de la vie, nuisances durant la haute saison, etc.

Cette pause forcée du tourisme peut-elle être un point de bascule pour l’industrie ?
Je n’en ai pas l’espoir. Tout est fait pour que cela reparte comme avant, même s’il y a une récupération de la
critique touristique par les opérateurs : ils tentent de déculpabiliser les gens en disant qu’ils vont arrêter de
détruire l’environnement.
Le marketing fait qu’il est très difficile d’échapper aux mailles du tourisme. Le voyage, dans les années 1970,
était une contre-culture. Aujourd’hui, le départ en vacances est la norme du comportement le plus standard
possible. Le cliché de l’exotisme apparaît partout, jusque sur votre écran d’ordinateur lorsque vous l’allumez.
Si quelque chose changeait dans les prochaines années, cela signifierait que la paupérisation a été telle que les
gens n’ont plus les moyens de partir. Ce n’est pas une raison très réjouissante.

Y a-t-il une forme de tourisme qui trouve grâce à vos yeux ?
Non. L’effet de masse est dans l’addition de toutes les formes de tourisme. Ainsi, celui dit « responsable » est
aussi une manière d’approfondir la conquête du tourisme sur les espaces de nos existences. Inéluctablement,
celui qui va trouver le bon endroit, où il n’y a personne, sera vite rattrapé par la foule. Le tourisme acceptable,
c’est un tourisme invisible, qui ne marche pas commercialement : une personne va dans un endroit qui
n’intéresse pas grand monde.
Il faudrait voyager beaucoup moins. Partir moins souvent, plus longtemps. Réserver les temps de voyage à des
expériences rares. C’est parce qu’un voyage ne revient pas souvent qu’il va vous chambouler et revêtir une
dimension initiatique. Le voyage commence sur le pas de sa porte. L’itinéraire devrait en être partie prenante ;
or, avec le tourisme, le trajet est le plus aseptisé possible, pour alléger la charge mentale et physique liée au
déplacement.

Les acteurs du tourisme n’ont-ils pas pris conscience des problèmes induits par cette
activité ?
J’interviens régulièrement devant les professionnels et je ne rencontre pas d’hostilité quant au diagnostic. Mais
quand je parle de décroissance du tourisme, on m’oppose que c’est impossible car il génère de l’emploi. Il y a
un consensus avec le monde politique, puisque toutes les régions veulent organiser les territoires pour attirer les
touristes. L’habitant, dès lors, devient un figurant de l’industrie touristique sans le savoir.

Supercondensateurs : des noix de coco pour faire rouler les
bus ?
Par Michel Gay 4 juillet 2020 Contrepoints.org

Si le pétrole devait se raréfier bientôt (ou pas ?…), la noix de coco pourrait être le nouvel eldorado de
demain dans certains pays tropicaux.
Le stockage d’énergie embarqué est l’un des grands défis à relever pour pouvoir commencer à se passer des
hydrocarbures dans les transports qui en dépendent aujourd’hui presque exclusivement.
Et les batteries « chimiques » ne sont pas les seuls systèmes de stockage d’électricité intéressants.
Les supercondensateurs, bien moins connus, contenant du charbon issu d’écorces de noix de coco, peuvent
compléter ou même parfois remplacer les batteries pour faire rouler nos bus électriques en ville.
Les supercondensateurs (SC) sont aux condensateurs classiques (CC) ce que Superman est aux hommes. C’est
presque pareil mais c’est différent… Ça y ressemble mais c’est beaucoup plus puissant.

De quoi s’agit-il ?
Un SC (comme un CC) stocke rapidement un peu d’électricité dans deux armatures conductrices séparées par
un isolant électrique. Il a ensuite le pouvoir de la délivrer avec une grande puissance, presque instantanément.
Un supercondensateur fonctionne sur le même principe qu’un CC, mais il est constitué de matériaux différents,
dont parfois le charbon actif poreux issu de l’écorce de la noix de coco. Peu cher, ce dernier permet d’obtenir de
bonnes performances grâce à la grande surface développée dans ses pores (environ 2000 mètre carrés par
gramme !).
Il favorise ainsi le stockage des électrons pour concentrer environ 10 wattheures par kg (Wh/kg), soit une
centaine de fois plus d’énergie qu’un CC (0,1 Wh/kg).

Un SC contient cependant encore 10 à 20 fois moins d’électricité par kg qu’une batterie chimique de dernière
génération lithium-ion (200 Wh/kg).
Mais le procédé électrochimique de cette dernière limite à quelques milliers son nombre de cycles charges –
décharges « lentes » (quelques heures à quelques minutes), alors que les supercondensateurs supportent des
charges et décharges (en quelques secondes) jusqu’à un million de fois en délivrant une grande puissance.
Et c’est là toute la différence !
C’est un point crucial qui permet aux supercondensateurs d’avoir une durée de vie plus longue (environ 10 ans)
que les batteries (environ 5 ans). Ils sont donc aussi plus respectueux de l’environnement, polluent moins lors
de leur construction et ne présentent pas de risque d’explosion.

Les applications des supercondensateurs
Les SC sont utilisés, par exemple, pour améliorer l’efficacité des transports à courts trajets (quelques km)
comme des bus et des tramways électriques avec des recharges rapides (moins de 30 secondes) à chaque arrêt
aménagé.
De plus, ils stockent l’énergie récupérée au moment du freinage et la restituent au moment du démarrage et de
l’accélération.
Des bus « hybrides » utilisent des batteries et des supercondensateurs en complément pour obtenir à la fois une
(relativement) grande densité d’énergie et une grande densité de puissance.
Certaines pelles mécaniques et grues portuaires utilisent aussi des SC alimentés pendant la descente des charges
et sollicités pendant la montée.

La Chine
La Chine entend bien être à pointe du développement mondial des supercondensateurs appelés à être utilisés
conjointement avec les batteries, quand ils ne les remplacent pas totalement.
Ainsi, la société CSR Zhuzhou Electric Locomotive a présenté en 2015 le bus électrique dont la recharge est la
plus rapide au monde (10 secondes grâce aux SC).
Des bus électriques alimentés uniquement par des SC à Ningbo, dans l’est de la Chine, parcourent un trajet de
11 km avec 24 arrêts. Les SC sont rechargés en moins de 30 secondes à chaque arrêt, par une alimentation
extérieure pendant que les voyageurs montent et descendent du bus.

Les « nanopores » des supercondensateurs
La recherche permettant d’augmenter la quantité d’électricité stockée dans de nouveaux matériaux poreux
s’oriente aussi vers des noyaux d’olive, des noyaux de cerise, des algues, du bambou, et même des grains de
café.
Elle porte aussi sur la synthèse de matériaux dont la taille des nanopores serait mieux contrôlée.
Aujourd’hui, les carbones les plus performants ont des tailles de pores d’environ 1 nanomètre (un milliardième
de mètre).

Si le pétrole devait se raréfier bientôt (ou pas ?…), la noix de coco pourrait être le nouvel eldorado de demain
dans certains pays tropicaux, comme… le sucre (glucose) aurait pu l’être pour la voiture de Fantasio dans la
bande dessinée publié en 1971 « Du glucose pour Noémie ».

Brouhaha médiatique et démocratie réelle
Michel Sourrouille 8 juillet 2020 / Par biosphere
Grâce à un cerveau surdimensionné, nous sommes la mesure de toutes choses, mais notre objectivité n’est que
la somme de nos subjectivités humaines. Notre cortex préfrontal permet en effet de synthétiser non seulement
notre propre expérience concrète, mais aussi toutes les considérations formulées par d’illustres ancêtres et des
parents proches, de doctes ignorants ou des ignorants enseignants, et bien d’autres sources de connaissance qui
nous apportent leurs croyances sous forme de vérités. En conséquence, nous avons beaucoup de mal à
distinguer le vrai du faux, le mensonge en toute bonne foi et la foi qui trompe, l’apparence de la réalité et la
réalité des apparences. D’où la difficulté d’avoir un consensus même sur des faits aussi avérés que le
réchauffement climatique d’origine anthropique. D’où l’inertie politique qui se contente depuis plus de 25 ans
de conférences internationales (COP1, 23…, 25, 26) sur le climat pour en déduire qu’il est urgent de ne rien
faire. En France la convention des 150 citoyens tirés au sort arrive pourtant à des résultats tangibles, il suffisait
de leur donner de bonne informations et de les faire travailler sérieusement. C’est ce que démontre Stéphane
Foucart : « Les 150 citoyens ont bénéficié de présentations d’experts, ils ont été mis en contact avec des
opinions différentes, ils ont cherché à vérifier par eux-mêmes. C’est ce qui devrait se produire dans la société,
mais le brouhaha médiatique finit toujours par transformer les faits les plus raisonnables en constructions
idéologiques. Il faut bien sûr ne jamais renoncer à débattre, mais contester à tort la réalité d’un problème
permet d’éviter de jamais débattre de ses solutions ! »
Les commentateurs sur lemonde.fr confirment ce diagnostic :
Michel Lepesant : Excellente analyse qui a de surcroît le mérite de relier la question écologique à la question
démocratique. A contrario, il est évident que pour les partisans de l’économie punitive (celle de l’idéologie
inégalitaire, propriétariste et méritocratique), un peu de démocratie c’est déjà trop.
Sennepy : Le problème de fond dans notre société c’est que la connaissance est tout autant dévalorisée que le
politique, en cela l’école a failli, n’a pas été capable de former des jeunes pouvant chercher la bonne
information dans le fatras de ce qui circule sur internet. Et cela est malheureusement parachevé par les réseaux
sociaux qui n’ont qu’un objectif, faire du fric, du coup les mauvaises informations habillées d’un grand nombre
d’avis positifs deviennent réalité et empêchent la réflexion du citoyen, ajoutez quelques populistes qui déversent
leur bile et leur hargne et vous arrivez au blocage complet.
dmg : Ainsi donc, prenez un panel de Français au hasard ; confrontez-les pendant 6 mois à des spécialistes
incontestables et incontestés sur des sujets compliqués et polémiques ; au final, vous aurez un consensus
intelligent. Ne pourrait-on pas faire la même chose avec les journalistes ? A part quelques rares, dont l’auteur de
cette chronique, ils tournent en rond sur les sujets compliqués et les montent en polémiques avec des postures
dogmatiques, traités sur des modes catastrophiques, à l’opposé d’une éthique journalistique digne de ce nom,
parce que ça fait vendre, construisant ainsi une opinion déboussolée, à la merci des discours extrémistes.
Frog : Bien vu. Il n’y a aucun doute sur le fait que le manque d’intérêt vis-à-vis de l’environnement vient d’un
manque de connaissances claires.
Bv34 : Est-ce que ce constat, au demeurant fort juste, n’est pas un terrible acte d’accusation contre nos média ?
Qui d’autres qu’eux, en effet, peut faire en sorte que les faits l’emportent auprès du public, sur l’idéologie ou les

intérêts ? Il ne faut pas compter sur nos politiques, qui ont décidé une fois pour toutes, semble t-il, que les
français étaient trop immatures pour leur dire la vérité…
Pessicart : On peut aussi conclure qu’un citoyen moyen n’est pas au niveau pour juger un problème
d’envergure nationale. Cela pose un problème d’envergure puisque chaque citoyen pèse autant que les autres
dans les élections et que la masse des électeurs n’est pas capable de comprendre les sujets en profondeur. C’est
comme ça qu’on se retrouve avec des populistes au pouvoir, leurs idées simples attirent les électeurs simples.
S’en remettre à des experts comme dans cette convention c’est donner un porte voix à ces experts ; pour
paraphraser une phrase célèbre, ces citoyens nous ont donné l’heure avec la montre des experts.
Sherlock06 : La réussite de ce débat ne vient pas selon moi de la mise en évidence de base factuelle. Cette base
factuelle existe pour tout le monde. Et n’est pas nouvelle. Elle vient selon moi de deux choses : 1) cette
convention citoyenne a travaillé à l’abri des lobbys (ce qui n’est pas le cas de nos parlementaires ou
responsables politiques qui sont en permanence sous influences intéressées) 2) ces citoyens ont pensé au bien
commun et n’ont pas cherché à privilégier « leur élection ou leur réélection » à court terme. A partir de là, des
débats plus sains ont pu avoir lieu et le bien commun à long terme a pu être analysé.
Sarah Py : C’est le jeu de l’opinion qui doit interroger et sa faiblesse intrinsèque. Nous vivons le règne de
l’opinion, expression de l’émotion, du préjugé, de l’esprit de contradiction et du baratin. Imaginons le
contributeur ‘’ le sceptique ‘’ choisi pour cette convention. Avec une responsabilité et des obligations, serait-il
toujours pourfendeur des khmers verts ?
le sceptique @ Sarah Py : je refuse le principe qu’un comité de 150 prenne en quelques jours à peine de travail
utile des mesures impactant la vie de leurs concitoyens, surtout celles qui iront directement en normes par voie
réglementaire (un scandale anti-démocratique). Je supporte déjà mal le jacobinisme et le centralisme des élus,
alors celui des tirés aux sorts, non merci.
Michel SOURROUILLE : Alors que nos activités humaines rentrent en interférence avec les cycles vitaux de
la biosphère et engagent ainsi la survie des générations futures, nous faisons comme si seul l’instant présent
avait de la valeur. Comme l’animal qui se contente de son environnement immédiat, nous préférons nous
satisfaire d’une vision restreint,e avec un état d’esprit limité par nos sens abusés et conditionné par la société du
moment. Contrairement à l’animal cependant, nous pouvons percevoir que notre perception n’est que
construction sociale, que tout est relatif et compliqué, que l’apparence n’est pas gage de réalité. La Convention
citoyenne, panel à l’image d’une opinion collective bien informée, démontre que nous pouvons par cet
intermédiaire essayer de percevoir le monde tel qu’il faudrait le voir s’améliorer mieux que ne le fait la
démocratie dite « représentative » et ses élus souvent désinformés, soumis au jeux du pouvoir et simple relais de
ce que disent les dirigeants de leur parti…

RETOUR AUX FONDAMENTAUX...
8 Juillet 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
… énergétiques...
La production de charbon US continue son effondrement de manière puissante et déterminée. On devrait passer
en dessous des 500 millions de tonnes courtes (450 millions de vraies tonnes), cette année.
La production est malmenée à la fois par le gaz et le renouvelable, et les garanties accordées par des états sans
un rond, aux centrales nucléaires, fausse aussi profondément le marché.
La production va donc plonger sous son niveau de 1963.

