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Voici 15 choses effrayantes qui arriveront lorsque 

l’économie finira par s’effondrer 
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Nous devons tous être prêts face à ce qui se profile. Pour nous préparer efficacement, nous devons savoir ce 

qui se passera quand l’économie s’effondrera sous nos yeux. Cette création d’argent à l’infini qui ne repose 

sur rien ne pourra pas durer éternellement, et je peux vous dire que nous ne sommes plus très loin d’un 

énorme krach financier. 

« Epic Economist » a montré une superbe vidéo détaillant les 15 choses (et oui, certaines sont plutôt 

effrayantes) qui se produiront lorsque l’économie s’effondrera. En ce moment et à travers toute l’histoire, il est 

tout à fait cohérent d’imaginer qu’un effondrement économique puisse avoir lieu. Lorsque la plus grande 

économie au monde est plongée en pleine récession, il y a de fortes chances que de nombreux autres pays à 

travers la planète suivent exactement la même voie. 

 

La crise financière à laquelle le monde est sur le point devoir faire face, et ce, sur plusieurs années, sera 

une catastrophe sans précédent, d’autant plus que les problèmes graves des krachs financiers précédents 

n’ont jamais été résolus, même si certains ont tenté de résoudre certains problèmes au fil du temps. Tout 

remettre à plat nécessiterait une restructuration totale du système financier mondial, et les élites n’ont jamais été 

très intéressés à nettoyer un système qu’ils ont eux-mêmes mis en place pour nous dépouiller. 

Voici les 15 choses effrayantes qui se produiront très prochainement et face auxquelles vous devez 

absolument vous préparer: 

1. Pénurie ou rationnement du carburant. 

2. Les car-jackings vont augmenter. 

3. Le transport routier entre les états sera limité et donc l’approvisionnement des biens essentiels sera 

réduit. 

4. Défaillances dans l’élimination des déchets et l’assainissement urbain. 

5. Pénurie alimentaire, rupture des chaînes d’approvisionnement alimentaire. 

6. Détérioration de la qualité de l’eau. 

7. La population passe en mode survie, même les animaux du zoo vont être abattus pour leur viande. 

8. Les animaux domestiques disparaîtront. 

9. Les troubles civils vont mener à de violentes émeutes presque partout. 

10. Les agressions seront beaucoup plus fréquentes. 

11. Augmentation des kidnappings. 

12. Augmentation et développement des gangs. 

13. Fermeture des banques. 

14. Les hôpitaux seront tous débordés. 

15. Promulgation de la loi martiale. 

Le fait de savoir que ces choses sont susceptibles de se produire lorsque l’économie s’effondrera, devrait vous 

donner une idée de ce que vous allez subir afin je l’éspère de mieux vous y préparer. Assurez-vous de pouvoir 

parfaitement protéger et défendre votre famille et vous-même. 

 



Assurez-vous d’avoir un moyen opérationnel pour filtrer l’eau. Vous devez être en mesure d’éviter les foules et 

de vivre en autonomie. Devenez carrément le plus autonome possible et ne croyez plus en ce système 

économique pourri. La plupart des gens se battent désespérément pour préserver le système intact malgré le fait 

qu’il est complètement faussé et corrompu. Au lieu de cela, quittez ce système, ne comptez que sur vous-même, 

améliorez vos propres compétences personnelles et élaborez votre propre plan de survie. 

La financiarisation de la fin du monde 

Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insight le 21 juin 2020 

 

Pour ceux qui sont fans des dessins animés du magazine The New Yorker et qui sont des lecteurs assidus de ce 

blog, vous pourrez peut-être deviner mes deux dessins animés préférés. Dans le premier, un homme en manteau 

et cravate se tient sur un podium et raconte à son public invisible ce qui suit : "Et donc, alors que le scénario de 

la fin du monde sera rempli d'horreurs inimaginables, nous pensons que la période précédant la fin du monde 

sera remplie d'opportunités de profits sans précédent". 

 
 

Dans le second, un homme en costume en lambeaux est assis les jambes croisées près d'un feu de camp avec 

trois enfants qui l'écoutent attentivement pendant qu'il dit cela : "Oui, la planète a été détruite. Mais pour un 

beau moment dans le temps, nous avons créé beaucoup de valeur pour les actionnaires". 

 

Dans la catégorie "vous ne pouvez pas faire ça", l'écrivain financier Paul Farrell a utilisé la légende du premier 

dessin animé dans un article de MarketWatch de 2015 intitulé : "Votre stratégie d'investissement n°1 pour la fin 

du monde". Le sous-titre est : "Comment choisir des actions pour le court terme quand les tendances à long 

terme disent que l'effondrement est proche." Le sous-titre semble en fait être une autre légende d'un dessin 

animé du New Yorker (ou peut-être de l'Oignon). Pourquoi exactement investir dans des actions - par 

opposition aux semences de cultures vivrières et aux outils de jardinage robustes - "alors que les tendances à 

long terme indiquent que l'effondrement est proche" ? Mais je mettrai cela sur le compte de mauvais titres. 

 

Pour sa défense, Farrell a souvent utilisé sa chronique dans MarketWatch pour avertir ses lecteurs de 

l'effondrement imminent de la civilisation moderne si nous ne changeons pas nos habitudes. Il était obligé de 

donner des conseils en matière d'investissement, bien sûr, car c'est à cela que servait la chronique. 

 

Peu d'autres gourous de l'investissement sont aussi honnêtes intellectuellement que Farrell. Parmi les 

gestionnaires d'investissement de premier plan, seul Jeremy Grantham est proche de comprendre l'ampleur des 

défis auxquels nous sommes confrontés. En 2013, Grantham a écrit un article intitulé "The Race of Our Lives" 



qui décrit la myriade de défis auxquels les humains sont confrontés. Il commence par une discussion sur la 

chute des civilisations. (Il a actualisé son point de vue en 2018). 

 

On pourrait penser que la pandémie de coronavirus permettrait aux membres de la communauté financière de 

réfléchir sobrement, car le crash de l'économie et des marchés provoqué par la pandémie a remis en question la 

stabilité de pratiquement tous les arrangements de la civilisation moderne. L'accent est plutôt mis sur la manière 

dont les marchés boursiers pourraient revenir à des niveaux records ou presque au début de ce qui est sans doute 

la prochaine Grande Dépression. 

 

Les dessins animés du New Yorker cités ci-dessus caractérisent de manière appropriée la folie qui s'empare des 

civilisations en phase avancée alors que leurs piliers commencent à s'effondrer. Au lieu d'essayer de s'adapter 

aux nouvelles réalités, tout est fait pour maintenir le fragile système actuel. Les billions de dollars injectés dans 

le système financier mondial par les banques centrales et les gouvernements à la suite de la pandémie n'ont fait 

que raviver les bulles financières sur pratiquement tous les marchés financiers (et ont ainsi renfloué les 

propriétaires d'actifs financiers, pour la plupart fortunés). 

 

Il est difficile de passer à côté de cette déconnexion. La dernière lecture de l'indicateur GDPNow de la Banque 

fédérale de réserve d'Atlanta, qui est fréquemment mis à jour à mesure que de nouvelles données sont 

disponibles, prévoit maintenant que le PIB américain se contractera de 45,5 % au cours du trimestre en cours. 

(Ce chiffre est annualisé et corrigé des variations saisonnières). 

 

Malgré cela, l'indice composite du NASDAQ a atteint un nouveau record au début du mois, trois mois 

seulement après le récent creux atteint lors de la crise. Le S&P 500 est maintenant très proche d'un nouveau 

record. Ces deux évolutions n'ont aucun sens au milieu de la pire récession économique depuis la Grande 

Dépression. À titre de comparaison, il a fallu plus de deux ans pour que le NASDAQ Composite, qui avait 

atteint son plus bas niveau en 2009 pendant la grande crise financière, retrouve ses sommets de 2007. Il a fallu 

plus de quatre ans au S&P 500. 

 

Bien sûr, la financiarisation de tout continue. Les fabricants de vaccins font la queue pour obtenir des fonds 

publics. Naturellement, il faut de l'argent pour développer un vaccin. Mais les fabricants de médicaments n'ont 

pas pour vocation de maintenir les gens en bonne santé. Leur but est de gagner de l'argent. Aux États-Unis, au 

moins, ils sont aidés par le fait qu'ils ne sont pas responsables si leur vaccin tue ou blesse quelqu'un. De plus, les 

dirigeants d'une entreprise pharmaceutique déficitaire ont encaissé des actions juste après que leur société ait 

fait monter les cours de manière significative avec une annonce très préliminaire sur la recherche d'un vaccin 

contre le coronavirus. 

 

En ce qui concerne l'immobilier, les gens l'achetaient autrefois pour leurs revenus et comme réserve de valeur. 

Aujourd'hui, les entreprises achètent des biens immobiliers principalement avec de l'argent emprunté et essaient 

de réaliser des gains principalement grâce à l'appréciation du prix de l'immobilier. Souvent, les prêts 

immobiliers sont emballés dans des titres qui sont vendus et revendus dans le cadre du casino financier géant de 

Wall Street et du monde entier. 

 

L'un des signes les plus sûrs de la financiarisation de tout et de la déconnexion croissante de la finance de la 

réalité est le credit default swap (CDS). Le CDS est essentiellement une assurance pour les prêts et les 

obligations. L'acheteur paie une prime au vendeur chaque mois. Si l'instrument assuré fait défaut, le vendeur 

fournit un paiement prédéterminé pour rembourser l'acheteur du CDS. Voici maintenant ce qui est étrange : un 

investisseur n'a même pas besoin de posséder le prêt ou l'obligation pour l'assurer. C'est comme si je souscrivais 

une police d'assurance contre l'incendie de votre maison alors que je n'en suis pas propriétaire et que je n'ai 



aucun intérêt dans cette maison. En fait, j'ai tout intérêt à ce que votre maison brûle. Cela vous pose-t-il un 

problème ? 

 

Pour une assurance normale, l'acheteur doit avoir un intérêt assurable. En règle générale, cela signifie que 

l'acheteur doit effectivement être propriétaire de la chose qu'il assure. Le CDS, en revanche, est un instrument 

idéal pour ceux qui veulent se lancer dans un scénario de fin du monde financier. Les acheteurs ont toutes les 

raisons de vouloir faire chuter l'économie, car leurs paiements peuvent être dix, voire vingt fois supérieurs à leur 

investissement initial. 

 

Beaucoup de personnes fortunées craignent et même croient qu'un scénario de fin du monde est possible ou 

probable. Certains pensent qu'ils peuvent tenir bon dans des bunkers de luxe jusqu'à ce que la poussière 

retombe. Mais que se passerait-il si, une fois la poussière retombée, leur richesse disparaissait et que le monde 

financier qu'ils habitaient disparaissait. 

 

Peut-être s'assoiraient-ils autour d'un feu de camp pour raconter à leurs petits-enfants l'époque où la finance était 

reine et où l'économie réelle des biens et des services n'était qu'un endroit où les ploucs obtenaient leur pain 

quotidien - tout en fournissant, bien sûr, une part démesurée aux riches. 