Le maximum a été atteint en 2007 (1172 millions de tonnes courtes), et n'a cessé de dégringoler depuis. La
production est essentiellement destinée à la production d'énergie, une part importante à l'exportation (mais ce
n'est pas le charbon de la powder river qui est exportée, le gisement le plus conséquent), et un reliquat pour le
reste.
En 2019 la production atteignait 705 millions de tonnes courtes, l'énergie électrique en consommait 539,
l'exportation, 93 et le reste 48... Le stockage quand à lui, concernait 29 millions de tonnes. (NB une tonne courte
égale 907 kilos).

Les stocks, essentiellement des centrales thermiques se sont regonflés, ils ont repassés les 150 millions de
tonnes, contre environ 225 dans les années 2010. Mais comparaison n'est pas raison. Ces stocks pèsent sur les
cours, et le secteur des centrales thermiques au charbon est à la fois ancien, et a beaucoup réduit son activité. De
nombreuses centrales ont fermées, et avant, ont liquidés leurs stocks...
Le mouvement d'ailleurs, est loin de s'arrêter...

Allemagne, on va se passer, à la fois, du nucléaire et du charbon. Même si on se hâte lentement.

RETOUR AUX FONDAMENTAUX II
Et la date était : 2008 (pétrole classique), 2012 (Charbon), 2018 (Tous pétroles).
Visiblement, le pic de production est atteint et dépassé, même si on veut faire durer le plaisir.
Pour le schiste US : "Le secteur a généré 300 milliards $ en cash négatif, détruit 450 milliards pour les
investisseurs et vu 190 faillites. Elle enfonce le clou en assommant: "le schiste a atteint son pic sans avoir été
capable de générer des bénéfices." "
Bien entendu, tous les cadres dirigeants ont raflés des bonus. On est requin ou on l'est pas.
Du côté de "Marianne", on ne connait pas les fondamentaux non plus. Tout investissement sera, un jour,
désinvesti, sauf la rascasse dans le port de Marseille.

Pour ce qui est de l'explosion des émissions carbones, ça s'apparente aussi à des génuflexions et des réponses
d'églises.

ENCORE UN INSTANT, MONSIEUR LE BOURREAU...
A380 et Boeing 747 tirent leur révérence en même temps. Plus rentable. De fait, ils ne l'ont jamais été. Seuls
quelques cargos subsisteront, parce qu'ils ont la possibilité, eux, de naviguer plein. La marchandise, c'est moins
impatient que le passager.
Les dividendes compromettent l'existence des entreprises. Et si on ajoute aux dividendes, les rachats d'actions,
on peut en conclure que la dite existence des entreprises est un mystère digne de la bible... 37 % des entreprises
de l'indice S&P versent un dividende supérieur à leur bénéfice...
Le bidule appelé "bureau", en région parisienne est en déshérence. 65 % de bureaux loués en moins en région
parisienne soit presque 200 000 M2. On peut se demander ce qui se fait dans ces lieux, à part faire semblant de
travailler, de paraitre occupé, et le seul poste où il y ait une véritable activité doit être la cafetière, hélas
supprimée en ces temps d'épidémies...
D'une manière générale, le marché immobilier se porte de manière... incertaine... Et même plus qu'incertaine...
Il paraitrait qu'on a redémarré à 90 %. Le seul problème, c'est que comme on s'est aperçu que le niveau réel
d'activité c'était 0 %, ça fait toujours pas grand chose... Il reste que les chiffres réels, ne sont pas donnés...
Par contre, côté Washington, au moins en discours, Donald a mis ses cojones sur la table.

LES SERVITEURS DU PEUPLE...
Une blague soviétique racontait cette petite histoire.
Un groupe de touristes voyageait dans le car "intourist" et arrive à Moscou.
A une sortie d'usine, ils voient des gens mal habillés, transis, qui se pressent dans la neige. La pulpeuse et
charmante accompagnatrice répond à une demande d'un touriste et dit "Ce sont les maitres du pays".
Plus loin, le car s'arrête pour laisser passer un convoi de limousine. Le même touriste demande qui ils sont, et la
toujours charmante et pulpeuse accompagnatrice de l'intourist répond ; "Ce sont les serviteurs du peuple..."
A Seattle, les "serviteurs du peuple", sont surtout ceux qui se servent dans les caisse. La maire, bien que loin
d'être la mieux payée, dépasse en rémunération 49 des 50 gouverneurs d'états.

On voit bien ici la dérive d'une bureaucratie qui ne cesse de progresser, alors que la population générale des
USA, est en mode survie.
On peut noter aussi que l'officier le mieux payé dépasse en rémunération le président (400 000 $ bruts).
On corrobore ici le tableau tracé dans "The Wire", où finalement, la municipalité est un fromage très goûteux,
mais où personne ne se souci de la population, tant que cela ne fait pas la une des journaux, ou n'inverse pas le
politiquement correct. Le bien être public n'est qu'un alibi et tenir une "machine" politique, aux USA,
notamment démocrate, est bien plus important. Le clivage entre zones est tellement important, qu'il n'y a pas 10
% de celles-ci électoralement contestées...
le maire veut bien se lamenter sur le sort des voyous abattus par la police, mais pas laisser sa maison à 7
millions de $ salopé par des malpropres. D'ailleurs, on peut se demander s'il n'y a quand même pas hiatus entre
une maison de ce prix, et sa rémunération... 35 ans de salaires ??? Personne ne se pose de question ???

SECTION ÉCONOMIE

L'économie américaine n'a pas connu une telle situation depuis la
grande dépression des années 1930
par Michael Snyder le 7 juillet 2020

La récession de 2008 et 2009 a été mauvaise, mais il n'en a rien été. Même si ce nouveau ralentissement
économique n'a que quelques mois, nous voyons déjà des chiffres que nous n'avions pas vus depuis les pires
moments de la Grande Dépression des années 1930. Plus de 48 millions d'Américains ont déposé de nouvelles
demandes d'allocations de chômage au cours des 15 dernières semaines, plus de 100 000 entreprises ont fermé
définitivement leurs portes et les troubles civils ont transformé plusieurs de nos grandes villes en zones de
guerre. Mais toutes les régions du pays ne sont pas touchées de la même façon. Par exemple, il y a des zones
rurales qui n'ont pas vraiment connu beaucoup de cas COVID-19 où la vie semble avoir très peu changé par
rapport à il y a six mois. D'autre part, certaines zones urbaines qui ont été très durement touchées par COVID19 ont été absolument dévastées sur le plan économique. Par exemple, le New York Times rapporte qu'un
million d'emplois ont été perdus dans la ville de New York, et que le taux de chômage dans cette ville "avoisine
les 20 %"...
La ville est sur le point de rouvrir, certains travailleurs étant de retour à leur bureau ou derrière les caisses
enregistreuses. Lundi, elle a entamé une nouvelle phase, permettant aux services de soins personnels comme les
salons de manucure et certaines activités de plein air de reprendre. Malgré cela, le taux de chômage de la ville
avoisine les 20 %, un chiffre jamais vu depuis la Grande Dépression.
Nous allons beaucoup utiliser l'expression "depuis la Grande Dépression" dans les mois à venir.
La peur de COVID-19 va paralyser notre économie dans un avenir prévisible, et toute cette peur frappe
certaines entreprises plus sévèrement que d'autres. Mardi, Levi Strauss a annoncé que les ventes avaient chuté
de 62 % au cours du deuxième trimestre...

Les ventes du fabricant de jeans Levi Strauss & Co. ont chuté de 62 % au cours de son deuxième trimestre
fiscal, a annoncé la société mardi, car ses ventes en ligne n'ont pas suffi à compenser la fermeture temporaire
de ses magasins pendant environ 10 semaines, pendant la crise du Covid-19.
Si Levi Strauss s'attendait à ce que ce ne soit qu'un revers temporaire, elle essaierait probablement de garder
tous ses employés à bord.
Mais au lieu de cela, ils croient apparemment que les temps difficiles sont là pour rester et ils viennent de
décider de supprimer "environ 700 emplois"...
Levi's a également annoncé qu'il réduirait environ 15 % de ses effectifs dans le monde, ce qui aura un impact
sur environ 700 emplois, afin de réduire les coûts pendant la pandémie de coronavirus. Cette mesure devrait
permettre à Levi's de réaliser des économies annuelles de 100 millions de dollars.
Bien sûr, beaucoup d'autres entreprises licencient aussi en ce moment. 1,427 millions d'Américains ont déposé
de nouvelles demandes d'allocations de chômage la semaine dernière, ce qui est un chiffre absolument
catastrophique. Avant 2020, la pire semaine de toute l'histoire des États-Unis pour les nouvelles demandes de
chômage a été 1982, lorsque 695 000 chômeurs ont déposé une demande en une seule semaine. Ce à quoi nous
assistons actuellement n'est donc rien de moins qu'un "tsunami de pertes d'emplois", et même CNN admet que
des millions d'emplois perdus "ne reviendront jamais"...
Le rebond sans précédent de l'économie américaine en matière d'emploi masque une vérité difficile : pour
des millions de personnes, les emplois qu'elles ont perdus ne reviendront jamais.
"Il est clair que la pandémie cause des dommages fondamentaux au marché du travail", a déclaré Mark
Zandi, économiste en chef de Moody's Analytics. "Beaucoup d'emplois perdus ne reviendront pas de sitôt.
L'idée que l'économie va revenir à ce qu'elle était avant la pandémie ne va clairement pas se réaliser".
Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même.
Comme la plupart des Américains vivaient au jour le jour avant que la pandémie n'éclate, des millions de
chômeurs se sont retrouvés très soudainement dans une situation désespérée. J'ai écrit de nombreux articles sur
les files d'attente massives dont nous avons été témoins dans les banques alimentaires du pays, et nous venons
d'assister à une autre file de deux miles de long dans une banque alimentaire en Floride...
Plus de 700 voitures ont été vues en train d'attendre dans une file de deux miles de long dans une banque
alimentaire en Floride, alors que les États-Unis sont aux prises avec près de la moitié des chômeurs
américains, au milieu d'une flambée de nouveaux cas de coronavirus qui a fait craindre d'autres fermetures et
licenciements.
La directrice adjointe des services de loisirs de Sunrise, Maria Little, qui a été chargée de la distribution de
nourriture pour la ville lorsque le coronavirus a frappé les États-Unis en mars, a déclaré que son groupe a
desservi environ 720 voitures à Miami mercredi.
Ce n'est pas ce à quoi ressemble une "récupération".

En fait, pour certains secteurs de l'économie, les chiffres se dégradent rapidement. Par exemple, il suffit de
regarder ce que rapporte CNBC...
Le mois dernier, les retards de paiement sur les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales
ont connu leur plus forte hausse sur un mois depuis que Fitch Ratings a commencé à suivre cette mesure il y a
près de 16 ans.
Le taux de délinquance a atteint 3,59 % en juin, contre 1,46 % en mai. Les nouveaux arriérés se sont élevés à
10,8 milliards de dollars en juin, ce qui porte le total des arriérés à 17,2 milliards de dollars.
Et Fitch Ratings prévient que ces chiffres vont s'aggraver dans les mois à venir.
Et ce n'est que le début. Les analystes de Fitch prévoient que l'impact de la pandémie de coronavirus fera
grimper le taux de délinquance entre 8,25% et 8,75% d'ici la fin du troisième trimestre de cette année.
Je l'ai déjà dit et je le répète.
Nous sommes au bord de la plus grande crise des prêts hypothécaires commerciaux de l'histoire des États-Unis.
D'innombrables restaurants et détaillants prennent beaucoup de retard dans le paiement de leurs loyers et, par
conséquent, de nombreux propriétaires de biens commerciaux ont de plus en plus de mal à effectuer leurs
paiements hypothécaires.
Les dominos commencent à tomber, et cela va devenir vraiment, vraiment désordonné alors que nous nous
dirigeons vers 2021 et au-delà.
Bien sûr, on pourrait dire la même chose de l'économie américaine dans son ensemble.
Je sais que je n'ai pas affiché aussi souvent ces dernières semaines, et c'est parce que j'ai fini mon nouveau livre.
Il n'est pas très loin d'être terminé, et ce sera la chose la plus importante que j'ai écrite jusqu'à présent.
Nous sommes au bord du précipice du chapitre le plus chaotique de toute l'histoire américaine, et l'effondrement
de l'économie ne sera qu'un élément de la "tempête parfaite" à laquelle nous sommes confrontés.
Profitez donc des mois d'été pour vous préparer à ce qui vous attend, car même si les choses vont mal en ce
moment, la vérité est que nous n'avons connu jusqu'à présent que le début de la "tempête parfaite".

Pire chute qu'attendue (8,7%) pour le PIB de la zone euro en 2020
Trends Levif.be 7 juillet 2020
Le PIB de la zone euro devrait chuter de 8,7% en 2020, avant de rebondir en 2021 (+6,1%), selon des
chiffres publiés mardi par la Commission européenne, plus pessimiste que lors de ses dernières prévisions
début mai.

"L'impact économique du confinement est plus grave que ce que nous avions prévu au départ. Nous continuons
à naviguer en eaux troubles et sommes confrontés à de nombreux risques, dont une nouvelle vague importante
d'infections" au Covid-19, a expliqué le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, cité
dans un communiqué.
Bruxelles avait anticipé, début mai, une chute du PIB de 7,7% en 2020, puis une reprise (+7,4%) en 2021.
"Ces prévisions montrent les effets économiques dévastateurs de cette pandémie", a souligné le commissaire
européen à l'Economie, Paolo Gentiloni.
Trois pays -- l'Italie, l'Espagne et la France -- sont particulièrement touchés par cette récession, avec un PIB
en recul de plus de 10% en 2020.
L'Italie verrait ainsi son PIB dégringoler de 11,2% en 2020, avant de rebondir en 2021 (+6,1%). Le PIB
espagnol chuterait de 10,9% en 2020 puis se redresserait à +7,1% l'année suivante. Quant au PIB français, il
pourrait reculer de 10,6% cette année, puis reprendre à 7,6% l'an prochain.
L'Allemagne fait à l'inverse partie des pays --avec le Luxembourg, Malte et la Finlande-- qui devrait le mieux
limiter la casse, avec un PIB en recul de 6,3% cette année et une reprise à 5,3% en 2021.
"Au deuxième trimestre 2020, la production économique devrait s'être nettement plus contractée qu'au
premier trimestre", souligne l'exécutif européen dans son communiqué. "Toutefois, les premières données
pour mai et juin suggèrent que le pire est peut-être passé. La reprise devrait s'accentuer au cours du second
semestre, même si elle reste incomplète et inégale d'un État membre à l'autre", ajoute-t-il.
Bruxelles souligne cependant que les "risques" qui pèsent sur la croissance restent "exceptionnellement
élevés".
"L'ampleur et la durée de la pandémie, ainsi que les mesures de confinement qui pourraient s'avérer nécessaires
à l'avenir, restent largement inconnues", souligne la Commission, qui part pour l'instant du principe qu'il n'y
aura pas de deuxième vague d'infections.
D'autres risques, jugés "considérables", pèsent également sur le marché du travail, la solvabilité des entreprises
et la stabilité des marchés financiers, qui auraient un impact sur la croissance.
A l'inverse, "la disponibilité rapide d'un vaccin contre le coronavirus" et un accord des Etats membres sur le
plan de relance de l'économie proposé par la Commission auraient des conséquences positives.

Transport aérien : le pire est à venir

Par Fabrice Gliszczynski | 06/07/2020

La crise du Covid-19 a fait entrer les compagnies aériennes dans un long tunnel dont la sortie n'est pas attendue
avant trois à cinq ans. Avec une reprise du trafic extrêmement lente, les changements des comportements des
passagers, l'arrêt progressif des soutiens des Etats, la guerre tarifaire que vont mener les compagnies aériennes
pour survivre, le mouvement de consolidation qui s'ensuivra...., une recomposition du secteur est attendue au
cours des prochaines années. Analyse.
Au début des années 2000, quand, sur fond de marasme économique, elles ont encaissé coup sur coup les chocs
du 11-Septembre, des interventions militaires américaines en Afghanistan en 2002 puis en Irak en 2003, et enfin
celui de l'épidémie de Sras en Asie la même année, les compagnies aériennes pensaient avoir touché le fond.
Elles étaient loin d'imaginer qu'après avoir affronté les quatre cavaliers de l'Apocalypse, comme elles disaient à
l'époque (très vite rejoints d'ailleurs par un cinquième, la flambée du prix du pétrole), elles connaîtraient un jour
un scénario encore plus violent.
L'inimaginable est pourtant arrivé. Non pas en 2009, au moment de la grande crise financière, pourtant brutale,
mais une dizaine d'années plus tard, avec l'émergence en 2019 en Chine d'un coronavirus meurtrier qui s'est
propagé à toute la planète, au point d'obliger en avril 2020 près de 4,5 milliards de personnes dans le monde à se
confiner. Frappé de plein fouet, le transport aérien a vécu un printemps cauchemardesque, avec son cortège
d'avions cloués au sol, ses aéroports fantômes et ses frontières fermées. Un scénario ubuesque, dont les
chapitres les plus sombres restent, hélas, à écrire. Car aussi désastreux fut-il, cet incroyable "shutdown" ne sera
pourtant pas la période la plus douloureuse pour les compagnies aériennes. Le pire est à venir. Même si les
recettes ont été réduites à néant, même si 62 milliards de dollars de cash ont été brûlés par l'ensemble des
transporteurs aériens d'avril à fin juin, même si les plans sociaux s'enchaînent, les mesures de soutien prises par
un grand nombre d'États ont permis d'éviter des faillites en série. La reprise s'annonce beaucoup plus périlleuse.

Coup de frein aux voyages professionnels
« La phase de sommeil a coûté beaucoup d'argent, mais nous avons su l'encaisser. La phase de redécollage, en
revanche, peut tuer des compagnies car personne ne sait combien de temps elle va durer », explique Marc
Rochet, le responsable du pôle aérien du Groupe Dubreuil, maison mère d'Air Caraïbes et de French Bee.
[Article incomplet]

Egon Von Greyerz: « Le système financier est au bord de
l’implosion. Une petite fissure pourrait entraîner l’ensemble du
système dans un trou noir. »
Source: or.fr Le 07 Juil 2020

Voici une déclaration conjointe de Christine Lagarde (BCE) et Jérôme Powell (Fed) lors d’une réunion secrète
du G7 à laquelle ont participé tous les dirigeants et chefs des finances des sept pays, du FMI et de la BRI:
« Le système financier est au bord de l’effondrement depuis septembre 2019, date à laquelle nous avons lancé
les opérations de Repos et QE. Depuis, la situation n’a fait qu’empirer. Le coronavirus nous a frappé à un
moment où le système bancaire était au bord de l’effondrement.
Nous avons eu beaucoup de difficultés à sauver les banques et maintenant, nous devons sauver les grandes
sociétés, les petites entreprises, les particuliers, les municipalités, les États, l’État fédéral et ce, en plus du
sauvetage d’un système financier qui se détériore de jour en jour. Tout le système fuit comme une passoire et
nous luttons pour le maintenir à flot.
Heureusement, les planches à billets nous aident à faire tourner le système, juste assez. Notre grande crainte
est que le marché se rende compte que cette monnaie imprimée n’a aucune valeur. C’est le cas, bien sûr, mais
nous pouvons le dire à personne. Si le monde en prend conscience un jour, le système financier pourrait
rapidement imploser. Et nous serions totalement impuissants pour arrêter cela… »

Exponentiellement Pire que 2008 – Un trou Noir
Le monde se trouve aujourd’hui dans cette situation. Le système financier est au bord de l’implosion. Une petite
fissure pourrait entraîner l’ensemble du système dans un trou noir.
Il suffirait d’une deuxième vague de Covid-19 ou d’une faillite bancaire pour déclencher une implosion des
marchés de la dette et de l’ensemble du système.
Le monde était dans une situation similaire en 2008, mais aujourd’hui, avec plus de 100 000 milliards $ de
dettes et des milliers de milliards $ de produits dérivés supplémentaires, ainsi qu’une économie mondiale en
désintégration – le risque est désormais exponentiellement plus grand.
Les créances douteuses dans le système financier augmentent chaque minute, la plupart des emprunteurs
subissant de fortes pressions financières. Il suffit de regarder le tableau ci-dessous pour voir comment les
créances douteuses suivent le chômage. Les banques ne l’ont pas encore signalé, mais nous le verrons au cours
des deux prochains trimestres.

« Dire la vérité est un acte révolutionnaire »
Pourquoi les présidents de la Fed et de la BCE ne disent-ils pas la vérité ? Ils le font peut-être, mais dans leur
language de banquiers centraux.
La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a indiqué que la reprise après la pandémie de coronavirus sera
« freinée » et modifiera de façon permanente plusieurs pans de l’économie. Powell a récemment déclaré : « Le
chemin à parcourir sera certainement difficile. Des vies et des moyens de subsistance ont été perdus.
L’incertitude est grande. »
Les termes « freinée » et « difficile » peuvent être utilisés encore longtemps sans provoquer la panique.
Évidemment, ils ne diront jamais aux épargnants que leur argent pourrait bientôt disparaître. C’est pourquoi les
gens doivent le découvrir par eux-mêmes, en espérant qu’il ne sera pas trop tard.

Leçons en matière de risque
La plupart des gens n’ont jamais eu à se soucier des risques dans le système financier car jusqu’à présent, ils ont
été sauvés par les banques centrales.

En plus de 50 ans d’activité, j’ai appris beaucoup de choses. Jeune homme, lorsque j’ai obtenu mon MBA en
1969, j’ai dû tout apprendre sur l’économie keynésienne, avant de comprendre plus tard que tout cela était faux.
Mon premier emploi a été pour une banque suisse, dans le domaine des prêts commerciaux. C’était l’époque où
le système bancaire suisse fonctionnait selon des principes conservateurs. La formation parfaite pour analyser et
comprendre le risque, très différente de l’effet de levier massif d’aujourd’hui avec un minimum de capital.
J’ai vraiment appris à gérer les risques chez Dixons. À l’époque, il s’agissait d’une petite entreprise cotée en
Bourse, que nous avons développée jusqu’à devenir le premier détaillant électronique du Royaume-Uni et une
société du FTSE 100. À 29 ans, j’ai d’abord été directeur financier et, quelques années plus tard, vice-président
exécutif. Dixons a été fondée par un brillant homme d’affaires. L’apprentissage a été très rapide. Il a maintenant
88 ans et semble toujours aussi vif.
L’un de nos principes était de toujours paniquer tôt, mais de manière contrôlée. Par exemple, en cas de
baisse sensible des dépenses des consommateurs, nous mettions rapidement en place des réductions de coûts
importantes dans toute l’entreprise. Si nous faisions des grosses acquisitions, nous vendions rapidement
les dead assets ou les actifs liquides pour réduire l’endettement.
En étant financièrement prudents et commercialement agressifs, nous avons réussi à faire croître
rapidement l’entreprise sans prendre de risques excessifs. Nous avons survécu à la crise pétrolière du début
des années 1970, ainsi qu’à la grève des mineurs de charbon durant laquelle nous ne disposions d’électricité que
3 jours par semaine. Les autres jours, nous vendions des téléviseurs à la bougie.
Un faible effet de levier et un faible endettement étaient la clé. C’était donc très différent d’aujourd’hui, où
l’endettement et l’effet de levier sont énormes. C’est pourquoi aucun individu ni aucune entreprise ne peut
survivre à une grave crise sans l’aide de l’État. De nos jours, peu de gens se constituent un pécule pour les jours
de pluie. Lorsque les choses vont bien, tout l’argent est dépensé et lorsqu’elles tournent mal, ils empruntent ou
reçoivent une aide de l’État. Cela vaut aussi bien pour les particuliers que pour les grandes entreprises.