 

Photo: Swing at the End of the World, Baños, Ecuado.  La Casa del Árbol (The Treehouse). 2012. Rinaldo 

Wurglitsch. Via Wikimedia Commons  

 

#175. L'économie de l'énergie excédentaire 

Tim Morgan Posté le 19 juin 2020 

 

UNE INTRODUCTION 

En réponse à l'article précédent, il a été suggéré qu'il serait utile d'avoir une déclaration complète, une sorte de 

"Surplus Energy Economics 101", pour les nouveaux lecteurs. C'est tout à fait logique, surtout si l'on considère 

le nombre de personnes qui ont rejoint le lectorat de l'ESE depuis la dernière fois que la thèse a été présentée de 

cette manière. Il est prévu que l'article qui suit soit disponible sous forme de PDF téléchargeable dans un avenir 

proche. 

 

L'objectif est ici d'englober deux thèmes dans un seul article. Le premier est la logique de base qui sous-tend 

l'approche de l'économie des énergies excédentaires. Celle-ci s'appuie sur le principe établi de longue date selon 

lequel l'économie doit être comprise comme un système énergétique, et non comme un système financier. 

 

Le second est une évaluation de la situation actuelle sur l'évolution de l'économie telle que l'interprétation de 

l'énergie l'explique. Cette approche fait largement appel au système de données économiques sur l'énergie 

excédentaire (SEEDS), qui modélise l'économie comme un système énergétique. 

 

PREMIÈRE PARTIE : PRINCIPE : 

La meilleure façon de commencer est la "trilogie de l'évidence aveuglante". Personne de nouveau sur le sujet ne 

peut se tromper beaucoup s'il garde à l'esprit ces trois principes. 

 

1.1. L'économie est l'énergie 

https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Swing_at_the_End_of_the_World,_Ba%C3%B1os,_Ecuador_(9469105316).jpg


Le premier principe est que toutes les formes de production économique - littéralement tous les biens et services 

qui composent l'économie "réelle" - sont des produits de l'énergie. 

 

Rien de ce qui a une valeur économique ou une utilité quelconque ne peut être fourni sans utiliser de l'énergie. 

L'énergie peut être définie comme une "capacité de travail" et, historiquement, tout ce que nous voulions ou 

avions besoin était produit en utilisant le travail des hommes et des animaux, ainsi qu'une application précoce 

de la puissance du vent et de l'eau. Cela a changé depuis la fin des années 1700, lorsque nous avons appris à 

exploiter les vastes réserves d'énergie contenues dans les gisements de charbon, de pétrole et de gaz naturel. 

 

Il existe une corrélation très nette entre l'utilisation croissante de l'énergie et l'augmentation massive de la 

population et de ses moyens économiques depuis la fin du XVIIIe siècle (voir fig. 1). 

 

Il convient de noter que d'autres ressources naturelles (telles que les aliments et les minéraux) sont également 

des produits énergétiques, puisque nous ne pouvons pas cultiver le blé, par exemple, ou extraire et transformer 

le cuivre, sans utiliser d'énergie pour le faire. 

 

Fig. 1 

 

 
 

1.2. Du coût et de l'excédent 

Deuxièmement, chaque fois que nous accédons à de l'énergie pour notre usage, une partie de cette énergie est 

toujours consommée dans le processus d'accès. Nous ne pouvons pas forer un puits de pétrole, construire une 

raffinerie, construire un gazoduc, fabriquer une éolienne ou un panneau solaire, ou installer un réseau de 

distribution électrique, sans utiliser d'énergie, et nous ne pouvons pas non plus les exploiter ou les entretenir 

sans elle. L'énergie qui est consommée dans la fourniture d'énergie comprend donc à la fois un élément de 

capital (investissement) et un élément d'exploitation. 

 

Ce principe est au cœur du concept établi de la Rendement énergétique de l'énergie investie (EROI ou EROEI), 

dans lequel la composante consommée, le coût ou l'élément investi est indiqué sous forme de ratio. Dans 

l'économie de l'énergie excédentaire (ESE), l'élément de coût est connu sous le nom de coût énergétique de 

l'énergie ou ECoE, et est exprimé en pourcentage. 

 



Ainsi, toute quantité d'énergie donnée se divise en parties. L'un de ces éléments est l'élément de coût, connu ici 

sous le nom d'ECoE. L'autre - ce qui reste - est l'énergie excédentaire. Ce surplus est le moteur de toute activité 

économique autre que la fourniture d'énergie elle-même. L'énergie excédentaire est donc synonyme de 

prospérité. 

 

Nous pouvons, bien sûr, utiliser ce surplus à bon escient ou à mauvais escient, et nous pouvons le répartir de 

manière équitable ou inéquitable. Mais ce que nous ne pouvons pas faire, c'est "découpler" la production 

économique de l'énergie ou, pour être plus précis, de l'énergie excédentaire. 

 

1.3. L'argent - une simple revendication 

La troisième partie de la trilogie "aveuglément évidente" est que l'argent n'agit que comme une "revendication" 

sur la production de l'économie (énergétique) réelle. L'argent n'a pas de valeur intrinsèque, et n'a de valeur qu'en 

termes de choses pour lesquelles il peut être échangé. Aucune somme d'argent - qu'il s'agisse de monnaie, d'or 

ou de tout autre jeton - ne serait d'une quelconque utilité pour une personne échouée dans le désert ou jetée à la 

dérive dans un canot de sauvetage. 

 

DEUXIÈME PARTIE - APPLICATION 

Voici donc comment fonctionne l'économie : nous avons accès à l'énergie (nous en "perdons" une partie en tant 

que "coût" dans le processus) ; nous utilisons ce qui reste (le surplus) pour produire des biens et des services ; et 

nous les échangeons entre nous en utilisant de l'argent. 

 

Mais où en sommes-nous aujourd'hui en ce qui concerne l'évolution du "surplus d'énergie, de prospérité et 

d'argent" ? 

 

2.1. La version courte 

Si vous voulez une réponse succincte à cette question, c'est que l'ECoE (le coût de l'énergie) augmente, sans 

relâche et de manière exponentielle. Le taux d'augmentation exponentiel de l'ECoE signifie que cette hausse ne 

peut être annulée par des augmentations linéaires de la quantité totale ou brute (pré-ECoE) d'énergie à laquelle 

nous pouvons accéder. La pression qui en résulte sur le surplus d'énergie a été aggravée par le nombre croissant 

de personnes qui cherchent à partager la prospérité que ce surplus procure. 

 

En conséquence, la croissance antérieure de la prospérité par personne s'est inversée. Depuis le début des années 

2000, les gens s'appauvrissent dans la plupart des économies avancées occidentales (AE). Le même sort 

commençant maintenant à dépasser les pays des marchés émergents (EM), la prospérité mondiale a décliné. 

Une façon de décrire ce processus est la "décroissance". 

 

Ces derniers temps, nous avons essayé d'utiliser des artifices financiers - le crédit et l'aventurisme monétaire - 

pour contrer cette tendance négative. L'argent n'étant qu'une simple créance sur la production économique 

générée par l'énergie, cette démarche est totalement inutile et peut être assimilée à "essayer de réparer une 

plante d'intérieur malade avec une clé". Nous avons accumulé des créances financières excédentaires sur la 

prospérité à un rythme qui garantit une crise du système financier. Cette crise doit prendre la forme d'une 

destruction de la valeur, qui peut se produire par des défauts de paiement "durs", une destruction inflationniste 

"douce" de la valeur de l'argent, ou une combinaison des deux. 

 

2.2. Le processus ECoE 



Le coût de l'énergie (ECoE) à un moment donné est le produit de quatre facteurs ou "drivers". Chacun d'entre 

eux évolue progressivement, de sorte que le coût de l'énergie doit être compris et appliqué comme une tendance. 

 

Le premier est la portée géographique et le second les économies d'échelle. Ces deux facteurs poussent les coûts 

d'exploitation des entreprises vers le bas, et tous deux peuvent être illustrés au mieux par référence à l'industrie 

pétrolière. 

 

Partant de ses origines en Pennsylvanie dans les années 1850, l'industrie pétrolière s'est étendue à travers le 

monde à la recherche de nouvelles sources de production plus importantes et moins coûteuses. Dans le même 

temps, la croissance de la taille des opérations a réduit les coûts unitaires en répartissant les coûts fixes des 

opérations sur une plus grande quantité de pétrole produit, traité et livré. En conséquence, l'ECoE de 

l'approvisionnement en pétrole a diminué régulièrement grâce aux contributions de la portée et de l'échelle. 

 

Le troisième "moteur", qui pousse les coûts d'exploitation européens vers le haut plutôt que vers le bas, est 

l'épuisement. En toute logique, les sources les plus rentables (les moins coûteuses) de toute ressource sont 

utilisées en premier, laissant les alternatives moins rentables (plus coûteuses) pour plus tard. Au fur et à mesure 

que ce processus se déroule, le "plus tard" arrive, les ressources peu coûteuses étant épuisées et remplacées par 

des alternatives de plus en plus coûteuses. C'est la raison pour laquelle l'épuisement des ressources pousse les 

coûts d'exploitation des écosystèmes à la hausse. 

 

Les quatre facteurs déterminant les coûts d'efficacité énergétique - portée, échelle, épuisement et technologie - 

peuvent être regroupés dans une parabole illustrative (fig. 2). Dans la première partie de la séquence, les ECoE 

subissent les effets combinés de la portée et de l'échelle. Lorsque ces facteurs sont épuisés, l'épuisement prend 

le dessus, obligeant les ECoE à remonter. 

 

Fig. 2 

 

 
 

La technologie permet d'accélérer les tendances à la baisse des ECoE dans la première partie de la parabole, 

puis agit pour atténuer les augmentations lors de la reprise. Il est extrêmement important que nous ne sortions 

pas le rôle et le potentiel de la technologie de son contexte. Le potentiel technologique est toujours limité par 

l'"enveloppe" des caractéristiques physiques de la ressource. 

 

Par exemple, les progrès des techniques de fracturation ont réduit les coûts d'extraction du pétrole de schiste à 

des niveaux inférieurs au coût de production de cette même ressource à une époque antérieure. Ce que cela n'a 



pas fait, c'est transformer les schistes en l'équivalent économique des grands champs de pétrole conventionnel 

dans les sables d'Arabie - la technologie ne peut donc pas surmonter les différences de caractéristiques 

physiques entre ces ressources. 

 

2.3. L'irrésistible augmentation des coûts d'exploitation         

Comme nous l'avons vu, les ECoE des FF ont progressé le long d'une parabole historique, et augmentent 

maintenant sans relâche. Cette trajectoire est illustrée dans la figure 3. 

 

Il convient de souligner que la première partie du graphique, représentée par une ligne pointillée, est 

simplement illustrative - nous n'avons pas suffisamment de données pour savoir ce qu'étaient les ECoE en 1800, 

par exemple, ou en 1900. En revanche, nous en savons suffisamment sur les événements historiques et sur les 

processus impliqués pour avoir une assez bonne idée générale de l'état des ECoE dans le passé. Les faits 

suggèrent fortement qu'un point bas - un "nadir des ECoE" - a été atteint dans les quelque deux décennies qui 

ont suivi 1945. Il n'est donc pas du tout surprenant - et ce n'est pas une coïncidence - que ce soit un "âge d'or" de 

prospérité croissante. 
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D'un point de vue historique, il est intéressant de noter que deux facteurs, et non un seul, ont favorisé le 

développement de l'économie industrielle sur une période très longue. Tout comme les ECoE étaient en baisse 

(grâce à la portée, à l'échelle et à la technologie), l'offre totale d'énergie FF augmentait également. Cela signifie 

que nous avons bénéficié d'un "cercle vertueux" dans lequel l'offre d'énergie excédentaire (ex-ECoE) 

augmentait plus rapidement que la disponibilité totale ("brute") d'énergie. 

 

Mais aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit, avec un "cercle vicieux" plutôt qu'un cercle vertueux. Tout 

comme les coûts d'énergie excédentaire augmentent sans cesse, notre capacité à continuer d'augmenter l'offre 

brute d'énergie est compromise, non seulement par l'épuisement des ressources, mais aussi par la façon dont les 

coûts d'énergie excédentaire croissants sapent l'économie des industries énergétiques elles-mêmes. 

 

Pour rester viables, ces industries doivent vendre l'énergie à des prix qui sont à la fois (a) supérieurs aux coûts 

d'approvisionnement, et (b) abordables pour le consommateur. La situation actuelle est la suivante : alors que 



les coûts augmentent, les augmentations du coût de l'énergie électrique compromettent également l'accessibilité 

financière, en nuisant à la prospérité du consommateur. 

 

Dans la période précédant immédiatement la crise du coronavirus, l'hypothèse consensuelle était que la 

fourniture totale d'énergie allait continuer à augmenter à des taux qui ne sont pas différents de ceux du passé 

récent. 

 

Trois fournisseurs de prévisions faisant autorité se sont mis d'accord sur le fait que, d'ici 2040, la consommation 

de pétrole serait supérieure de 10 à 12% à ce qu'elle était en 2018, que l'utilisation du gaz aurait augmenté de 30 

à 32%, et que même l'utilisation du charbon n'aurait pas diminué. Parallèlement, le nombre de véhicules dans le 

monde augmenterait d'environ 75 %, et l'aviation de passagers d'environ 90 %. 

 

Pour ceux d'entre nous qui comprennent l'économie de l'énergie et les tendances des économies d'énergie, ces 

projections n'ont jamais été réalistes. 

 

2.4. Les énergies renouvelables - un impératif, mais pas une solution économique 

Alors que les coûts d'exploitation des énergies renouvelables continuent d'augmenter et que les inquiétudes 

concernant la menace que les émissions font peser sur l'environnement s'intensifient, nombreux sont ceux qui 

pensent qu'une "transition" vers les sources d'énergie renouvelables (ER) transformera la situation. 

 

Il ne fait aucun doute que, pour des raisons tant économiques qu'environnementales, la transition vers les ER est 

impérative. Le maintien de la dépendance aux énergies renouvelables peut ou non détruire l'environnement, 

mais il détruira certainement l'économie, car les coûts d'exploitation du pétrole, du gaz et du charbon continuent 

d'augmenter sans cesse. 

 

Il y a cependant deux raisons de douter de la capacité des énergies renouvelables à soutenir la prospérité 

économique en faisant reculer les coûts d'exploitation globaux dans la parabole. 

 

La première est que les énergies renouvelables restent essentiellement dérivées des énergies fossiles. Nous ne 

pouvons pas (encore, en tout cas), construire une éolienne en utilisant uniquement l'énergie éolienne, ou un 

panneau solaire en utilisant uniquement l'énergie solaire. Dans un avenir prévisible, le développement de la 

capacité des ER restera tributaire d'intrants dont la disponibilité dépend de l'utilisation de l'énergie provenant 

des FF. 

 

Cela limite le potentiel de réduction supplémentaire des coûts d'efficacité énergétique des sources d'énergie 

telles que l'énergie éolienne et solaire, en liant ces coûts d'efficacité énergétique aux coûts énergétiques 

(croissants) des combustibles fossiles. C'est pourquoi, comme le montre la figure 4, il est irréaliste de supposer 

que les coûts d'efficacité des énergies renouvelables vont diminuer indéfiniment, la probabilité étant que le lien 

limitera les baisses ultérieures des coûts d'efficacité des énergies renouvelables et pourrait commencer à les 

faire remonter. 

 

Ce lien se reflète dans les coûts réellement gigantesques (qui ont été estimés entre 95 et 110 billions de dollars) 

de la transition d'une économie basée sur les énergies renouvelables à une économie basée sur les énergies 

renouvelables. Bien entendu, le fait que nous soyons réticents à accepter que la structure d'une économie 

alimentée par l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables soit différente de celle d'une 

économie basée sur les énergies renouvelables ne nous aide pas. Dans le secteur des transports, par exemple, la 



portabilité du pétrole a favorisé les voitures, mais les trams seraient bien plus judicieux dans une économie 

alimentée par l'électricité. 
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Le deuxième facteur limitant pour une transition de l'économie industrielle vers les ER est que leurs ECoE 

pourraient ne jamais être assez bas. 

 

La modélisation de SEEDS indique que la prospérité baisse à des coefficients d'efficacité de 3,5 à 5 % dans les 

économies avancées et de 8 à 10 % dans les pays à économie de marché moins complexes (voir la figure 8 à la 

fin de ce rapport). Il est probable que les coûts d'exploitation des énergies renouvelables ne baissent pas de plus 

de 8 % (dans le meilleur des cas, 10 % sont plus probables). Cela rendrait certainement les énergies 

renouvelables compétitives par rapport aux énergies traditionnelles (sur la base d'une comparaison directe entre 

les coûts d'exploitation des énergies renouvelables), mais ce chiffre ne serait pas assez bas pour endiguer, et 

encore moins pour inverser, le déclin de la prospérité qui se produit déjà. 

 

Cela nous amène naturellement au sujet de la prospérité, mais il faut d'abord examiner comment la manipulation 

financière ("aventurisme") a simultanément (a) échoué à soutenir la "croissance", (b) occulté ce qui arrive 

réellement à l'économie, et (c) créé un énorme risque systémique. 

 

2.5. Le PIB - victime de distorsions 

Comme nous l'avons vu, l'argent agit simplement comme une créance sur les biens et services produits par 

l'économie énergétique. Malheureusement, la base énergétique de toute activité économique n'a jamais été 

reconnue au niveau de la prise de décision officielle, qui continue à adhérer et à agir selon la croyance que 

l'économie est "l'étude de l'argent" et que l'énergie est "juste un autre intrant". 

 

En conséquence - et fortement influencées par la mode contemporaine de déréglementation - les autorités ont 

réagi au début de la décélération dans les années 1990 en la qualifiant de "stagnation séculaire" et en essayant 

de la "réparer" au moyen de politiques monétaires. 

 

Dans la période qui a précédé la crise financière mondiale de 2008, l'accent était mis sur l'"aventurisme du 

crédit", qui consistait à rendre la dette toujours moins chère et toujours plus facile à obtenir. Le résultat a été 

que, bien que l'économie semblait robuste, ce qui se passait en réalité était que l'activité apparente était gonflée 

par l'augmentation du crédit. Dans le même temps, la dette mondiale augmentait bien plus rapidement que le 

PIB déclaré (voir figure 5), tandis que le risque non seulement augmentait, mais devenait de plus en plus diffus 

et opaque. 



 

Lorsque ces tendances ont déclenché le GFC, les autorités se sont opposées à toute forme de "réinitialisation", 

préférant adopter diverses formes d'"aventurisme monétaire". Cela n'a pas fonctionné non plus, c'est pourquoi le 

monde est entré dans la crise du coronavirus avec (a) un système financier dangereusement surdimensionné, et 

(b) aucune politique disponible, que celles qui ont déjà échoué de manière si spectaculaire. 

 

Du point de vue de l'énergie excédentaire, le point critique ici est que l'emprunt a largement dépassé la 

"croissance" sur une période de vingt ans au cours de laquelle la "croissance" annuelle moyenne (de 3,5 %) a 

été rendue possible par des taux d'emprunt qui ont atteint en moyenne 9,5 % du PIB (voir le graphique de 

droite). 
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Cela signifie qu'une grande partie (plus de la moitié) de cette "croissance" a été cosmétique. Cela va bien au-

delà de la simple "dépense d'argent emprunté", aussi importante soit-elle. La manipulation monétaire fait 

monter les prix des actifs, ce qui augmente les revenus de toutes les activités liées aux actifs. Elle permet 

également aux gouvernements de fournir des services qu'ils n'auraient pas les moyens de financer avec de 

l'argent emprunté. 

 

Même les personnes qui n'ont pas accumulé de dettes personnelles supplémentaires ont presque toujours des 

clients, ou un employeur, qui, alors que les gouvernements, par définition, empruntent au nom de tous les 

citoyens. 

 

La situation actuelle est que, si la dette était maintenue à son niveau actuel (c'est-à-dire qu'elle cesse 

d'augmenter), la "croissance" mondiale s'effondrerait, passant de 3,5 % avant la crise à à peine 1,0 %. 

 

Si nous essayions de ramener la dette à son niveau d'avant la crise, une grande partie de la "croissance" qui est 

intervenue serait inversée. 

 

Il nous reste donc une troisième option : continuer à augmenter nos dettes, ce qui permettrait au crédit 

supplémentaire de continuer à affluer dans l'économie. 

 

Malheureusement, ce processus crée une tension entre le passif et les revenus qui doit aboutir à l'une des deux 

choses suivantes Soit les emprunteurs ne remboursent pas les dettes qu'ils ne peuvent plus rembourser, soit les 

autorités doivent injecter tellement de nouvelles liquidités dans le système que la valeur des devises s'effondre 

dans une spirale inflationniste qui constitue un défaut de paiement "doux". 

 



En cours de route, l'effondrement des rendements du capital investi a joué un rôle majeur dans la création 

d'énormes lacunes dans les régimes de retraite, une situation qui a été qualifiée à juste titre de "bombe à 

retardement mondiale des retraites". 

 

2.6. L'économie - faire le point 

Ce qui importe ici, c'est que la manipulation financière, si elle ne peut pas (par définition) changer la trajectoire 

d'une prospérité déterminée par l'énergie, peut déguiser la situation en produisant de la "croissance" et de 

l'"activité" par la création de dettes et d'autres "créances" financières que la production économique à terme ne 

pourra pas honorer. (Ces créances sont appelées "créances excédentaires" dans la terminologie de SEEDS, et 

sont utiles pour mesurer la viabilité financière). 

 

Cela nous donne le choix entre (a) attendre une réinitialisation forcée par un effondrement financier, ou (b) nous 

efforcer de déterminer ce qui se passe réellement dans l'économie derrière les données illusoires présentées, 

généralement de bonne foi, aux décideurs, aux analystes et au public. 

 

Cette dernière solution implique le calcul de la production sous-jacente ou "propre" en ajustant la distorsion du 

PIB induite par le crédit et l'aventurisme monétaire. Sur cette base, nous pouvons identifier la croissance propre, 

qui n'a été en moyenne que de 1,7% (au lieu des 3,5% indiqués) entre 1999 et 2019 (voir fig. 6). 

 

Cela fournit une mesure de la production sous-jacente (C-PIB) qui, essentiellement, est ce à quoi le PIB 

reviendrait si nous essayions de ramener le bilan à des niveaux antérieurs de dette et d'autres passifs. Comme la 

dette est incluse dans le graphique de droite de la figure 6, les deux côtés du lien de distorsion sont facilement 

visibles. 
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2.7. La dimension de la prospérité 

Une fois le PIB-C établi, la déduction de l'ECoE tendanciel nous permet de mesurer la prospérité, que ce soit au 

niveau national, régional ou mondial, soit en termes agrégés soit par habitant. Les données relatives à la 

prospérité sont illustrées dans la figure 7, où tous les graphiques sont calibrés en dollars internationaux de 

valeur constante, convertis à partir d'autres devises en utilisant la convention PPA (parité de pouvoir d'achat). 