Dettes et déficits – Le mantra moderne de la finance
Avec des taux d’intérêt faibles ou nuls et une valeur de la monnaie en baisse constante, il n’y a clairement
aucune incitation à épargner. De plus, les gouvernements et les banques centrales donnent un très mauvais
exemple.
Comment s’attendre à ce que les gens soient prudents alors que les gouvernements et leurs banques centrales
ont, pendant des décennies, accumulé des déficits et imprimé de la monnaie ? Les dettes et les déficits sont le
mantra de la finance moderne. Mais personne ne semble comprendre que ce mantra est devenu une
maladie chronique qui détruit le monde beaucoup plus vite que le coronavirus.

Weimar & Zimbabwe
Les banques centrales de la planète sont en train de faire pire que Weimar et le Zimbabwe réunis. Avec les
gouvernements, elles ont imprimé et emprunté 18 000 milliards $ depuis le début de la crise sanitaire. Depuis le
début de la grande crise financière en 2006, la dette mondiale a plus que doublé, en passant de 125 000 milliards
$ à plus de 275 000 milliards $, mais ce n’est que le début.
Nous parlons de milliards, de milliers de milliards et de quadrillions comme si nous savions ce que cela
représente… Mais il est absolument impossible de mesurer ce qu’est un millier de milliard. Pour compter
jusqu’à un millier de milliard, il faudrait 32 000 ans, en allant très vite, et sans jamais hésiter ni se tromper – ni

recommencer depuis le début. Donc pour les 18 000 milliards $ qui viennent d’être créé à l’échelle mondiale,
combien de temps faudrait-il ? Près de 600 000 ans.

Le QE de la Fed et de la BCE n’a aucune valeur
C’est totalement irréaliste et impossible. Chaque fois qu’une telle quantité de monnaie a été imprimée
auparavant, comme à Weimar, elle n’a jamais eu aucune valeur. C’est également le cas cette fois-ci !
Une dette de cette ampleur ne pourra jamais être remboursée au taux du marché. Seulement à des taux proches
de zéro ou négatifs. Elle ne peut pas être remboursée avec de l’argent gagné normalement. 18 000 milliards $
équivaut à 22% du PIB mondial. Comme presque tous les pays ont des déficits aujourd’hui, il n’y a absolument
AUCUNE chance que cette dette soit remboursée à l’avenir. N’oubliez pas que les États-Unis n’ont pas
enregistré d’excédent budgétaire depuis 1960. (Ne me parlez pas des années Clinton. Il s’agissait de faux
excédents étant donné que la dette continuait d’augmenter).
Pratiquement toute la monnaie créée par le gouvernement américain et la Fed au cours des 20 dernières années
n’a aucune valeur, car tout argent créé à volonté à partir de rien est, par définition, faux. Lorsqu’il suffit
d’appuyer sur un bouton pour imprimer 10 000 milliards $, sans rien produire sous forme de biens ou de
services, la monnaie a ZÉRO valeur.
Je me répète pour que les gens comprennent ce qui se profile et puissent se préparer financièrement.
Pourquoi Powell et Lagarde n’avouent-ils pas que les actions des banques centrales détruisent l’économie
et la valeur de la monnaie ?
Depuis le début de ce siècle, le dollar a perdu 86% et l’euro 82%, mesuré en monnaie réelle. La monnaie
réelle est évidemment l’or, puisqu’elle conserve un pouvoir d’achat constant et est la seule monnaie à
avoir survécu dans l’histoire.
LE VOYAGE VERS ZÉRO NE SERA PAS LONG !

Marchés
Actions
Il y a un écart inquiétant entre la valeur des actions de sociétés et les bénéfices. Comme le montre le graphique
ci-dessous, les valeurs ont doublé depuis 2012, tandis que les bénéfices stagnent de 2012 à 2019. En 2020, les
bénéfices s’effondrent et les actions suivront.

Le Dow Jones a terminé sa correction à la hausse le 8 mai et reprend maintenant sa tendance à la baisse. Tous
les optimistes de la reprise en V vont prendre un coup sur la tête. Le Dow mensuel a atteint un sommet en
janvier 2020 (voir le graphique), et la tendance à la baisse a été confirmée bien avant que le coronavirus ne
vienne perturber les marchés.
Je prévoyais une reprise imminente de la tendance baissière des marchés actions et cela semble
clairement être le cas. La plupart des acteurs du marché seront choqués de voir les actions chuter sous les plus
bas de mars et, à long terme, beaucoup, beaucoup plus bas.

Peter Schiff: « Si l’Amérique devait rembourser la dette actuelle au
rythme de 1000$ par seconde, il lui faudrait plus de 800 ans pour
la rembourser ! »
Source: schiffgold Le 07 Juil 2020

Le 9 juin, la dette publique américaine a dépassé les 26 000 milliards de dollars. Il y a un peu plus d’un mois, la
dette avait atteint les 25 000 milliards de dollars. Et 28 jours encore avant, la dette publique américaine n’était
que de 24 000 milliards de dollars. Le déficit budgétaire du mois de mai s’est élevé à 398,8 milliards de dollars,
poussant le déficit de l’exercice 2020 à 1880 milliards de dollars.
Et il semblerait que nous soyons dans un mécanisme sans fin dans le fait d’emprunter et de dépenser toujours
plus. L’article suivant publié à l’origine sur FEE place le déficit dans un contexte historique inquiétant et nous
explique pourquoi ce déficit a autant d’importance.
Même avant la crise sanitaire qui a ébranlé l’Amérique, nous nous dirigions vers un déficit de 1000 milliards de
dollars supplémentaires. Très rapidement, 30 millions d’américains ont déposé des demandes d’allocation
chômage, ceux qui avaient la chance d’avoir un emploi se sont organisés par le biais du télétravail et sinon, tous
les autres devaient se fier aux conseils médicaux inefficaces des docteurs et des bureaucrates. Et tout ça, a eu
lieu juste avant que l’officier Derek Chauvin ne tue George Floyd, provoquant ainsi des émeutes très proches de
celles de 1968.
Bien sûr en 1968, le déficit n’était que de 25 milliards de dollars, et la dette fédérale était d’un peu moins de 350
milliards de dollars. Cela semble presque étrange d’évoquer ces chiffres-là, étant donné la falaise fiscale sur
laquelle nous nous trouvons maintenant.
Quelle est la hauteur de cette falaise ? Les finances de Washington étaient déjà assez mauvaises avant le récent
désastre sanitaire. Mais après une série d’aides financières historiques du gouvernement, le « Congressional
Budget Office » prévoit un manque à gagner de près de 4 000 milliards de dollars pour 2020. Ceci, bien
entendu, ne tient pas compte des éventuels paiements de relance supplémentaires d’ici la fin de l’année. Cela
porte la dette publique américaine à plus de 26 000 milliards de dollars. Les chiffres sont devenus tellement
gigantesques que presque personne, si ce ne sont les mathématiciens, capables de les comprendre. Si nous
devions rembourser la dette au rythme de 1000$ par seconde, il faudrait plus de 800 ans pour la rembourser.
A défaut de l’Independence Day, c’est la journée du déficit.
Imaginez que le gouvernement ait reçu tout l’argent qu’il percevrait pour l’exercice en un seul versement le 1er
janvier, puis qu’il ait commencé à dépenser à taux constant. L’argent s’épuiserait le jour du déficit. Chaque
centime de dépenses fédérales est ensuite versé sur la carte de crédit du pays. Et cette année, le jour du déficit
était devinez quand ? Eh bien le 21 juin, ce qui signifie que 193 jours de dépenses fédérales – plus de la moitié
de l’année 2020 – ont été directement imputables à la dette du pays. Ce n’est pas une situation sans précédent,
mais une situation très inconfortable. La dernière fois que le jour du déficit est tombé aussi tôt dans l’année,
c’était en 1944.

Le jour du déficit 2020
Certains se posent encore la question aujourd’hui, de savoir ce qui se serait passé si le gouvernement n’avait pas
décidé de mettre en place le confinement au niveau national. Tout ce que l’on peut remarquer, c’est qu’un tel
confinement a mis le gouvernement fédéral dans une situation budgétaire sans précédent, comme lors de la
seconde guerre mondiale. Il y a des raisons de soupçonner que le déficit de plusieurs milliers de milliards de
dollars d’aujourd’hui deviendront la nouvelle norme. Pour preuve, il vous suffit de repenser au krach financier
de 2008.

C’est une série compilées de journées de déficit sélectionnés par année. Les dates reflètent les chiffres officiels
du déficit. En raison des règles comptables du gouvernement, les déficits réels des dernières années – mesurés
par les variations de la dette fédérale – ont été supérieurs aux déficits officiels.

Avant le krach de 2008, le gouvernement fédéral dépensait environ 14% de plus que ce qu’il percevait en
recettes fiscales chaque année, faisant en sorte que le jour du déficit n’arrive que vers la mi-novembre. De 2009
à 2019, ce nombre est passé à plus de 30%, avançant le jour du déficit en octobre. Cette année, le gouvernement
est en passe de dépenser 110% de plus que ce qu’il collecte, ce qui nous donne notre premier jour du déficit en
juin et ce pour la première fois depuis la seconde guerre mondiale. Ces dépenses massives vont accélérer le
bilan financier de notre gouvernement. Les économistes craignent depuis longtemps que la dette n’augmente au
point que les paiements d’intérêts ne siphonnent une partie importante des recettes fiscales. La charge de la
dette est devenue moins primordiale compte tenu des taux d’intérêt historiquement bas. Le plus préoccupant,
c’est que cette gigantesque dette entraînera une perte de contrôle de la politique monétaire par la Fed.

La dette publique américaine représente actuellement plus de sept fois les revenus annuels du gouvernement
fédéral. Pour rappel, les établissements de crédit préfèrent que les ménages aient un ratio dette/revenu inférieur
à 35%.
Alors que les déficits de 1000 milliards de dollars commencent à s’accumuler, et que la réserve fédérale finance
de plus en plus ces déficits par le biais d’assouplissement quantitatifs, nous finirons par obtenir de l’inflation. Et
ensuite la réserve fédérale sera confrontée à un choix difficile. Elle pourra soit continuer à financer les emprunts
fédéraux, laissant ainsi libre cours à l’inflation, soit augmenter les taux d’intérêt pour tenter de contenir
l’inflation, augmentant ainsi les intérêts débiteurs sur la dette. Et à 26 000 milliards de dollars, chaque
augmentation d’1% des taux d’intérêt ajoute environ 250 milliards de dollars en charges d’intérêts chaque
année.
Réfléchissez à ce qu’il faudrait d’abord pour ramener le déficit à zéro, puis pour rembourser la dette. Si 2020
finit par être une aberration et que les dépenses fédérales reviennent aux niveaux d’avant 2020 en 2021,
Washington devrait geler les dépenses fédérales pendant près de d’une décennie pour parvenir à un budget
équilibré. Et cela suppose que l’économie continue de croître à son rythme normal. Pour mémoire, les dépenses
fédérales n’ont jamais été gelées depuis près de dix ans, nous sommes donc très probablement déjà dans le
domaine de l’impossible politiquement parlant.