 

Les graphiques de gauche et du centre montrent une situation qui sera désormais familière, avec un PIB déclaré 

qui s'écarte de plus en plus de la situation sous-jacente (PIB-C), tandis que la dette s'accroît et que 

l'augmentation des CPE creuse l'écart entre le PIB-C et la prospérité. Lorsque, comme dans le graphique central, 

nous calibrons la dette, non pas par rapport au PIB (de plus en plus insignifiant), mais par rapport à la 

prospérité, nous voyons comment l'exposition financière, avec sa composante croissante de créances 



excédentaires, est devenue totalement incontrôlable. Cette situation serait bien sûr encore plus grave si l'on 

représentait également les actifs financiers agrégés (une mesure de l'exposition) et/ou les lacunes des régimes de 

retraite. 

 

La hausse des prix des actifs ne permet aucune compensation utile, car il s'agit d'évaluations purement 

théoriques - elles ne peuvent être monétisées, car les seules personnes à qui ces actifs pourraient être vendus 

dans leur intégralité sont celles auxquelles ils appartiennent déjà. 

 

Le graphique de droite montre un aspect du défi auquel sont confrontés les gouvernements, car la capacité de 

lever des impôts est réduite par la détérioration de la prospérité. Les gouvernements ont donc le choix entre 

réduire leurs dépenses ou créer des difficultés (et provoquer la colère) en aggravant la pression sur la prospérité 

discrétionnaire ("laissée dans la poche"). 
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Nous pouvons aller plus loin dans cette analyse et nous le faisons, bien sûr. Les données et l'interprétation de 

SEEDS sont utilisées pour expliquer les implications de la décroissance, les tensions extraordinaires auxquelles 

sont confrontés tous les secteurs, des entreprises et des finances aux domaines de la politique et du 

gouvernement, et les connaissances qui peuvent être acquises en appliquant la compréhension de l'Europe du 

Sud-Est à notre défi environnemental. 

 

Nous espérons cependant que ce résumé résume la logique, les méthodes et les conclusions de l'approche de 

l'économie des énergies excédentaires sous une forme complète mais pratique. En guise de dernier rappel de la 

manière dont l'économie de l'énergie (et l'économie des énergies excédentaires en particulier) est liée à la 

prospérité, la figure 8 montre les relations entre les deux, en identifiant les niveaux d'économie des énergies 

excédentaires auxquels la prospérité par habitant a diminué aux États-Unis et dans le monde et était, avant 

l'apparition du coronavirus, sur le point de diminuer en Chine. 

 

Essentiellement, une fois que l'équilibre économique tendanciel dépasse un certain point, le citoyen moyen 

commence à s'appauvrir - une tendance qu'aucun bricolage financier ne peut modifier. 
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Les masques faciaux sont-ils utiles contre l'épidémie de Covid-19 ? Comme il est évident, cela dépend de 

différents facteurs : l'OMS affirme qu'il n'y a pas de preuve scientifique d'un bénéfice de l'utilisation 

généralisée des masques par "les personnes en bonne santé dans la communauté". Mais il est également affirmé 

que les masques sont bénéfiques lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions particulières. Ici, je vous dis ce que 

j'ai trouvé sur la littérature scientifique, mais je vais d'abord discuter de la façon dont les gens ont tendance à 

aborder le problème en fonction de leurs opinions politiques. 

 

Ceci est une version modifiée d'un article paru en italien sur "Effetto Cassandra" 

 

 

L'épidémie de Covid-19 se termine en Italie, comme partout en Europe. Les données indiquent que la mortalité 

moyenne dans la plupart des pays a été inférieure à la moyenne au cours des trois dernières semaines au moins, 



et la courbe ne montre aucun signe de reprise. En Italie, il y a encore quelques cas épars, principalement dans le 

nord du pays, mais les chiffres sont minuscules. Sur tous les plans, l'épidémie est terminée. 

 

En conséquence, le port du masque facial n'est plus obligatoire dans la plupart des régions d'Italie, sauf à 

l'intérieur des magasins, des bus et autres lieux très fréquentés. Je m'attendais à ce que les gens qui marchent 

dans les rues se débarrassent volontiers de leurs masques et profitent de l'air frais de ces dernières semaines de 

printemps, mais beaucoup ne l'ont pas fait. Une mesure informelle que j'ai effectuée ces derniers jours montre 

que si vous vous promenez à Florence, vous verrez que bon 30% des gens portent encore des masques bien 

ajustés sur leur visage. D'autres 30% à 40% portent le masque sur le visage, laissant le nez et souvent aussi la 

bouche libres. Les autres ne portent pas de masque du tout. 

 

Curieusement, le port ou non du masque semble être lié à des opinions politiques. Aux États-Unis, il a été noté 

que l'utilisation de masques est plus répandue dans les "États bleus" que dans les "États rouges", ceux qui 

soutiennent Trump. Plus surprenant encore, la mortalité dans les États rouges est plus faible que dans les États 

bleus (bien entendu, cela n'est pas nécessairement lié à l'utilisation de masques). 

 

En Italie, les choses semblent être similaires. Je n'ai pas de données statistiques, mais d'après ce que j'ai lu et ce 

que je vois, je peux vous dire que les gens de gauche sont favorables aux masques, alors que ceux de droite ne 

le sont pas. Comme cela se produit plus ou moins partout, toute question discutée sur les médias sociaux devient 

rapidement politique avec deux opinions opposées et incompatibles. C'est également arrivé avec les masques et 

les opinions extrêmes sont la règle. J'ai reçu un commentaire sur un de mes posts qui disait : "Si nous ne portons 

pas de masques, nous allons tous mourir". Ensuite, un célèbre membre de droite du parlement italien, M. 

Vittorio Sgarbi, a diffusé un discours émouvant dans lequel il soutenait que "les masques ne sont pas seulement 

inutiles, ils sont nuisibles ! 

 

Pour savoir pourquoi la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas aborder cette question d'un point de 

vue rationnel et axé sur les données, vous pouvez consulter ce post de Chuck Pezhensky. Ici, j'essaie de faire ce 

qui est actuellement irréalisable : examiner le sujet d'un point de vue rationnel. Cette approche a déjà fait que 

quelqu'un m'a crié sur Facebook "tu es un négationniste détestable" lorsque j'ai déclaré que les choses n'étaient 

pas aussi mauvaises que ce qui est décrit dans les médias. Mais la vie aussi et laissez-moi essayer de vous dire 

les résultats d'une recherche que j'ai faite sur les masques dans la littérature scientifique. Juste une petite mise en 

garde : je ne prétends pas être médecin, mais je prétends être capable d'examiner et d'analyser des données. 

C'est mon travail (*). 

 

 

Pour commencer, quelle est la principale voie de transmission de ces virus ? Sur ce point, vous pouvez lire une 

revue récente (en italien) qui résume ce que nous savons. Pour aller plus en profondeur dans ce domaine, vous 

pouvez lire un article très intéressant de Shaman et d'autres. Il n'est pas très récent (2010) mais il fournit une 

description complète de la façon dont les maladies respiratoires se diffusent et de leur caractère saisonnier. 

 

À partir de ces articles et d'autres documents, nous pouvons conclure que le principal vecteur de l'épidémie est 

le nuage de "gouttelettes" émises lorsque les personnes infectées respirent, toussent ou éternuent. En revanche, 

les "fomites", des particules qui se dressent sur des surfaces solides et qui infectent par contact, jouent un rôle 

marginal. Mais il semble logique que les maladies affectant le système respiratoire soient principalement 

transmises par les voies respiratoires. 

 

À ce stade, nous devons comprendre comment et dans quelles conditions ces "gouttelettes" se propagent et 

atteignent d'autres personnes. Ici, l'histoire devient fascinante. Il est clair que les gouttelettes produites par les 



éternuements, celles visibles à l'œil nu, sont fondamentalement inoffensives puisqu'elles tombent rapidement 

sur le sol. Si c'était le seul problème, nous n'aurions pas du tout besoin de masques. Mais les particules plus 

petites, celles de moins d'un micron (millionième de mètre), sont beaucoup plus efficaces comme vecteurs. Le 

terme "aérosol" est utilisé pour une suspension de ces particules. Vous pouvez trouver un clip très intéressant 

sur ce sujet sur ce lien. 

 

Les mesures montrent comment ces particules restent longtemps en suspension dans l'air à l'intérieur et se 

propagent même à une distance de plusieurs mètres. En pratique, un aérosol peut saturer un espace fermé et cela 

rend la distanciation sociale inutile. De plus, leur persistance dépend de l'humidité absolue de l'environnement. 

Dans les environnements secs (une condition typique de l'intérieur), les gouttelettes s'évaporent partiellement, 

deviennent encore plus petites et le virus reste en suspension dans l'air plus longtemps. C'est le contraire qui se 

produit dans les environnements humides. 

 

Ces caractéristiques expliquent pourquoi la grippe est une maladie saisonnière typique, comme l'expliquent bien 

Shaman et d'autres. En été, l'humidité absolue est plus élevée, et les particules formant des aérosols peuvent 

donc augmenter en taille et tomber au sol. Il est donc utile que les gens gardent les fenêtres ouvertes plus 

longtemps, ce qui fait disparaître rapidement les aérosols pour la ventilation. Les rayons ultraviolets du soleil 

aident aussi beaucoup, mais bien sûr seulement à l'extérieur. 

 

À ce stade, la question est de savoir si les masques bloquent l'émission d'aérosols. La réponse est "en partie, 

oui". Un problème est qu'il existe de nombreux types de masques et que souvent les gens ne les portent pas 

correctement. Mais nous pouvons dire qu'en général, tout masque - même un simple tissu humide - bloque au 

moins une fraction des petites gouttelettes qui génèrent les aérosols - vous pouvez voir cet effet ici. 

 

Alors, le port d'un masque est-il suffisant pour avoir un effet sur la diffusion de l'épidémie ? Il semble que la 

réponse soit positive. Une étude récente de Leffer et al. montre qu'il existe une corrélation entre l'utilisation de 

masques faciaux et la vitesse de diffusion de l'épidémie de Covid-19. Il faut prendre cela avec une certaine 

prudence car il est difficile de démêler les nombreux paramètres qui affectent le schéma de diffusion, mais cela 

a du sens. Par ailleurs, la récente étude de Chu et al. confirme que les masques faciaux réduisent la transmission 

du virus. 

 

Sur la base de ces données, j'en déduis que l'endroit où il est le plus facile de se faire infecter est la maison, où 

l'on se retrouve souvent dans des pièces mal ventilées et sèches, surtout en hiver. On pourrait en déduire que le 

fait d'enfermer les gens dans leur appartement n'était peut-être pas une bonne idée et, de fait, Leffer et al. n'ont 

trouvé aucune preuve que le verrouillage ait eu un quelconque effet pour ralentir la propagation de l'épidémie. 

Mais pour l'instant, nous ne disposons pas de suffisamment de données sur ce point. 

 

Nous pouvons maintenant résumer. 