Si, par la suite, le Congrès limitait la croissance des dépenses au taux de croissance de l’économie, il faudrait
cinquante ans pour rembourser la dette. Mais soyons honnêtes, il est impossible que les dépenses fédérales
reviennent aux niveaux d’avant 2020 en 2021. Le gouvernement fédéral est en passe de dépenser 7 000
milliards de dollars cette année. Compte tenu de ce qui s’est passé après les plans de relance de 2008, ce robinet
ne sera probablement jamais fermé. Même ainsi, si Washington pouvait geler ses dépenses à un niveau plus
élevé pour les deux prochaines décennies, il faudrait que l’économie puisse croître suffisamment pour nous
donner notre premier budget équilibré vers 2040. Si les politiciens limitaient alors la croissance des dépenses au
taux de croissance de l’économie, nous pourrions réduire la dette fédérale à zéro d’ici un certain temps dans les
années 2090.
Mais voilà où nous en sommes. A la fin, tout le monde, des présidents qui proposent des budgets aux Congrès
qui les transmettent au peuple américain qui ces derniers exigent de recevoir toujours plus mais en payant moins
– devient inadmissible. En fin de compte, nous avons la politique que nous méritons. Malheureusement, cela va
de pair avec les conséquences économiques que nous méritons également, et je peux vous dire qu’elles seront
épouvantables. Et cela arrivera bientôt, car la réserve fédérale n’a tout simplement plus d’options. Alors que la
Fed déclare qu’il existe de plus en plus d’argent pour couvrir les dépenses débordantes de Washington,
l’inflation va arriver très rapidement. Et personne ne pourra rien y faire, ça ira beaucoup trop vite et ce sera le
grand effondrement.
« Joyeux jour de déficit à vous, les américains… »

Le risque actuel est supérieur à 2000 et 2007
Source: or.fr Le 08 Juil 2020à

La plupart des taux obligataires sont déjà inférieurs à zéro et nous allons voir cette tendance s’accélérer. À un
moment donné, la bulle obligataire cessera de croître avec la hausse des taux longs et éventuellement des taux
courts. À ce moment-là, les banques centrales auront perdu le contrôle des taux d’intérêt et nous assisterons à un
effondrement massif de la dette. Les taux d’intérêt grimperont d’abord à 10%-20%, puis à l’infini. Les
obligations deviendront sans valeur.
Le graphique ci-dessous résume bien le scénario ci-dessus. Il montre l’indice S&P divisé par le spread 2-10 ans
des obligations américaines.
La zone verte indique que le risque de retournement est extrêmement élevé. Cet indicateur a prédit le krach de
2000 ainsi que celui de 2007-2009. La zone verte depuis 2017 présente un risque beaucoup plus élevé que les
deux crises précédentes. Nous arrivons maintenant au point de basculement, ce qui signifie, en termes simples,
que nous verrons d’abord les actions chuter rapidement et, ensuite, les taux d’intérêt augmenter. La taille de la
bulle et l’ampleur du risque provoqueront une chute beaucoup plus importante qu’en 2000 et 2007.

Christophe Barraud: « Aucune reprise économique avant 2023 en
Europe, et une correction boursière sévère se profile ! »
Source: zerohedge Le 07 Juil 2020

Reset à savoir si l’économie américaine a commencé quelque chose qui pourrait raisonnablement s’apparenter à
ce que l’on pourrait appeler une reprise en juin. Après tout, les cas confirmés de Covid-19 augmentent, les
Etats-Unis mettent en pause ou reviennent en arrière sur les projets de réouverture, et la fréquentation des
consommateurs est au point mort. Le battage médiatique de la reprise économique en forme de « V » dans
laquelle les emplois et la croissance économique atteindront des niveaux de 2019 avant les élections font partie
d’une propagande bien huilée de l’administration Trump.
Christophe Barraud, chef économiste et stratégiste de Market Securities, a récemment déclaré à Business Insider
que l’économie ne reviendrait pas aux niveaux d’activité de croissance de 2019 avant au moins 2022, ajoutant
qu’il faudra beaucoup de temps pour que la vie ne revienne à la normale.
« Même s’il existe un vaccin d’ici la fin de l’année, il ne sera probablement pas distribué avant 2021, ce qui
laissera les Etats-Unis lutter contre le virus encore longtemps », a-t-il déclaré.
Barraud a déclaré que la phase de reprise de l’économie pourrait ne pas se produire avant 2022 voire après, et a
également déclaré que concernant l’Europe, la reprise pourrait ne pas se produire avant 2023.
Barraud est classé parmi les meilleurs prévisionnistes économiques par Bloomberg pour la dernière décennie.
Ses prévisions pour les Etats-Unis, l’Europe et la Chine sont pour la plupart exactes. Donc, quand il indique que
les probabilités d’une reprise en forme de « V » aux Etats-Unis sont faibles pour cette année – les lecteurs
devraient en prendre bonne note.
Barraud a déclaré que le marché boursier était extrêmement bien valorisé, mais que toute cette euphorie était
artificielle. Il met en garde contre une correction des actions car les incertitudes augmentent sur la forme que la
reprise prendra.
Nous avons noté la semaine dernière que l’économie pourrait se diriger vers une falaise budgétaire si le
prochain cycle de relance n’arrivait pas avant début août.

Barraud a déclaré que vers le mois d’août – les marchés devraient se concentrer sur l’élection présidentielle.
« Cela pourrait amener les gens à prendre des bénéfices, et le marché pourrait revenir là où il était avant le
coronavirus », a déclaré Barraud.
Il a également déclaré que les faibles bénéfices des entreprises et une deuxième vague de virus pourraient
amener les investisseurs à rester liquide juste avant les élections.
« A ce stade, les gens semblent un peu optimistes sur le Bénéfice par action pour l’année prochaine », a déclaré
Barraud, ajoutant que les analystes et les investisseurs s’attendent à une reprise en forme de « V » et ne
prennent pas en compte les risques potentiels, tels que l’augmentation des taxes, qui pourraient survenir, à la
suite de l’élection présidentielle de novembre.
« Le marché pourrait réagir car, à ce stade, on ne parle plus de déception » a-t-il prévenu.
Barraud a dit que sans vaccin imminent contre le coronavirus – il y a encore du temps pour une deuxième
vague, ce qui serait très préjudiciable » pour l’économie et ferait dérailler la reprise, entraînant une nouvelle
détérioration du marché de l’emploi.
Nous avons noté dimanche matin, qu’avec qu’un taux de chômage proche du niveau de la Grande Dépression,
le marché boursier devrait connaître un réveil brutal alors que près de 3 millions d’emplois en juin, contre 1,6
million en février, ont été supprimés de l’économie.
Perte d’emplois permanents face au S&P 500

Mon conseil serait d’être très prudent à partir du mois d’août, peut-être même de se diriger vers des valeurs
refuges telles les métaux précieux », a déclaré Barraud.

Dans un autre article, il a récemment déclaré que la reprise du commerce mondial serait beaucoup plus lente
que le marché ne l’avait anticipé.
Il semble que nous allons vivre de graves bouleversements dans un futur proche.

TOTAL INSANITÉ DU MARCHÉ : Toyota contre Tesla

Posté par Steve Rocco le 7 juillet 2020
La folie actuelle du marché me rappelle la mentalité similaire des Américains juste avant le krach boursier de
1929 et la bulle technologique d'avant 1999. Cependant, la grande différence aujourd'hui est que la technologie
a détruit la capacité des investisseurs à comprendre la signification de la VALEUR. L'idée que la technologie
rend le monde meilleur échoue à l'épreuve du temps, surtout quand on lit le livre de Joesph Tainter, THE
COLLAPSE OF COMPLEX SOCIETIES.
La nouvelle génération des millénaires et même les baby-boomers sont tombés dans le piège du glamour et des
paillettes de la technologie. Ainsi, si nous interrogeons la plupart des Américains sur notre future situation
énergétique, leur réponse spontanée est que "la technologie va résoudre tous nos problèmes". C'est assez
hilarant alors qu'en fait, la technologie complexe et sophistiquée est un énorme TROU NOIR ENERGETIQUE.
Plus nous lançons de technologie sur un problème, plus nous consommons d'énergie.
Cela m'amène donc à comparer Toyota Motors et Tesla Inc. Toyota était le plus grand constructeur automobile
du monde en 2018, mais a été dépassé par Volkswagen l'année dernière. Toyota n'a pas produit de voitures
électriques en 2019, mais prévoit de lancer dix nouveaux modèles de VE en 2020. Cependant, si l'on compare
les fondamentaux du marché pour Toyota et Tesla, les investisseurs sont devenus complètement fous.

Actuellement, la part de marché de Tesla s'élève à 259 milliards de dollars, contre 206 milliards pour Toyota.
Pourquoi les investisseurs ont-ils fait monter le titre de Tesla à 1 400 dollars l'action (259 milliards de dollars de
capitalisation boursière) alors que ses revenus totaux en 2019 n'étaient qu'un peu plus élevés que les bénéfices
nets de Toyota ? Comme vous pouvez le voir, Toyota a enregistré 19 milliards de bénéfices nets sur des
revenus totaux de 278 milliards de dollars, alors que Tesla a subi une perte nette de 862 millions de dollars sur
des revenus de 24,3 milliards de dollars.

Encore une fois, un exemple parfait de l'état d'esprit des investisseurs aujourd'hui. Les profits n'ont pas
d'importance, seulement la technologie, même si elle continue à perdre de l'argent.
Et, si nous regardons la comparaison des ventes de voitures, les ventes de VE de Tesla aux États-Unis ne
représentaient que 8 % des ventes de Toyota en Amérique du Nord en 2019. Toyota a vendu près de 2,4
millions de voitures et de camions contre 192 500 unités pour Tesla.
Cependant, ces fondamentaux ne semblent pas s'inscrire dans les cerveaux des investisseurs. Au lieu de cela, si
nous saupoudrons un peu de TECHNOLOGY FAIRY DUST sur quelque chose, tout le monde saute à bord.
Enfin, la performance plus "réaliste" de l'action Toyota par rapport à la valorisation "super gonflée" de Tesla
dans le domaine de la technologie devrait être un signe d'avertissement majeur pour les investisseurs, mais ce
n'est pas le cas. L'action Tesla a connu une hausse vertigineuse de 5766% au cours des dix dernières années,
contre seulement 92% pour Toyota. Même si nous revenons en arrière, lorsque Toyota a commencé à se
négocier à moins de 20 dollars l'action en 1993, sa performance à long terme n'est que de 527 % :

Vous remarquerez également que le volume mensuel de Toyota pour la première semaine de juillet n'est
que de 981 942 actions échangées, contre les 68 millions de titres gargantuesques de Tesla. Ce n'est qu'un
autre indicateur clair que le marché a totalement perdu ses billes.
Lorsque le monde se dirigera résolument vers le CLIFF ENERGIE, la technologie deviendra plus un passif
qu'un actif ou une solution. La Fiasco des énergies renouvelables vertes se révélera être une mauvaise affaire
pour l'humanité, car nous avons gaspillé une grande quantité d'énergie de haute qualité dans des éoliennes, des
panneaux solaires et des véhicules électriques qui ne sont pas vraiment verts ou renouvelables.

Le coût pour « sauver le monde » est devenu colossal.
Bruno Bertez 7 juillet 2020
La dette mondiale a rejoint le sommet qui a suivi la seconde guerre mondiale.
Mais ici la guerre qui est menée par les élites est une guerre économique et financière pour sauver l’ordre
mondial qui leur convient si bien.
Au lieu d’investir et de produire des richesses , le monde depuis 2009 est obligé de sacrifier les ressources
présentes et futures pour bétonner, pour esssayer de consolider les fondations qui craquent et se fissurent.
Le coût de maintien et de reproduction du système est devenu colossal.
Bernanke avait dit, certainement après un repas bien arrosé; « we saved the world » non! Il n’ a fait que retarder
le désastre mais cette fois avec des dettes publiques qui sont près du double de celles qui existaient au moment
de la GFC, la Grande Crise Financière.

Les amortisseurs sont usés, les capitaux propres du système sont détruits, les marges de manoeuvre ont disparu.
Seules restent les rodomontades, vantardises et les mensonges. Ce qui ne tient plus spontanément doit être
maintenu par la force et les artifices.
La dette d’alors a produit une croissance lente, inégalitaire; la dette d’aujourd’hui va asphyxier les économies et
la croissance après un feu de paille du au dopage spéculatif.
Le système se détruit en profondeur.

Le rendement de la dette globale ne cesse de chuter, c’est en realité l’impasse et ne croyez pas que les autorites
l’ignorent …la capacité de la dette à produire de la croissance (le ratio IDOR) ne cesse de s’effondrer .