 

1.    Le virus se transmet principalement sous forme d'aérosol dans les zones intérieures et mal ventilées, 

en hiver. Dans ces conditions, la distanciation sociale n'est pas d'une grande utilité. 

2.    Dans ces environnements, les masques peuvent être très utiles, mais il serait préférable de ventiler 

les pièces autant que possible et d'essayer de les garder humides. Il est même préférable de rester à 

l'extérieur autant que possible, en s'exposant au soleil. 

3.    Dans des conditions où il n'y a pas de foule et où il n'y a pas de preuve de la présence de personnes 

infectées, les masques ne sont pas nécessaires. C'est ce que dit l'OMS dans ses recommandations. 

4.    La plupart des gens ignorent les points ci-dessus et se comportent en fonction de leur orientation 

politique.  



 

Et c'est ce que j'ai constaté. Si vous en savez plus que moi ou si vous disposez de données différentes, n'hésitez 

pas à faire des commentaires. En science, rien n'est jamais gravé dans la pierre, vous pouvez et vous devriez 

changer d'avis lorsque de nouvelles données sont disponibles. 

 

Brève réflexion sur le mensonge 
Par Jean-Luc Baslé – Le 9 juin 2020 

 

Hana Kimura 

Une société qui vit dans le mensonge se désagrège dans le temps. Le mensonge est consubstantiel à 

l’homme. Mais, il ne peut être la règle. Il doit être l’exception. Généralisé, il devient propagande. Qui 

ment ? L’État, les médias, les universités, les entreprises, les associations, en bref : tout le monde. 

Pourquoi mentir ? Pour obtenir un avantage indu, éviter une sanction, défendre sa réputation, etc. Nous 

mentons pour toute sorte de raisons, bonnes et mauvaises. Car le mensonge est parfois utile. Jadis, on 

parlait de « pieux mensonges » pour en souligner l’utilité dans certaines circonstances, avec un brin 

d’hypocrisie. Ces derniers temps, à la manière de la calomnie dans l’œuvre de Beaumarchais, le 

mensonge, de petit vent rasant la terre, a enflé et avancé. Rien ne l’arrête désormais et, sous cette arme 

redoutable, la vérité est tombée, terrassée. Le mensonge est devenu la règle. 

Le mensonge d’État est le plus gros, le plus cynique et le plus dangereux. Il peut tuer des millions d’hommes, 

comme en Union soviétique, en Chine et en Europe. La France y a eu aussi recours avec des conséquences, fort 

heureusement, moins désastreuses. Elle en appelle alors à la raison d’état. Qui peut s’opposer à la raison d’état, 

à la défense de la patrie ? Personne. Un homme aussi intègre que Charles De Gaulle y a eu recours. Mais voilà, 

cette raison d’état est une notion indéfinie, élastique, malléable à souhait. Entre de mauvaises mains, elle invite 

le malheur qui subrepticement s’installe. 

Dans ce maelstrom qu’est notre société, les médias ont emboîté le pas à l’État. Le quatrième pouvoir devient 

ainsi complice. Alors qu’il s’est battu au cours des siècles pour maintenir son indépendance, ce pouvoir, ou tout 

au moins une partie de ce pouvoir, s’est progressivement rallié à l’État, ces dernières décennies. Il s’est installé 

dans le mensonge ce qui rend difficile la compréhension de notre monde. Les évènements récents en attestent. 

La pandémie du coronavirus en est un exemple. Et malheur à qui décrit sa vérité. Il est isolé, ostracisé, accusé 

de complotisme, voire de populisme. Les prudents s’autocensurent. 

Les gens mentent aussi. Internet leur a donné une plateforme inespérée pour exprimer leurs frustrations et leur 

colère, avec parfois des conséquences désastreuses comme le suicide de cette jeune actrice japonaise, Hana 
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Kimura. Ces excès qui doivent être sanctionnés, ne peuvent être instrumentalisés pour justifier l’instauration de 

la censure – le corollaire de la propagande. 

Le mensonge ne voyage pas seul. Il emmène avec lui la méfiance, le soupçon, la fraude, la prévarication et la 

mort. C’est pourquoi le huitième commandement du Décalogue, hérité du Code d’Hammurabi, enjoint de ne 

point mentir. Ainsi, aussi loin que l’on puisse remonter dans le temps, l’homme a reconnu la nocivité du 

mensonge. Il ne peut être un mode de gouvernement. En l’oubliant, nos sociétés occidentales se condamnent. 

Jean-Luc Baslé 

Ancien directeur de Citigroup New York, auteur de L’Euro survivra-t-il ? (2016) et du livre Le système 

monétaire international : Défis et perspectives, (1982). 

[ripopée] Loi de la dichotomie à l’axe 

Didier Mermin Publié le 20 juin 2020 

[Jean-Pierre : Didier Mermin n’a évidemment pas compris que les livres de base de Vincent Mignerot ne 

sont que des exercices philosophiques formulés de façon mathématique comme Spinoza. Pire : il n’a 

surtout PAS demandé à Vincent Mignerot des explications sur ces sujets.] 

 

 

Que l’humanité (civilisée) soit immorale n’implique pas qu’elle aurait « toujours détruit la nature » comme le 

soutient Vincent Mignerot. Nous avons vivement critiqué cet « extrémisme » dans : « Et si Le Partage avait 

raison ? » 

Le fondateur du site Adrastia est l’auteur de la « loi de la dichotomie à l’axe », une « pièce maîtresse » de son 

modèle « Essai Sur la Raison de Tout », (excusez du peu), et qui s’énonce ainsi : 

« La mise en œuvre des compétences de chaque groupe ou individu dans l’exercice de l’emprise est maintenue 

possible malgré la visibilité de leur effet négatif par rejet de cette responsabilité sur d’autres humains. Le 

positionnement de chaque individu autour de l’axe évolutif est défini en fonction des autres individus ou 

groupes humains contre lesquels il s’oppose dans le rejet de ses propres contradictions existentielles. » 
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Si quelque chose est à comprendre dans ce charabia, c’est une évidence triviale : il est certain que chacun tend à 

se défausser de ses responsabilités et « contradictions existentielles », (La Fontaine en fit une fable publiée en 

1678), mais cela ne règle que le comportement des humains entre eux, non dans leurs rapports avec la nature. 

Et l’on peine à voir dans ce comportement le principal motif de l’évolution humaine, ni son « axe évolutif » 

(unique), car l’évolution est essentiellement opportuniste, se développe dans toutes les directions, et l’humanité 

n’est pas homogène. 

La « visibilité de leur effet négatif », (sans laquelle la loi du « rejet de cette responsabilité sur d’autres » ne tient 

plus), est contraire à l’expérience. C’est une hypothèse ad hoc, non prouvée et improuvable dans le cas général, 

et dont on ne sait même pas ce qu’elle implique concrètement. Prenons l’exemple bien connu du « sixième 

continent de plastique » : sa découverte date de 1997, soit un demi-siècle après les débuts du plastique, et aucun 

individu ne peut « voir » que ses propres déchets aboutissent dans un « vortex océanique », à des milliers de 

kilomètres de lui et dont il ignore jusqu’à l’existence.  

Il est vrai que les scientifiques peuvent constater, avec beaucoup de retard, la présence de polluants partout dans 

le monde, y compris dans les fosses océaniques, les sédiments et les carottes de glace, mais leur diffusion 

échappe même à leurs instruments les plus sophistiqués. 

De façon analogue, les hommes préhistoriques qui ont fait disparaître la mégafaune, (un phénomène qui s’est 

produit sur tous les continents), n’avaient aucun moyen de savoir qu’ils exerçaient sur elle une prédation 

excessive. Ils n’ont pu le découvrir qu’après coup et trop tard, à force de n’en plus trouver et de rentrer 

bredouilles. De plus, ne disposant pas de notre vision panoptique ni de nos connaissances, (seulement d’une 

imagination fertile), ils pouvaient lui donner d’autres explications que leur prédation. 

Rien en ce bas monde n’est « naturellement visible », c’est-à-dire visible a priori, sans que nous n’ayons rien à 

faire, comme si nous pouvions voir toutes choses à la manière de Dieu. Et encore faudrait-il, si c’était possible, 

répondre à la question : « visible de qui » ? Quand une pollution est nettement visible, comme le smog de la 

« vallée empoisonnée », il reste à « prendre conscience » de ses effets, à comprendre ses causes, et enfin 

corriger ce qui peut l’être sinon c’est la rejeter dans le spectre de l’invisible. 

Lloyd Blankfein, patron de Goldman Sachs et « protestant tout craché », a magistralement donné raison à 

Vincent Mignerot puisqu’il a trouvé l’excuse qui fait plus que le disculper, celle qui le sanctifie presque : il 

accomplit selon ses dires « le travail de Dieu ». Mais bon, tout le monde n’est pas Lloyd Blankfein, patron de 

Goldman Sachs et « protestant tout craché ». 

Quand un bûcheron a terminé de défricher une parcelle, que peut-il penser devant le spectacle pourtant bien 

visible ? « Malheur ! J’ai détruit la nature ! Demain je cherche un autre job ! » Évidemment non. Il aura 

comme tout le monde la conviction d’avoir bien fait son boulot, (qui mérite rétribution), et se félicitera de 

pouvoir payer les fournitures scolaires de ses enfants. Il n’y a pour lui ni « responsabilités » vis-à-vis de la 

nature, ni « contradictions existentielles », ni « visibilité des effets négatifs » : seulement une nécessité où le 

contexte socio-économique n’est pas seul en cause : il est obligé de manger. Et vous connaissez le proverbe : 

« ventre affamé n’a pas d’oreilles » ! (Et encore moins de conscience.) 

Il paraît que l’ensemble des nombres réels est continu. Entre deux nombres quelconques, aussi proches qu’on 

puisse les choisir, il est toujours possible d’en trouver une infinité d’autres. Mais si une infinité de nombres 

peuvent s’entasser entre deux autres, alors ces derniers sont relativement aussi éloignés qu’on veut, de sorte 

qu’on peut les voir comme séparés par un vide immense, pour ne pas dire infini. C’est sans intérêt 

mathématique mais cela illustre assez bien le caractère lacunaire des connaissances humaines. 

Les responsabilités, c’est comme le pouvoir, ça ne se partage pas, ça se prend, et le plus souvent en jouant des 

coudes. Ce n’est qu’après que les ennuis sont arrivés que les responsables deviennent soudainement partageux, 
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et se défaussent sur les autres. Quand il s’agit de payer les pots cassés, personne ne se bouscule pour être au 

premier rang. Inutile d’assister à une conférence de Vincent Mignerot pour apprendre ce genre de choses. 

Pause humoristique d’une minute signée Jacques Attali. 

Dire de façon générale que « la lune est visible », (au contraire de Dieu qui ne l’est pas), c’est lui attribuer une 

propriété qu’elle n’a pas, car elle n’est visible, pour un être humain, que sous la lumière du soleil, quand elle 

n’est pas masquée par des nuages, et quand il porte sur elle une regard qui n’est pas celui d’un aveugle. Seul un 

« observateur abstrait » peut la « voir » indépendamment des circonstances et de la volonté, mais ce genre 

d’observateur n’existe pas. Il en va de même pour les « effets négatifs » évoqués par Vincent Mignerot, et sur 

lesquels repose toute sa théorie. 

Illustration : photo de l’artiste Stan de son œuvre : « Dichotomie II ». Sur la page en lien, il montre toutes les 

étapes de la création de l’oeuvre.  

Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur 

Il a fait 38 °C en Sibérie : record de température au-delà du 

cercle arctique 

Le Monde.fr 22 juin 2020 

En Sibérie, la ville de Verkhoïansk, située à 67° de latitude nord, a enregistré samedi 38° C. 

Voilà plusieurs mois que des températures anormalement élevées sont régulièrement relevées 

dans la région.  

 

Des enfants jouent dans le lac Krugloe, près de Verkhoïansk, en République de Sakha, en Russie, le dimanche 

21 juin 2020. Olga Burtseva / AP 

Sur le front du réchauffement climatique, les températures records n’en finissent pas de tomber. En Sibérie, la 

ville de Verkhoïansk, qui compte 1 300 habitants, a enregistré, samedi 20 juin, 38 °C, selon Pogoda i Klimat, un 

site Web qui compile les données météorologiques russes. 
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La ville est située au-dessus du cercle arctique dans la République de Sakha, environ 4 660 km au nord-est de 

Moscou, la capitale russe. Selon les météorologues, jamais une telle température n’aurait été observée au-delà 

du cercle polaire. Verkhoïansk se trouve à 67° de latitude nord. 

 

« Ce qui se passe en Sibérie cette année est tout simplement remarquable », a également tweeté le 

météorologue de CBS, Jeff Berardelli. Selon lui, ce genre de phénomène était attendu autour de 2100 ; il se 

produit donc « avec quatre-vingts ans d’avance ». A titre de comparaison, Miami, connue pour son beau temps 

et ses plages aux Etats-Unis, n’a atteint les 38 °C qu’une seule fois dans son histoire, selon ce spécialiste. 

Feux de forêt 

La ville de Verkhoïansk est reconnue par le Guinness World Records pour ses températures extrêmes, avec un 

minimum de − 68 °C et un maximum de 37,2 °C. Selon The Weather Channel, la moyenne à Verkhoïansk à 

cette période de l’année se situe autour de 20 °C. Le record de samedi est donc supérieur de 18 °C. 
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Des températures très élevées au-delà du cercle polaire ont donc déjà été observées. Elles n’en restent pas moins 

exceptionnelles, d’autant que ces 38 °C constitueraient de toute façon, si cette mesure était confirmée, un record 

à cette latitude. 

Depuis plusieurs mois, des températures anormalement élevées sont régulièrement relevées dans la région. Elles 

ont d’ailleurs provoqué de terribles feux de forêt, qui ont déjà ravagé des millions d’hectares. Dans la 

République de Sakha, plus de 275 000 ha ont brûlé, selon Avialesokhrana, l’agence gouvernementale qui 

surveille les feux de forêt. 

La Sibérie étant l’une des régions les plus froides au monde, les scientifiques s’inquiètent des conséquences de 

cette chaleur. D’autant que l’année 2019 avait déjà enregistré des records dans ce domaine. L’hiver 2019-2020 a 

été le plus chaud dans cette région « depuis le début des relevés, il y a cent trente ans, avec des températures 

moyennes allant jusqu’à 6 °C au-dessus des normales saisonnières », a rapporté Marina Makarova, 

météorologue en chef pour l’agence de météo russe de Guidrometsentr, citée par CNN. Un triste record, qui 

pourrait être une nouvelle fois battu. 

La France, pays tout nucléaire ? 

Jean-Marc Jancovici  Chronique parue dans L’Express du 31 mai 2020. 

Le principe de cette chronique mensuelle publiée dans l’Express est de commenter un fait (mesurable ou 

observable), qui, le plus souvent, sera « pas évident » pour le lecteur.  

 

 

S’il est une expression concernant l’énergie utilisée en France que nous avons tous entendu une fois ou presque, 

c’est que notre pays est « tout nucléaire ». Est-ce que cela signifie que nous n’utilisons que l’énergie de l’atome 

dans notre pays ? 

Il y a certes un peu de vrai dans cette expression. De fait, l’atome est dominant dans notre production électrique 

: 72% en 2018, devant une hydroélectricité qui pèse 11%, du thermique à flamme (gaz et charbon) pour 9%, 5% 

pour le vent et 2% pour le solaire. Pour autant, nous ne détenons pas le record du monde de la quantité 

d’électricité nucléaire consommée par personne : cette palme est détenue par… la Suède ! Ce pays a en effet 
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une part du nucléaire qui ne représente qu’une petite moitié (42%) de sa production, mais la consommation 

électrique par habitant est presque le double de ce qu’elle est en France. 

Mais nous n’utilisons pas que de l’électricité dans notre pays ! Pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire (la 

douche, quoi) de nos logements et nos lieux de travail, nous utilisons 3 fois plus de pétrole et de gaz que 

d’électricité, et donc 4 fois moins de nucléaire que de fossiles dans ce secteur là. Le radiateur électrique tant 

décrié ne fournit pas, et loin s’en faut, la majorité des calories utilisées l’hiver ! 

Pour les transports, la SNCF a beau être – en année normale – le plus gros consommateur unitaire d’électricité 

dans notre pays, c’est néanmoins le pétrole qui domine de la tête et des épaules : il s’en consomme 40 fois plus 

que des électrons quand il s’agit de déplacer nos carcasses ou des marchandises. 

Les machines industrielles, elles, préfèrent l’électricité, mais d’une courte tête devant le gaz, car il y a souvent 

besoin de chaleur pour travailler métaux, plastiques, ou produits chimiques. Arrivent ensuite les produits 

pétroliers, et enfin les combustibles dérivés du charbon. Mais au final l’ensemble « fossile » pèse 30% plus 

lourd que l’électricité, et donc 80% de plus que le seul nucléaire. 

Enfin l’agriculture, modeste utilisateur de kWh dans l’absolu, utilise certes un peu d’électricité pour les 

trayeuses, la réfrigération, ou d’autres engins qui se branchent sur une prise, mais le pétrole y est 4 fois plus 

utilisé que le courant, tracteurs et machinisme oblige. 

Si nous regardons notre pays dans sa globalité, les deux tiers de la nourriture pour machines – ce que l’on 

appelle l’énergie finale – proviennent des combustibles fossiles (dont près de 40% pour le seul pétrole), alors 

que le nucléaire ne représente que 20% des kWh utilisés par nos esclaves mécaniques des temps modernes. 

Même le gaz arrive avant, avec 22% de cet ensemble. 

Il n’en reste pas moins que ce nucléaire joue un rôle important pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre 

: s’il devait être remplacé en totalité par du charbon, les émissions françaises de CO2 doubleraient, et s’il devait 

être remplacé en totalité par du gaz, elles augmenteraient quasiment de moitié. Même un ensemble 50% ENR et 

50% gaz les augmenterait d’un quart, alors que ces émissions doivent désormais être divisées par 7 d’ici à 2050 

(ce qui fait 6% de baisse par an, soit ce que nous allons avoir en 2020), aux termes de la loi sur la neutralité 

adoptée en novembre 2019. 

Symétriquement, le nucléaire ne pèse rien dans nos émissions de CO2, qui proviennent aux 2/3 du pétrole, pour 

un quart du gaz, le charbon fournissant le petit 10% de solde. 

Si nous devions retenir une expression pour caractériser l’énergie utilisée par les machines de notre pays, « tout 

fossile » serait donc une bien meilleure approximation de la réalité que « tout nucléaire ». L’atome, c’est 

l’élément absorbant de nos débats sur l’énergie : dès qu’on l’évoque, le reste n’existe plus ! 

Limitation des naissances à une par femme 

Michel Sourrouille 22 juin 2020 / Par biosphere  

[Jean-Pierre : article faible.] 

« Le président des États-Unis, le Secrétaire général du parti communiste chinois, le Président russe… ont 

annoncé ce jour la création d’une Organisation mondiale qui aura vocation à réguler tout phénomène 

économique, social ou environnemental qui, de par ses causes ou ses conséquences, dépasse le cadre des 

frontières étatiques et ne peut qu’être abordé au niveau mondial dans l’intérêt général de l’Humanité. Ses 

principaux objectifs seront la maîtrise démographique et la réduction des inégalités, la construction d’une 

économie mondiale saine, l’entretien de systèmes soutenables en termes de ressources naturelles, de terres, 
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d’énergie, de biodiversité, et enfin la régulation du climat. Face à l’urgence , des mesures s’imposent à tous dès 

le 1er septembre de cette année, notamment la limitation stricte des naissances à une par femme dans le 

monde entier, une taxation mondiale sur les gaz à effet de serre, tant pour les entreprises que pour les 

particuliers, une interdiction de la production et de la consommation de viande rouge, une interdiction de 

l’abattage des arbres sauf dans les zones strictement délimitées, un couvre-feu mondial à 22h30 pour 

économiser l’énergie dans les zones non équipées en énergies renouvelables .» (Dans Un monde pour Stella de 

Gilles Boyer… qui a été directeur de campagne du présidentiable Alain Juppé et conseiller politique d’Édouard 

Philippe, premier ministre de Macron)  

Gilles Boyer poursuivait : « Ces mesures peuvent sembler autoritaires et brutales. Elles nous sont imposées par 

notre laisser-aller collectif depuis des décennies. Toutes ont en commun la recherche de l’intérêt général du 

genre humain. Leur application sera assurée par une force de police, reconnaissables par leurs casques verts, 

et qui auront tout pouvoir pour signaler et réprimer les manquements constatés. La Déclaration universelle des 

droits de l’Homme sera refondée pour y inclure des devoirs… »  

Sur ce blog biosphere, nous pensons dorénavant de même ; une réponse aux crises écologiques ne peut advenir 

qu’au plus haut niveau et de façon imposée. Si les dysfonctionnements de la nature impactent la pensée 

collective, si les idées précèdent toujours les incarnations, aucune instance actuelle ne peut à elle seule assumer 

une rupture avec la société thermo-industrielle. La simplicité volontaire ne peut agréger qu’une infime partie 

d’une population aliénée par la société de consommation. Il existe certes des leaders temporaires, José Bové par 

exemple, ou les défenseurs des causes indigènes, ou les associations qui luttent pour défendre tel ou tel morceau 

de la planète… mais il n’y a pas de cohérence globale dans ces luttes. De plus nous avons toujours été déçu par 

ceux qui on voulu incarner médiatiquement l’urgence écologique. Avec nos faibles moyens, nous avons soutenu 

régulièrement diverses personnalités politiques. Ainsi nous avons relayé périodiquement les faits et gestes de 

Nicolas Hulot, actif aussi bien dans les médias que dans le milieu politique ; mais il a été obligé de 

démissionner de son poste de ministre de l’écologie. Nous avons salué l’avancée médiatique de Yannick Jadot 

qui a remplacé avantageusement Cécile Duflot en termes de notoriété ; mais il a abandonné son statut de 

présidentiable pour se jeter dans les bras de Benoît Hamon. Nous avouons avoir eu à une époque déjà lointaine 

un faible pour Arnaud Montebourg, qui nous paraissait pouvoir devenir le Jaurès de l’écologie ; mais il s’agit 

d’un velléitaire. Yves Cochet reste à notre avis le seul politique qui compte quant à l’incarnation de la cause 

écologique au niveau politique et livresque : mais il est complètement marginalisé dans son propre parti et 

maintenant reclus dans sa maison de campagne. Nous nous souvenons encore avec émotion de René Dumont, 

l’initiateur de l’écologie politique au moment de la présidentielle 1974 ; mais qui se souvient encore aujourd’hui 

de son nom ? Faute de candidat écolo consensuel, on en est encore réduit à encenser des figures symboliques 

comme Greta Thunberg.  