Annuler la dette de la France : Que voilà une idée stupide !
Charles Gave 6 July, 2020
L’ignorance et la bêtise sont des facteurs considérables de l’histoire (Raymond Aron).
De temps en temps, je dois avouer que j’ai de grands moments de lassitude. Notre pays est dans une situation
catastrophique parce qu’il a été géré depuis des lustres par des cuistres incompétents, et le résultat de cette
gestion est bien entendu une dette abyssale.
Bien.
Devant une telle situation, un citoyen normal se poserait les questions suivantes :
1. Comment en sommes-nous arrivés là ? ce qui revient à établir un diagnostic.
2. Est-ce que l’histoire économique offre des exemples comparables ? ce qui nous permettrait d’affiner nos
efforts pour trouver des solutions.
3. Parmi ces exemples, quels ont été les solutions choisies pour redresser la barre avant que le bateau ne se
fracasse sur les écueils, et lesquelles ont marché, lesquelles ont échoué ? ce qui nous permettrait de
régler le problème comme l’ont fait par le passé la Suède, le Canada, la Grande-Bretagne et bien
d’autres avant ou après eux.
Et au lieu de cela, nous assistons à une débauche de propositions, plus idiotes les unes que les autres pour régler
techniquement le problème, et dont la pire est sans doute que nous devrions annuler la dette qui n’est que le
résultat des politiques insensées que nous menons depuis des décennies.
Car annuler la dette sans changer de politique reviendrait à casser le thermomètre sans s’attaquer aux causes
profondes de la fièvre, ce qui bien sur serait voué à l’échec.
Annuler la dette serait en fait une erreur monstrueuse et je vais en énumérer les conséquences ici.
•

•

•

Commençons par une évidence : le passif de l’Etat, la dette, constitue une bonne partie de l’actif des
citoyens. Prenons l’assurance vie dans laquelle les français ont investi 1700 milliards d’euros dans des
obligations de l’état français. Ces épargnants, souvent âgés et aux revenus modestes, ont déjà été spoliés
du revenu qu’ils étaient en droit d’attendre puisque les taux d’intérêts sont à zéro %, voire négatifs. Faire
disparaître leur capital reviendrait à faire plonger immédiatement et de façon catastrophique leur niveau
de vie, ce qui augmenterait de façon gigantesque le déficit de l’état, et donc la dette, puisqu’il faudrait
les subventionner. Et cette réalité s’applique aux fonds de retraite existants (Agirc-Arco etc…), dont les
réserves disparaîtraient, ce qui forcerait l’état à se substituer à eux, ce qui ferait exploser encore plus et
le déficit et la dette.
Continuons avec les sociétés financières, banques, assurances etc… que la réglementation a forcé à
utiliser comme « réserves »en cas de coup dur ces mêmes obligations d’état. Toutes ces sociétés se
retrouveraient en faillite immédiate, et du coup, plus personne ne serait ni assuré contre quoi que ce soit,
ni ne disposerait d’un compte bancaire, ce qui amènerait à une hausse immense de l’épargne de
précaution et donc à une récession gigantesque, qui ferait exploser une fois encore le déficit de l’état -et
donc la dette- par écroulement des recettes fiscales. En passant, il faudrait aussi nationaliser toutes ces
sociétés et chacun a vu le succès des nationalisations en 1981.
Venons-en à la situation extérieure de la France qui a souffert d’un déficit de son commerce extérieur
(comptes courants) d’environ 1. 5 % par depuis des années. Ce déficit a été bien sûr couvert par une
épargne non-française (fonds de pension hollandais, américains ou anglais, fonds souverain du Qatar,
banques centrales asiatiques) qui du coup se retrouvent détenant une bonne partie de la dette française

•

(40 % ?). Non seulement ils prendraient une énorme claque, ce qui ferait baisser leurs niveaux de vie et
donc les exportations françaises, mais en plus ils cesseraient immédiatement d’acheter nos obligations,
ce qui nous forcerait à passerinstantanément en comptes courants excédentaires, ce qui se produirait au
travers d’une considérable récession entraînant un effondrement de nos importations et donc de notre
niveau de vie.
Signalons enfin que nous serons certainement forcés de payer les importations restantes soit en dollar,
soit en DM, soit en or, plus personne ne nous faisant crédit et que nos réserves n’y suffiraient pas, ce qui
nous forcerait à revenir au contrôle des changes. Plus de vacances en Espagne, en Thaïlande ou au
Maroc, plus d’études à l’étranger, les vacances dans la Creuse redeviendront à la mode.

Et je pourrai continuer mais je tiens à assurer le lecteur que cette solution a été choisie dans l’histoire par de
nombreux pays tels l’Argentine, le Venezuela, le Brésil, le Mexique, le Zaïre, la Corée du Nord, l’URSS,
l’Allemagne Nazie etc…, et qu’elle se termine toujours avec des crétins galonnés prenant le pouvoir et se
lançant immédiatement dans des grands travaux chers à l’Etat Stratège (l’oxymore total) du type camp de
rééducation entouré de miradors. Adieu au Club Med, bienvenu au Goulag…
J’espère mieux pour mon pays et plutôt que de se livrer à l’imbécillité d’une annulation de la dette, mieux vaut
suivre la voie de l’expérience et de la raison, ce qui suppose de commencer par le bon diagnostic.
Je l’ai posé il y a près de vingt ans dans mon premier livre, « Des Lions menés par des Ânes » (que vous pouvez
acheter sur le site de l’IDL, le produit de la vente allant à l’IDL) et je n’en changerai pas une ligne, tout se
passant en effet comme je le craignais en 2002. Pour ceux qui voudraient se rafraîchir la mémoire, ils peuvent
aussi décharger le dossier un peu ancien sur l’Euro, disponible sur le site de l’IDL, mais dont la pertinence reste
entière.
La cause « première » (comme l’aurait dit Aristote) de bien des désastres financiers est souvent la même : une
tentative de fixer le taux de change entre un pays mal géré et un pays bien géré pour forcer ceux qui refusent les
réformes dans le pays mal géré à se coucher, c’est à dire transformer les Grecs ou les Italiens en Allemands, et
chacun a pu mesurer le succès de cette tentative.
Mais l’Euro avait un second objectif : faire disparaître les monnaies nationales, signe insupportable de
souveraineté…
A l’origine de l’Euro, il y a donc une double imbécillité : ceux qui l’ont créé n’ont pas prévu de mécanisme
d’ajustement pour compenser les différences de productivité du travail entre pays (ce qui est le cas de tous les
systèmes de taux de changes fixes) mais en plus ils ont manifesté une totale incompréhension de la relation
symbiotique qui unit chaque nation à sa monnaie.
Supprimer la monnaie nationale, c’est faire disparaître l’outil qui permet à chaque peuple de vivre avec luimême sans se déchirer. Identité et souveraineté ne peuvent en effet exister sans un instrument qui arbitre « sans
douleur » les tensions internes à une Nation et qui s’appelle le taux de change.
Le supprimer, et la guerre civile ne tarde guère.
Et donc, l’Euro amène non seulement à une crise économique sans fin, ce qui était parfaitement prévisible,
puisque je l’ai fait, mais c’est surtout une erreur politique gigantesque dans la mesure où non seulement il fait
renaître les haines ancestrales en Europe, et donc les risques de guerre, mais aussi il enlève le contrôle que
chaque peuple doit avoir sur l’entité qui exerce le « monopole de la violence légitime » dans cette nation, c’està-dire l’Etat, en annihilant le contrôle que ce peuple exerce sur le prélèvement de l’impôt.
Je m’explique.

Pour assurer son fonctionnement, l’état a besoin de lever des impôts, et depuis Locke nous savons que les trois
remparts à la tyrannie de ceux qui ont pris le contrôle de la violence légitime sont 1) la tolérance, la vérité d’Etat
n’existe pas 2) le droit de propriété, qui donne la possibilité de résister à l’arbitraire, le propriétaire étant
indépendant et chacun devant garder le produit de son travail et 3) le vote des impôts par la population ou ses
représentants, la meilleure façon de contrôler un éventuel tyran étant de lui couper les vivres.
La création de l’Euro a attaqué à la base ces trois principes.
La tolérance, puisque existe maintenant un camp du bien et un camp du mal, la propriété puisque l’outil qui sert
à mesurer la valeur de cette propriété, c’est-à-dire la monnaie voit ses prix complètement manipulés et enfin les
impôts, puisque les emprunts ne sont que des impôts différés et que des taux d’intérêts à zéro permettent de
lever des impôts à l’infini, sans en demander la permission au peuple, les taux d’intérêts nationaux n’ayant plus
rien à voir avec la capacité d’épargne de chaque nation.
La conclusion est imparable : nous ne sommes donc plus ni en démocratie, ni dans un système de marchés
libres. A dire vrai, je ne sais pas très bien dans quoi nous sommes… peut-être la dictature molle qu’avait prévu
Tocqueville ?
Venons-en maintenant au dernier point, où je vais couvrir rapidement les enseignements de l’histoire, pour
savoir comment se sortir du piège de la dette. Ce n’est certes pas la première fois qu’une nation se retrouve dans
cette situation et la façon de s’en sortir a toujours été la même : il faut revenir à la démocratie et au système de
marchés libres.
C’est ce que fit la Suède après 1992, moment où la social-démocratie Suédoise explosa, entraînant avec elle le
système bancaire local.
A l’origine du désastre, toujours la même chose : un gouvernement idéologue suit une politique débile et essaie
de se préserver des conséquences de ses actions en fixant son taux de change par rapport à la monnaie d’un pays
sérieux.
La Suède rejoint donc le serpent monétaire européen et fixe son taux de change par rapport au DM.
Et le miracle se produit : la différence des taux longs (10 ans) entre l’Allemagne et la Suède passe de 1988 à
1992 de 500 points de base à 100 points de base.
Et du coup, tout le monde en Suède emprunte, l’immobilier passe au travers du toit, le budget devient
déficitaire, ainsi que les comptes courants, et la dette étatique passe de 30 % à 70 % du PIB en quatre ans.
Arrive le réveil en 1992, déficits extérieur et budgétaire ayant explosé, les attaques se multiplient sur la monnaie
suédoise, la banque centrale fait grimper les taux courts à 50 % pour empêcher la sortie de la Suède du SME, ce
qui fout l’immobilier, et donc les banques au tapis, ainsi que tous les consommateurs qui avaient emprunté
comme des fous pour acheter de l’immobilier.
Curieusement en 1992, et absolument par hasard, j’étais dans le bureau du gouverneur de la banque centrale de
Suède, la RIKSBANK, la plus vieille banque centrale du monde, le jour même où la Suède sortit du SME, et
très détendu, il m’annonça que la décision venait d’être prise de laisser filer la monnaie pour sauver l’économie.
La couronne perdit immédiatement 25 % vis-à-vis du DM et c’est là que les choses sérieuses commencèrent, car
il peut y avoir des dévaluations ratées (celles de la IVème République) et des dévaluations réussies.

Pour qu’une dévaluation réussisse, il faut d’abord suivre une politique monétaire très restrictive pour empêcher
que l’inflation ne grimpe, nationaliser toutes les banques qui seraient en difficulté pour prévenir les paniques
bancaires, chacun essayant de sortir le maximum de cash de la banque, le cas échéant mettre en prison les
présidents et directeurs généraux de ces banques s’ils le méritent, ce qui est très bon pour le moral de la
population, pour bien sûr réintroduire ces banques en bourse trois ans après en faisant cinq fois la mise…
Il faut aussi que les actionnaires des banques perdent tout, ainsi que ceux qui ont souscrit aux obligations émises
par la banque, pour qu’ils retiennent la leçon.
Et il faut enfin que l’économie soit massivement déréglementée et libérée… etc…
Et tout cela a un seul but : organiser un transfert de richesse aussi grand que possible des rentiers vers les
entrepreneurs… Seuls les entrepreneurs réussiront à nous sortir de la trappe a dettes, cela est une certitude. Et
cela se passe quand la rentabilité du capital passe au-dessus du coût du capital.
Et c’est ce qui fut fait en Suède et depuis la dette de l’état a baissé de 15 points de PIB, les budgets sont en
excèdent, les comptes courants aussi, la bourse de Stockholm a fait 60 % de mieux que l’indice Américain
(S&P 500) depuis Janvier 1993 et rien n’est pourri dans le royaume de… Suède.
Résumons-nous : pour revenir à une démocratie il faut et il suffit de revenir à de vrais prix pour les taux
d’intérêts et les taux de change tout en dérèglementant l’économie et en coupant dans les dépenses étatiques
improductives subventionnés pendant des années par les faux prix de l’argent.
C’est ce que firent la Grande-Bretagne de Madame Thatcher, le Canada de Jean Chrétien, la Corée du Sud après
sa faillite en 1998 ou la France de de Gaulle en 1958.
Et c’est la seule et unique façon de retrouver une croissance plus élevée que les taux d’intérêts, ce qui a terme
fait disparaître la dette.
Inutile de dire que rien de tout cela ne se passera en France puisque rien n’a changé depuis Giscard : le seul et
unique objectif de ceux qui ont été au pouvoir depuis 1974 ayant été de créer de toutes pièces une souveraineté
européenne, qui ne peut pas exister puisqu’il n’y a pas de peuple européen ni de volonté de vivre ensemble
européenne.
Nous sommes dans une impasse totale qui rappelle fâcheusement celle dans laquelle s’est trouvée l’Union
Soviétique quand Solidarnosc a émergé en Pologne : la légitimité du pouvoir soviétique reposait sur la fiction
que ce pouvoir représentait la classe ouvrière et l’émergence d’un syndicat ouvrier prouvait et au-delà de ce qui
était nécessaire que le pouvoir était illégitime. Restaient les tanks, ce qui est souvent insuffisant quand les
soldats sont du même peuple que les mécontents.
Aujourd’hui, tout le monde sait que ce qui se passe à Bruxelles n’a rien, mais rien, à voir avec la volonté des
peuples et donc ce pouvoir n’est en rien légitime. Il est tout au plus légal, et il n’a pas de tanks.
Or, quand le monopole de la violence légitime devient simplement le monopole de la violence légale,
l’écroulement n’est pas loin.
Et c’est là où nous sommes aujourd’hui en France. Le pouvoir est certes légal, mais il n’est plus légitime et c’est
ce qu’ont prouvé les deux dernières élections en France tant peu de gens se donnèrent la peine de voter. Or,
l’abstention aux élections précède souvent, et de peu, de très graves troubles sociaux.