Alors il faut attendre que la planète flambe un peu plus, que des catastrophes fassent des millions de victimes, 

que la famine gronde ici et là, que la guerre de tous contre tous se généralise et que des peuples se révoltent en 

ordre dispersé. Alors on fera à ce moment-là ce que Gilles Boyer envisageait dans son livre. 

AJUSTEMENTS QU'ILS DISENT  
22 Juin 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

Le groupe ADP va devoir procéder à des ajustements, dit en politiquement correct. En moins correct, ils vont 

lourder comme pas possible. 

Il faut dire qu'après avoir perdu 98 % de son chiffre d'affaire, et qu'on prévoit d'en perdre 50 % cette année 

(mais que ça ira mieux en 2022 et 2023 !), les effectifs doivent suivre la même courbe, ou sans doute, encore 

plus accentuée. 

En même temps, la notion de "privatisation", a complétement disparue... 

http://biosphere.blog.lemonde.fr/2016/11/27/une-avancee-politico-ecologique-seulement-en-2045/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/pas-de-personnification-possible-de-lecologie-politique/
http://biosphere.ouvaton.org/annee-2013-sp-535929297/2438-2013-05-24-15-33-08
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/adp-va-devoir-proceder-a-des-ajustements-sur-l-emploi-selon-son-pdg-20200621
https://www.europe1.fr/economie/augustin-de-romanet-aeroports-de-paris-a-perdu-98-de-son-chiffre-daffaires-3972972


L'organisme de propagande, BFM TV altice, va lourder en masse ses bavards. Etre du côté du manche un 

temps, ne les a pas protégé... Quand ils ont à jeter les larbins, ils les jettent, si obéissant qu'ils puissent être et si 

larbins qu'ils aient été... 1/3 des salariés si obéissants virés... 

300 000 chômistes de plus en Région parisienne, nous dit Valérie Pécresse. 

Renault n'a jamais gagné d'argent en vendant des bagnoles. Seulement en faisant des prêts. Et dire qu'on se 

foutait de la gueule des soviétiques... Mais il n'y a rien de nouveau. Il y a 40 ans qu'on me l'a déjà dit... 

On ajuste aussi à Chicago, mais les BLM s'en foutent, des "africains américains", "blacks", "noirs", "american 

négros "-merci Martin Luther King- se font refroidir à une cadence jamais vue, sans qu'une seule ligne de 

"protestation", ne soit écrite. On atteint le score de 1300 tués, 277 de plus que l'année dernière... Multipliez ce 

chiffre par deux ou trois pour les invalides... Pour la "fête des pères", 9 morts (4 ont moins de 18 ans), et 47 

blessés... 

Au fait, Floyd, apparemment, serait mort d'une overdose au fentanyl, mais ça, tout le monde s'en fout. ça ne 

correspond pas à la doxa médiatique. 

Le but des BLM, c'est de mettre Trump dehors, raison pour laquelle la fondation Ford leur a filé 100 millions de 

dollars. Les Blacks panthers, Malcom X, et MLK qui en étaient venus à la remise en cause du système, eux, ont 

finis dans des sacs poubelles... 

De plus, le meeting "raté" de Donald Trump n'est que l'usage d'une vieille technique : acheter ou retenir des 

places, et ne pas venir. On a vu des salles entières de spectacle vendues, mais aucun spectateur quand il y avait 

des militants déterminés... 

Forte baisse de la demande d'énergie... Selon l'Agence internationale de l'énergie. Encore leurs perspectives est 

elle très optimiste... 

Baisse de la masse salariale en France, environ 10 %. En 2008, de mémoire, c'était -1.5 %... Dans les activités 

relevant de la branlecouilli, c'est beaucoup plus... 

EFFONDREMENT AUSSI...  

"on nous a dit à maintes reprises qu’il fallait se débarrasser des combustibles fossiles, des avions, des voitures 

particulières, des activités comme le tourisme, etc. C’est exactement ce que le virus nous oblige à faire, du 

moins de la manière dont il a été interprété par nos gouvernements. " 

De fait, ils veulent bien le faire, sans le faire, tout en le faisant, mais sans vraiment le faire... C'est clair, non ??? 

Regardez le transport aérien, boite de pétri ou bétaillère volante... Evidemment, ça va décroitre, et le 

gouvernement français soutient Air Rance et Airbus à fond la caisse, et à fond perdus... On sous-bventionne 

aussi nos constructeurs automobiles "nationaux", pour leurs usines à l'étranger.  

Bruxelles est dans les choux, son "airport" a vu son exploitant faire faillite. On en prendra un autre, qui, lui 

aussi, fera faillite.  

On se demande où trouver des ronds pour la rénovation énergétique. Les mecs ne savent toujours pas l'existence 

de la planche à billet, ou le merveilleux mot de Louis XI ; "la boite en l'enchanteur".  

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/06/17/d-importantes-suppressions-de-postes-annoncees-chez-bfm-tv-et-rmc_6043211_3234.html
https://www.lexpress.fr/region/ile-de-france/300-000-chomeurs-de-plus-en-ile-de-france-d-ici-la-fin-de-l-annee-alerte-valerie-pecresse_2128912.html
https://www.businessbourse.com/2020/06/21/olivier-delamarche-renault-na-jamais-gagne-dargent-en-vendant-des-voitures-elle-gagne-de-largent-sur-le-financement-de-la-voiture-donc-renault-cest-une-banque/
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https://www.unz.com/article/or-did-george-floyd-die-of-a-drug-overdose/?highlight=fentanyl
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https://www.francebleu.fr/sports/rugby/rugby-une-baisse-de-la-masse-salariale-de-2-5-millions-d-euros-a-l-asm-1591276267
https://lesakerfrancophone.fr/des-attaques-du-11-septembre-a-la-pandemie-de-coronavirus
https://fr.businessam.be/on-connait-le-remplacant-de-swissport-a-brussels-airport/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/20/ou-trouver-25-milliards-d-euros-pour-renover-700-000-logements-chaque-annee_6043547_3232.html


Un célèbre obsédé sexuel félicite l'Italie, pour sa gestion financière. A la place des ritals, je me méfierais, ce 

type avait déjà félicité Ben Ali, Moubarak et le colonel. le porte poisse absolu. Et quand il était intervenu pour 

éviter la faillite russe en 1999, des insultes vigoureuses avait été jeté par un célèbre leader nationaliste, 

dépassant les normes déjà très élevées en Russie concernant les dites insultes. Les allusions à ses origines 

ethniques étant les plus polies.  

100 millions de prêts sont en défaut aux USA. Le plus simple ça serait de dire qui n'est pas en défaut. 10 

courageux antifas qui voulaient se livrer à un lynchage en règle d'un seul contradicteur ont subis des 

déconvenues. 2 d'entre eux ont été fumés, le type étant armé.  

Foutage de gueule de la Fao, ils prévoient de 14 à 80 millions de sous alimenté en plus. Moi, je dirais que c'est 

exactement le même tonneau de prévision de BLM et son -0.1 % de croissance. En réalité, on s'en tirera bien si 

"seulement" 800 millions de personnes souffrent de la sous alimentation. La perspective la plus vraisemblable, 

c'est une famine planétaire, à l'échelle de celle de 2008.  

Pour les déchets, par contre, pas d'inquiétude. Il y aura ben quelques cimenteries pour les finir, et bientôt, cette 

notion même va disparaitre.  

USA : le crunch démographique est commencé.  

COULAGE, COULAGE  

Chesapeake energy se meurt, Chesapeake energy est morte ! (c'est bon ça, toujours à replacer), c'était la plus 

grosse compagnie de pétrole de schiste, enfin, de shit, existante et elle n'a pas pu payé 13.5 millions de dollars 

d'intérêts. Pour le remboursement du principal, aucune compagnie dans le shit n'a pu le faire... 

King coal est mort aux USA, devant la poussée de l'électricité renouvelable, et de celle produite par le gaz. 

Comme je l'ai souvent dit, 90 % du charbon est du charbon thermique pour les centrales, et 10 % du charbon 

sidérurgique. Pour le gaz, c'était 1/3 aux particuliers, 1/3 à l'industrie et 1/3 à la production d'électricité. Avec la 

poussée de la production, sans que celle-ci devienne vraiment sur-excédentaire, il n'y avait qu'un seul débouché 

possible, la production d'électricité, parce que la consommation de gaz des particuliers et des industries est peu 

élastique, et seulement avec un très long délai. Les centrales thermiques au gaz, elles, peuvent absorber de 

grandes quantités, en faisant semblant de ne pas être intéressés, mais en négociant les prix très bas, voir jusqu'au 

négatif. 

En effet, le gaz se stocke lui aussi, très mal, et très peu. En outre, les mines de charbon souffre de l'envolée de 

leurs coûts, devant manipuler de plus en plus de matière, pour moins en moins de charbon. Le ratio est passé de 

2 tonnes extraites/pour une tonne de charbon produite, à 3.5 pour 1. Le quasi doublement, donc, des coûts. 

GRAND RETOUR, BANDE PASSANTE ET DEVELOPPEMENT EXPONENTIEL...  

Début 2019, le secteur aérien se voyait encore en croissance exponentielle jusqu'en 2040. Puis vint l'incident 

boing boing, puis vint le coronavirus. 

La croissance exponentielle est du passé, Airbus et boing boing vont se battre un temps pour leur survie, et leurs 

clients aussi, mais c'est sans espoir. 

Un internaute a signalé le problème de la croissance exponentielle de l'internet, des bandes passantes, qui se 

finira sans aucun doute, comme le reste. ça croâssance jusqu'à ce que ça ne croâssance plus, et même que ça 

dégringole. 

Il parait que les croisières reprennent. Avec 200 passagers au lieu de 628. Mon petit "doit", me dit que ça ne 

sera guère rentable, et que ce n'est que du marketingueuh. Quand j'ai vu qu'ils disaient ; "les bateaux de 

https://fr.businessam.be/litalie-est-lun-des-meilleurs-eleves-de-la-zone-euro/
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croisières font leur grand retour", j'ai eu ma rigolade du jour. Et quand tout ira mieux, les navires navigueront à 

50 % de leurs capacités... Si le navire ne sombre pas, c'est la compagnie qui le fera... Avec en prime, assez de 

monde quand même, pour peupler l'infirmerie. Un navire, c'est malsain, et oui. Le coronavirus a donné une 

bonne indication sur les pandémies dans les navires. La moitié des passagers est touchée. Et comme il y a 

systématiquement des épidémies sur les navires de croisières, on peut en conclure avec raison que les amateurs 

de croisière sont des sadomasochistes ou des ignorants... Imaginez la conversation : "Et ta croisière ? " "Ah, je 

me suis ramassé une de ces putains de chiasse pendant 2 jours, après c'est bobonne qui l'a eu, mais c'était 

bien..." 

Vie de rêve à Seattle, sans police, sans murs, avec ses logements pas chers, son cloaque, et son politiquement 

correct. D'ailleurs, JK Rawlings voit son dernier roman boycotté par les employés de la maison d'édition, pour 

cause de "transophobie", moi, je dirais plutôt qu'elle est connophobe, mais ça n'engage que moi. Un professeur 

qui refuse de donner des meilleurs notes aux noirs est suspendu. De fait, comme il donnait ses cours à distance, 

ça aurait pu être compliqué, en plus d'être injuste, et il a donc été condamné pour n'avoir pas voulu dévalué leur 

diplôme. Qu'est ce que ça peut être con, un anti-raciste. 