Comme je ne cesse de l’écrire, nous rentrons dans des temps troublés, tant la classe au pouvoir, au sens
Marxiste du terme, apparaît comme résolue à défendre ses privilèges et sa vision du monde alors même que le
peuple a rejeté cette vision lors d’un référendum dont il ne fut tenu aucun compte.
Les virer du pouvoir va être dur, très dur et ce d’autant plus que la BCE est en train d’organiser un vrai coup
d’état pour permettre la mutualisation de la dette entre pays européens, formellement interdite par les traités et
par la Constitution Allemande. Le viol des souverainetés nationales continue donc de plus bel et je comprendrai
que chacun se désespère devant ce pouvoir autiste.
Mais c’est au plus profond de la nuit qu’il faut croire à l’aurore : qui s’attendait à l’effondrement de l’URSS en
1988 ?

Quand l’argent de la criminalité est en odeur de sainteté
François Leclerc 8 juillet 2020
Mis en appétit par leurs révélations à propos de l’escroquerie de Wirecard, les journalistes du Financial Times
sont en verve. Une nouvelle manifestation de la porosité entre les mondes de « l’argent sale » et celui qui est
qualifié de « propre » a été révélée par leurs soins. À croire que le système financier englobe ces deux mondes
sans trop de discernement. Ne vous attendez pas à ce que l’argent ait une odeur !
Ce n’est plus en Allemagne mais en Italie que cette fois-ci une nouvelle affaire a son origine. Après enquête, il
est apparu que la ‘Ndrangheta calabraise, une organisation criminelle moins connue que la Mafia mais plus
prospère, pratique le recyclage des revenus de ses trafics de drogue, d’armes, et de ses extorsions de fonds. Ces
activités représenteraient selon l’agence de police criminelle Europol la bagatelle de 44 milliards d’euros
annuels, c’est dire leur ampleur qui a nécessité de dépasser les méthodes de papa pour le blanchiment de
l’argent et imposé de procéder en grand. Des conseillers financiers sont là pour cela.
Le montage est simple dans son principe, et l’on peut s’étonner qu’il soit passé inaperçu. Quels sont les faits ?
La vente de titres obligataires d’entreprises liées à la ‘Ndrangheta a été confiée à Generali, une grande banque
italienne, et Ernst & Young, toujours sur les bons coups, a prodigué ses bons conseils. Des fonds de pension,
hedge funds et gestionnaires de fortune à la recherche de rendement n’y ont pas résisté, achetant pour environ
un milliard d’euros de ces titres de 2015 à 2019. À l’arrivée, de l’argent propre est entré dans les caisses de
l’organisation criminelle, qu’elle rembourse avec de l’argent sale, et tout cela pour le coût peu élevé pour ce
genre d’opération des intérêts versés. Afin de camoufler le blanchiment, toutes les entreprises émettrices
n’étaient pas liées à la ‘Ndrangheta, les conseillers financiers ne sont pas payés à ne rien faire.
Combien de fonds provenant d’activités criminelles se retrouvent sous des apparences anodines dans le système
financier, qui seront ensuite investis dans des affaires légales ?

La dépression et le grand exode américain
Jim Rickards 7 juillet 2020

Le pire de l'effondrement économique est-il passé ?
Pas vraiment. L'économie est au plus bas, mais il faut s'y attendre après l'effondrement historique de mars-mai
et le krach boursier de mars et avril.
La question n'est pas de savoir si nous renouons avec la croissance. Nous le sommes. Il s'agit de savoir à quelle
vitesse cette croissance est et combien de temps il faudra pour revenir aux niveaux de production de 2019.
Et cette question ne s'applique pas seulement aux États-Unis, mais à l'ensemble de l'économie mondiale, en
particulier aux grands producteurs comme la Chine, le Japon et l'UE.
Ici, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout.
Des données récentes suggèrent que nous pourrions ne pas atteindre les niveaux de production de 2019 avant
2023 au plus tôt, et que quelque chose de proche du plein emploi pourrait ne pas revenir avant 2025.
Un simple exemple suffit à illustrer ce point.

Une croissance tout simplement insuffisante
Supposons que le PIB de 2019 ait un niveau normalisé de 100. Supposons maintenant une baisse de 10 % (c'est
à peu près la baisse de l'économie américaine pour l'ensemble de l'année 2020 selon de nombreuses
estimations).
Cela fait passer le niveau de référence à 90 en 2020.
Supposons maintenant une croissance de 5 % en 2021 (ce serait également le taux de croissance le plus élevé
depuis des décennies).
Cela ramènera le point de référence à 94,5. Supposons ensuite que la croissance en 2022 soit de 4 % (ce qui
serait également le taux de croissance annuel le plus élevé depuis trois décennies).
Cela porterait le taux de référence à 98,3. Voici le problème...
Un niveau de production de 98,3 est toujours inférieur à 100. En d'autres termes, une croissance consécutive de
5 % en 2021 et de 4 % en 2022 n'est pas suffisante pour retrouver le niveau de 2019 après une baisse de 10 %
en 2020.
Mais la situation est encore pire que ce que je viens de décrire.

Pire qu'une récession technique
Les chiffres du PMI chinois ont récemment été de 50,9 (industrie manufacturière) et 54,4 (services).
La brigade de Wall Street encourage ces chiffres car ils "battent" les attentes et montrent une croissance (tout
chiffre supérieur à 50 indique une croissance dans une série d'indices PMI).
Mais la croissance est tout à fait attendue. Le problème est que la croissance est si faible.
Un fort rebondissement après un effondrement devrait produire des indices PMI de 60 ou 70 si une reprise
robuste était en cours. Ce n'est pas le cas.
Voici la réalité : Ce que l'économie américaine traverse en ce moment est bien pire qu'une récession technique.
Une récession est définie comme deux trimestres consécutifs ou plus de baisse de la croissance accompagnée
d'une hausse du chômage.
Une récession débutant en février a déjà été déclarée par le National Bureau of Economic Research (NBER),
qui est l'arbitre privé du début et de la fin des récessions.
Si l'on en juge strictement par les chiffres de la croissance, la récession est peut-être déjà terminée (même si
nous ne le saurons pas avant plusieurs mois, jusqu'à ce que les chiffres de la croissance trimestrielle soient
disponibles et que le NBER ait le temps de les évaluer et de passer un coup de fil).
La plupart des récessions ne durent pas si longtemps, en général seulement six à neuf mois environ. Mais cela
ne tient pas compte du fait que nous sommes vraiment dans une nouvelle dépression.

La nouvelle dépression
"Attendez une minute", dites-vous. "La croissance est peut-être faible, mais c'est quand même de la croissance.
Comment pouvez-vous dire que nous sommes en pleine dépression ?"
Eh bien, comme je l'ai déjà expliqué, pour comprendre la dépression, il faut d'abord en trouver la bonne
définition.
Les économistes n'aiment pas le mot "dépression" parce qu'il n'a pas de définition mathématique exacte. Pour
les économistes, tout ce qui ne peut être quantifié n'existe pas. Ce point de vue est l'un des nombreux défauts de
l'économie moderne.
Beaucoup pensent qu'une dépression est un déclin continu du PIB. La définition standard d'une récession est de
deux ou plusieurs trimestres consécutifs de baisse du PIB et de hausse du chômage, comme je viens de
l'expliquer.
Comme une dépression est considérée comme pire qu'une récession, les investisseurs pensent qu'elle doit
signifier une période de déclin extra-longue.
Mais ce n'est pas la définition d'une dépression.

Définir la dépression
La meilleure définition jamais offerte est celle de John Maynard Keynes dans son classique de 1936, la Théorie
générale de l'emploi, des intérêts et de l'argent.
Selon Keynes, une dépression est "un état chronique d'activité subnormale pendant une période considérable
sans tendance marquée ni au rétablissement ni à l'effondrement complet".
Keynes n'a pas fait référence à la baisse du PIB ; il a parlé d'une activité "subnormale".
En d'autres termes, il est tout à fait possible d'avoir une croissance dans une dépression. Le problème est que la
croissance est inférieure à la tendance. C'est une croissance faible qui ne permet pas de créer suffisamment
d'emplois ou de devancer la dette nationale.
C'est exactement ce que les États-Unis connaissent aujourd'hui.
L'essentiel est qu'une dépression ne se mesure pas par une baisse de la croissance, mais par une combinaison de
baisses réelles et d'une reprise inférieure à la tendance. C'est ce qui s'est passé pendant la Grande Dépression.

Les dépressions laissent des impressions durables
De 1929 à 1932, on a assisté à un déclin de la croissance et à une récession technique. Puis une reprise (à partir
d'un faible niveau) de 1933 à 1936. Puis une deuxième récession technique en 1937-38 et une autre reprise de
1939-1940.
Toute la période 1929-1940 est connue sous le nom de Grande Dépression, en partie parce que la bourse et
l'immobilier commercial n'ont jamais retrouvé leur niveau de 1929, même en 1940 (ils se sont finalement
redressés en 1954).
Les dépressions sont également caractérisées par d'importants changements de comportement, notamment des
taux d'épargne plus élevés, une diminution de la taille des familles et des migrations internes. Ces effets sont
intergénérationnels.
De nombreux changements comportementaux des années 1930 étaient encore présents dans les années 1950 et
au début des années 1960 et ont duré jusqu'à ce que les baby-boomers atteignent la majorité à la fin des années
1960.
Ce type de changement profond et durable se reproduit.

Le grand exode américain
En raison de la propagation de COVID-19 dans les zones densément peuplées, des faillites d'entreprises, des
émeutes urbaines et de la défaillance des maires et des services de police, les Américains migrent par millions
des grandes villes vers les banlieues et les campagnes.
Les familles américaines quittent des villes dysfonctionnelles comme New York, Seattle et San Francisco pour
se rendre dans le Montana, le Colorado, le Maine et le nord de l'État de New York, dans les Catskill Mountains,
entre autres lieux de refuge.

Les grandes villes ont toujours offert un compromis entre l'augmentation des taxes et le stress urbain en échange
de divertissements, de grands restaurants, de musées et d'un buzz intellectuel.
Aujourd'hui, les lieux de divertissement et le buzz ont disparu, le taux de criminalité s'est envolé et il ne reste
plus que le stress et les taxes. Les gens s'en sortent donc.
De tels changements ne sont pas temporaires. Une fois que les gens partent, ils ne reviennent plus jamais. Leurs
enfants reviendront peut-être un jour, mais ce sera dans 15 ou 20 ans.
Et ceux qui partent ont tendance à avoir le plus de capital et le plus de talent. Cela laisse les villes comme des
coquilles vides peuplées d'oligarques avec des gardes du corps personnels et de pauvres, qui doivent faire face à
la violence de la rue.
Ce changement peut être utile pour les personnes qui déménagent, mais il est dévastateur pour l'économie des
grandes villes. Et c'est dévastateur pour l'économie américaine dans son ensemble.
C'est une raison de plus pour laquelle nous serons en dépression pendant des années, même si la récession
technique est bientôt terminée.

Les investisseurs apprendront à la dure
Dans le meilleur des cas, il faudra des années pour revenir aux niveaux de production de 2019. Dans le pire des
cas, la production baissera encore plus à mesure que la reprise échouera.
Nous ne sommes pas vraiment en récession en ce moment. Nous sommes dans une dépression et nous y
resterons pendant des années.
Personne de moins de 90 ans n'a jamais connu de dépression jusqu'à présent. La plupart des investisseurs n'ont
aucune connaissance pratique de ce qu'est une dépression ou de la manière dont elle affecte la valeur des actifs.
Mais ils vont le découvrir, et probablement de la manière la plus dure.

La crise du coronavirus a encore intensifié la guerre contre le
cash (1/2)
rédigé par Claudio Grass 8 juillet 2020
Entre argent « sale » et confinement, la crise du Covid-19 n’a pas rendu service à l’argent liquide. Attention
à ne pas aller trop vite en besogne, cependant : la dématérialisation de la monnaie n’est pas exempte
d’inconvénients…
Le bilan de la crise du coronavirus est déjà particulièrement lourd. Elle a causé des dommages profonds à nos
sociétés ainsi qu’à nos économies. L’étendue de ces dommages reste encore difficile à discerner pleinement.
Nous avons déjà pu observer son impact délétère sur la productivité, le chômage, la cohésion sociale et les
divisions politiques.
Cependant, une autre tendance inquiétante s’est accélérée, avançant masquée derrière le voile de la peur et de la
confusion qui se sont répandues dans le contexte de la pandémie : la guerre contre le cash, contre l’argent

liquide, qui progressait déjà depuis près d’une décennie, s’est intensifiée drastiquement au cours des derniers
mois.

Le « problème »
Depuis quelques années, alors qu’on assistait à une escalade de la guerre contre l’argent liquide, il est devenu
courant d’entendre certains arguments ou certaines « raisons » pour l’abandon de la monnaie-papier, au profit
d’une économie basée exclusivement sur une monnaie numérique.
Ces arguments ont été répétés encore et encore dans la plupart des pays occidentaux et par d’innombrables
personnalités institutionnelles. « L’argent liquide est utilisé par les terroristes, les blanchisseurs d’argent sale et
les criminels » est probablement l’argument qui a le plus souvent été repris. Il a été largement employé au cours
de la plupart des débats autour de la transition numérique.
Il y a quelques années, il a également été utilisé par Mario Draghi pour défendre la décision de supprimer les
billets de 500 euros. Nous n’avions eu aucune information spécifique ou statistique concernant le nombre de
terroristes utilisant réellement ces grosses coupures, en revanche nous savions que de nombreux citoyens
respectueux de la loi les utilisaient pour épargner, ainsi que les propriétaires de petites entreprises pour la
gestion de leur trésorerie.
A présent, en revanche, la crise du coronavirus a permis aux opposants à l’argent liquide de donner une toute
nouvelle tournure au débat et d’introduire de nouveaux arguments en faveur d’une économie digitalisée.

Nouvelles peurs et vieilles ficelles
Même au stade précoce de la pandémie, lorsque personne n’avait réellement de connaissances concrètes
concernant le virus et son mode de transmission, les médias plantaient déjà les graines de peurs nouvelles avec
des reportages à sensation et des interviews de personnalités politiques et institutionnelles jouant sur les peurs
des gens.
L’idée insidieuse selon laquelle « vous pouvez être contaminé par le coronavirus en manipulant de l’argent
liquide » a peut-être été diffusée prématurément, mais elle est néanmoins restée ancrée dans l’esprit de la
plupart des gens.
Ceci est bien entendu parfaitement compréhensible étant donné le niveau extrêmement élevé d’incertitude et
d’anxiété au sein du grand public. Vouloir éliminer les menaces potentielles est un instinct naturel, de même

que le désir de reprendre le contrôle de nos vies, au moins jusqu’à un certain degré, après que l’arrêt de
l’économie mondiale nous a jeté dans le chaos le plus complet.
Un autre facteur majeur qui a concrètement favorisé l’abandon de l’argent liquide était d’ordre purement
pratique. En raison des mesures de confinement et des nouvelles règles de « distanciation sociale » qui ont été
imposées à travers le monde, il est devenu difficile d’utiliser l’argent liquide, même pour ceux qui le
souhaitaient réellement, ou qui n’avaient pas d’autre moyen de paiement, comme c’est le cas de milliards de
personnes.
Avec la fermeture obligatoire des magasins, parallèlement à l’augmentation du nombre de sites de vente en
ligne proposant un service de livraison sans contact (de façon optionnelle ou obligatoire), les paiements en
liquide ont très rapidement laissé la place aux paiements électroniques.

La non-bancarisation reste réelle
Pour la plupart d’entre nous qui avons accès à des services bancaires en ligne, qui disposons d’une carte de
paiement et autres services de paiement électronique, cela n’a pas posé de réel inconvénient et nous n’y avons
probablement même pas réfléchi.
Cependant, pour nombre de nos concitoyens, ce fut un sérieux problème qui dans certains cas les a empêché
d’accéder à des biens de première nécessité. Contrairement aux promesses flamboyantes de l’économie
numérique d’inclusion financière et de simplicité, le fait est qu’il y a encore des millions de personnes qui n’ont
tout simplement pas accès à ce « meilleur des mondes ».
D’après les statistiques de la Banque mondiale, il existe 2,5 milliards de personnes non bancarisées à travers le
monde, avec une concentration particulièrement élevée dans les pays en voie de développement.
Dans les pays occidentaux également, il existe une part importante de la population qui n’est pas bancarisée
et/ou n’a pas accès à des solutions de paiement électronique, pendant que les plus âgés continuent souvent
d’avoir des difficultés pour utiliser les technologies numériques.
Pour ces milliards de personnes, l’argent liquide est le seul moyen d’épargner, de réaliser des transactions et de
satisfaire leurs besoins vitaux.

La « solution »
L’argent liquide étant présenté non seulement comme un danger pour la société et la sécurité nationale, mais
aussi comme un risque sanitaire en raison du coronavirus, le mouvement en faveur des alternatives numériques
s’est considérablement accéléré au cours des derniers mois.
Les organisations internationales aussi bien que les gouvernements ont activement encouragé et participé à ce
mouvement, parfois au travers de recommandations officielles, parfois au travers l’application brutale de
nouvelles réglementations et directives qui ne laissent pas réellement de place à la liberté de choix des citoyens.
La suite dès demain…

Quel avenir pour un système entièrement fondé sur les dettes ?
rédigé par Bruno Bertez 8 juillet 2020

On n’avait plus vu telle mobilisation de dette publique depuis les deux guerres mondiales. Pense-t-on
vraiment que cela n’aura aucune conséquence ?

Le grand verrouillage imposé par la pandémie de Covid-19 a poussé les gouvernements du monde entier à
appliquer de vastes programmes de sauvetage et de relance budgétaire.
Ces mesures de compléments de salaires, de paiements de congé et de chômage, de prêts et subventions aux
entreprises ainsi que les dépenses d’urgence pour la santé et d’autres services publics, ont été financées par des
dépenses publiques supplémentaires équivalant en moyenne à environ 5-6% du PIB.
Avec en plus les garanties de prêts et les autres aides au crédit pour les banques et les entreprises, c’est une
masse au moins deux fois plus importante que les plans mis en place pendant la Grande récession de 2008-2009
qui a été administrée.
Quelles conséquences pour le système ?
On n’ose imaginer les conséquences futures que ces masses déplacées vont avoir sur nos systèmes. Personne ne
s‘en préoccupe.

A l’échelle mondiale, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit que les déficits budgétaires des
administrations publiques atteindront 10% du PIB en 2020, contre 3,7% en 2019.
Dans les économies avancées, le déficit sera de 10,7%, plus de trois fois plus qu’en 2019. Le gouvernement
américain aura un déficit de 15,4% du PIB.

Endettement record
En conséquence, les niveaux d’endettement du secteur public devraient dépasser tout ce qui a été atteint au
cours des 150 dernières années – y compris après la Première et la Deuxième guerre mondiale.
Le taux d’endettement du secteur public atteindra 122% du PIB en 2020 dans les économies avancées et 62%
dans les économies dites émergentes.

Tout le monde considère qu’il n’y avait pas d’autre solution que celle de décréter le confinement et de combler
le trou gigantesque qui en découlait par des dépenses publiques.

La logique de la dette
J’ai expliqué en 2009 que le fait de refuser la destruction de la pourriture et la sanction des mauvais capitalistes
financiers créait un monde sans issue – un monde dominé par la logique implacable de la dette.
La logique de la dette est implacable en ce sens qu’elle réclame toujours et à toute occasion plus de dettes. C’est
une logique d’accumulation incontrôlée, avec des phases finales qui deviennent exponentielles.
Ils ont brûlé leurs vaisseaux, ai-je écrit alors.
Un système dominé par la dette est un système sans vrai capitaliste, un système où les fonds du capital à risque
étant insuffisants, on accumule, on empile les dettes courtes et longues et où, in fine, on a recours au sauvetage
et aux subventions publiques.
Nous y sommes.

Un système de capitalisme fondé sur la dette est d’abord fragile, ensuite inique car les capitalistes pillent le bien
commun qu’est la monnaie, et enfin socialiste car toujours on finit par faire payer les pertes par les peuples.
Le capitalisme fondé sur la dette et le levier est un système d‘accaparement dissymétrique : les uns confisquent
les gains, les autres assurent les pertes.
Si le système avait eu des fonds propres, il aurait eu un tampon pour absorber les chocs ! Au lieu de fonds
propres – dont le vrai nom est « fonds capables de supporter les risques » –, on n’a que des dettes, c’est-à-dire
des fonds qui ne peuvent supporter le moindre risque, le moindre accroc à la perfection.
On a vu ce que cela a donné.

« Les choses sont devenues dingues, ici »
rédigé par Bill Bonner 8 juillet 2020
Les Etats-Unis sont entrés dans une drôle de spirale – et si l’on en juge par les leçons du passé, la suite
pourrait être franchement déplaisante.

« Vous avez de la chance », nous écrit un ami depuis les Etats-Unis. « Si j’étais vous, je ne rentrerais pas aux
USA de sitôt. Les choses sont devenues dingues, ici. »
Pauvre Amérique. On fêtait pourtant son anniversaire le week-end dernier – et voilà qu’on abat ses statues…
jusqu’à celle de Christophe Colomb lui-même !
Mais de temps en temps, les pays perdent la tête. Les gens ne croient plus au « contrat social » qui les unit.
Ils choisissent leur camp : catholiques contre protestants… progressistes contre conservateurs… prolétariat
contre bourgeoisie… Hutus contre Tutsis…
Et comme des meules géantes, entre eux, ils réduisent en poudre fine la liberté, la sécurité et la société civile.
Aux Etats-Unis en ce moment, la gauche en appelle à une sorte de révolution culturelle, « purifiant » l’Histoire
et instaurant un nouveau régime avec des règles spécifiques pour des groupes spécifiques…

… Tandis que la droite s’obstine, déterminée à défendre son mode de vie avec plus de soldats, plus d’ennemis
tout désignés, plus de Patriot Acts… plus de surveillance… plus de contrôles…
… et surtout plus de fausse monnaie. Les deux côtés ne tombent d’accord que sur une seule chose : plus
d’argent pour payer les initiés, à gauche comme à droite.
Hélas, la fausse monnaie enrichit les élites, mais elle sape le contrat social… éloignant de plus en plus les gens
du centre… et les poussant vers les messies beaux-parleurs qui pullulent aux extrêmes.
Ensuite, les choses deviennent folles.
Les Etats-Unis ne sont pas les premiers à devenir cinglés, ceci dit… et ne seront pas les derniers.
Nous pouvons jeter un œil à l’Europe et à l’Asie pour un aperçu de ce qui pourrait suivre…

Reliques culturelles et destruction
Le Royaume-« Uni » est devenu fou au XVIIème siècle. Les guerres civiles en Angleterre, en Irlande et en
Ecosse ont fait environ un million de morts.
La population d’Irlande a décliné de plus de 40% alors que les armées de Cromwell dévastaient les récoltes et
tuaient hommes, femmes et enfants – dont bon nombre sont morts de faim. Les soldats ont aussi détruit des
monastères, des couvents et des églises catholiques.
La France était considérée comme un parangon de civilisation avant la Révolution. Ensuite, à partir de 1789, en
moins de dix ans, elle a sombré dans le chaos complet – 40 000 morts durant la révolution elle-même, puis
jusqu’à six millions durant les guerres napoléoniennes qui s’en sont suivies.
Une fois encore, les icônes du passé – l’Eglise, l’aristocratie et la société civile – ont été réduites en miettes. Les
prêtres ont dû jurer allégeance au nouveau gouvernement révolutionnaire. A Nantes, ceux qui refusaient étaient
enchaînés les uns aux autres et jetés dans la Loire.
La Russie pendant la révolution bolchevique : même schéma – mais à bien plus grande échelle, avec jusqu’à 60
millions de morts au total durant la révolution, la guerre civile, les purges et les « camps de rééducation ».
Les révolutionnaires ont également cherché à éliminer toute trace de la culture qui les avait précédés – y
compris les palais, les icônes, les églises, des œuvres d’arts et des documents… abattant, notamment, la statue
du tsar Alexandre III.
Quant à la Révolution culturelle chinoise, elle a fait 20 millions de victimes. Elle a aussi détruit des millions de
rappels du passé – là encore, des statues, des manuscrits, des rouleaux, des meubles antiques, des livres et des
librairies antiques.
Hermann Rohr, du Vision Times :
« L’un des actes de vandalisme les plus douloureux, envers des reliques culturelles inestimables, a été la
destruction, le pillage et l’incendie d’un temple confucéen vieux de plus de 2 000 ans, à Shandong, en 1966 :
plus de 200 étudiants de l’université de Beijing se sont rendus sur ce site sacré dans le but de le démolir
entièrement. »

La foule est différente, mais les effets sont les mêmes.
(Image : Wikimedia Commons via Vision Times)
A suivre…