Globalement, le système financier "renfloue", lui aussi, à tours de bras. C'est à dire, comme pour la dévaluation 

des diplômes des noirs, on file du papier sans valeur. 1000 milliards de la BCE aux Banques, à taux négatif, la 

BOA, elle, prête à 0.1 % au gouvernement britannique, mais on en est déjà là ici aussi, avec une hypocrisie. Peu 

importe le taux d'intérêt, quand les bons du trésor sont achetés par la banque centrale, et les bénéfices reversés à 

l'état. On retombe quasiment sur du 0.1%. 

Le bilan de la banque centrale européenne va atteindre 7000 milliards d'euros... Il n'était même pas à 400 il y a 

12 ans. 

 SECTION ÉCONOMIE 
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Chers Junkies accros à la Fed Smack : le singe sur votre dos est 

maintenant un gorille 

Charles Hugh Smith Samedi 20 juin 2020 

 

 
 

Vous pensiez que ce singe sur votre dos était léger comme une plume, mais maintenant il s'est transmogrifié en 

une nuit en un gorille écrasant. 

 

Chers drogués accros à l'argent de la Réserve fédérale : comme tous les drogués, vous croyez fermement que 

vous n'êtes pas accros. Peu importe ces traces, vous pouvez vous arrêter à tout moment. Oui, bien sûr, mais 



nous savons tous que vous allez acheter le dip et maximiser votre compte sur marge parce que l'envie ne peut 

être niée. 

 

En parlant de déni : vous ne réalisez pas que vous êtes les crétins des dealers, les détenteurs de sacs qui ont 

acheté au sommet et sur lesquels les dealers comptent pour s'accrocher à la fin amère parce que ces speedballs 

de la Fed ont inspiré une foi euphorique en vos pouvoirs commerciaux divins. 

Voici comment cela se termine, au sens figuré : vous vous réveillez à l'intérieur de votre Mercedes dans une 

épave urbaine abandonnée par Dieu, toutes les portes sont fermées à clé et vous ne vous souvenez même pas 

d'avoir quitté la fête, et encore moins de la façon dont vous êtes arrivé ici. 

 

Vous vérifierez compulsivement votre compte et vous constaterez que votre appel de marge dépasse la valeur 

de l'ensemble de votre portefeuille parce que le fond s'est effondré alors que vous étiez dans un brouillard 

provoqué par la Fed, rêvant de licornes qui se pavanent et d'anges qui dansent dans la tête d'une épingle. 

Ce n'est que maintenant que vous comprendrez que vous n'étiez pas un génie du commerce qui allait sortir au 

sommet, sans problème, mais un détenteur de sacs, parfaitement joué par les grands courtiers qui vous ont 

vendu. Maintenant, vous êtes anéanti parce que vous n'avez pas assez de liquidités pour couvrir l'appel de marge 

qui reste après la liquidation de votre portefeuille. 

 

Vous pensiez que ce singe sur votre dos était léger comme une plume, mais maintenant il s'est métamorphosé 

du jour au lendemain en un gorille écrasant. Les dealers que vous pensiez être vos amis à la fête se sont assurés 

que vous ne seriez pas là pour faire une scène quand vous avez découvert que vous ne pouviez plus compter sur 

les sacs de la Fed pour vous procurer les bonnes choses. 

 

Pendant que vous vous préparez à l'agonie de la dinde froide, regardez la pièce à conviction 1, le bilan de la 

Fed'a en février 2020 : 

 

2/5/20 4,166 billions de dollars 

2/12/20 4,182 milliards de dollars 

2/19/20 4 171 milliards de dollars 

 

Vous avez remarqué que la Fed fournit de l'argent gratuit ? Il s'est tari. Mais tous les drogués ne s'en sont pas 

aperçus parce qu'ils étaient tellement sûrs que les réserves de came de la Fed étaient infinies. 

Une chose amusante s'est produite le 19 février : le marché a atteint son maximum et s'est effondré la semaine 

suivante. Regardez maintenant l'offre d'héroïne de la Fed pour ce mois-ci : 

 

6/3/20 7,165 billions de dollars 

6/10/20 7,168 milliards de dollars 

6/17/20 7,094 milliards de dollars 

 

Vous remarquez une similitude ? 

Les drogués de la Fed savent une chose : la seule chose qui compte, c'est la camelote de la Fed. L'économie 

réelle : ça n'a pas d'importance. Les ventes des entreprises : ça n'a pas d'importance. Les profits des entreprises : 

peu importe. Les recettes fiscales : peu importe. Les revenus des ménages : peu importe. 

 

La seule chose qui compte, c'est que la Fed fournisse des sacs de bonnes choses. Tu parles comme un vrai 

junkie, mon ami, mais une fois que le malaise s'est dissipé, pense à ce que la Fed ne peut pas faire : 

 



1. Elle ne peut pas inverser l'inégalité de richesse sans précédent que ses politiques ont poussée au point 

de désintégration et d'effondrement social. 

2. Elle ne peut pas obliger les gens à prendre les risques et à se donner du mal pour créer de nouvelles 

entreprises. 

3. Elle ne peut pas forcer les employeurs à embaucher davantage de salariés. 

4. Elle ne peut pas rendre rentables des entreprises non rentables. 

5. Elle ne peut pas forcer les gens à acheter des actifs à des prix qui n'ont plus de sens sur le plan 

financier. 

6. Elle ne peut pas rendre solvables les entreprises et les administrations locales insolvables. 

7. Elle ne peut pas forcer les gens qui réalisent maintenant que leur priorité est d'économiser de l'argent à 

dépenser leur argent, même si la Fed impose des taux d'intérêt négatifs. 

8. Elle ne peut pas faire baisser la structure de coûts inabordable de l'ensemble de l'économie. 

9. Elle ne peut pas dissocier toutes les dépendances financières du système financier qui le rendent si 

vulnérable à la chute du premier domino. 

10. Elle ne peut pas empêcher les gens de vendre leurs actifs. 

 

En résumé, la Fed ne peut pas empêcher le déroulement d'une bulle insoutenable aux proportions épiques. Nous 

entrons dans la Grande Dépression parce que la Fed n'a aucun effet sur le monde réel ; son seul effet est 

d'augmenter l'illusion que les bulles d'actifs sont tout ce qui compte. 

 

Rappelons également que le Deep State ne va pas permettre à Jay Powell de réélire Donald Trump avec un 

rallye boursier. Du point de vue du cercle intérieur du Deep State, l'effondrement du marché en mars n'était 

qu'un test pour confirmer ce qui se passe lorsque l'on retire l'argent gratuit. Le test a été un succès et maintenant 

le véritable krach peut commencer. Mais cette fois, il ne durera pas trois semaines. Il durera tout le mois 

d'octobre parce que, eh bien, vous savez pourquoi : Deep State à Powell : Arrêtez de faire monter les actions ou 

vous réélisez l'atout (9 juin 2020) 

 

Pour que les riches continuent à s'enrichir, il faut sacrifier tout le reste 

Charles Hugh Smith Jeudi 18 juin 2020 

 

 
Voilà qui vous regarde, Réserve fédérale : voici un tableau de votre travail. 

 



Ils espèrent que les cirques sans fin et les pistes de miettes de pain nous distrairont à jamais de leur pillage et 

des inégalités inhérentes au système financier américain... 

L'histoire principale de ces 20 dernières années est que les déjà riches se sont beaucoup enrichis, avec des 

conséquences économiques, sociales et politiques déstabilisantes. La Réserve fédérale et son armée 

d'universitaires, de penseurs, d'apologistes financiers, de laquais, de crapauds, d'apparatchiks et de flagorneurs 

ont plusieurs excuses plutôt minces pour expliquer cela, notamment : 

1. 1. L'inégalité des richesses et des revenus n'est pas aussi grave que tout le monde le prétend. (En fait, 

c'est pire, mais peu importe la réalité indésirable. Prouvons une fois de plus que l'on peut toujours jouer 

avec les statistiques). 

2. L'inégalité richesse/revenu est mauvaise, mais ce n'est pas la faute de la Fed ou des décideurs 

politiques ; les causes sont toutes hors de notre contrôle : mondialisation, technologies perturbatrices à la 

solde du vainqueur, etc. Nous ne sommes que de vieux spectateurs innocents. C'est comme nous blâmer 

pour la gravité, pour l'amour du ciel. 

3. Bon sang, la Fed essaie simplement d'aider les petites filles et les petits garçons en imprimant 

numériquement 6,4 billions de dollars et en les donnant à des financiers parasites et prédateurs, à des 

banques, à des sociétés et à des spéculateurs ; nous sommes mystifiés de voir comment le fait de donner 

des billions aux personnes déjà très riches les a rendues plus riches. 

Des centaines d'économistes titulaires d'un doctorat travaillent sur des modèles mathématiques obscurs pour 

nous aider à comprendre le mystère de la raison pour laquelle le fait de donner des billions aux personnes déjà 

très riches les a rendues plus riches. C'est un vrai casse-tête, mais nous avons nos meilleurs éléments dessus... 

oui, monsieur, nos meilleurs éléments. 

4. Nous sommes perplexes de voir pourquoi si peu des billions que nous avons donnés aux déjà super-

riches se sont retrouvés dans les petites filles et les gars qui luttent pour garder la tête hors de l'eau. Nous 

pensions que la dernière grosse réduction d'impôts ferait l'affaire, mais bon sang, nous pensons que ce 

n'était pas suffisant. 

Nous pensons donc qu'en donnant aux super riches environ 3 000 milliards de dollars de plus, ils pourraient 

faire l'affaire et donner quelques dollars de plus à leurs bonnes, aux promeneurs de chiens, aux chauffeurs, aux 

réparateurs de yachts, etc. mais peut-être pas, car les super riches ont tendance à être aussi avides que les autres. 

Mais nous continuerons à essayer de leur donner quelques billions de plus, car il n'y a pas d'autre moyen d'aider 

les petites gens que d'imprimer un autre billion et de le donner aux déjà super riches. 

Ce que l'armée bien payée d'apologistes, de laquais, de crapauds, d'apparatchiks et de flagorneurs ne mentionne 

jamais, c'est que nous avons dû, en tant que nation, sacrifier tout le reste pour que les riches s'enrichissent 

toujours plus. La démocratie a été sacrifiée il y a si longtemps qu'il n'existe aucun souvenir culturel d'une 

époque où la "démocratie" n'était pas une guerre de surenchères entre des intérêts particuliers, des initiés, des 

milliardaires, des entreprises mondiales et des comités d'action politique qui défendaient des programmes 

intéressés. 

Tout l'ordre politique des États-Unis se résume à suivre l'argent, car aucune cause ou politique n'est ce qu'il 

prétend. Quelqu'un est inévitablement à la recherche d'une source d'argent égoïste qui se cache poliment 

derrière une rhétorique à l'air noble (tm) diffusée par le biais de publicités micro ciblées diffusées par les médias 

sociaux et les monopoles de la recherche publicitaire. 

La cohésion sociale a également été sacrifiée, car rien ne lie la nation, si ce n'est ma cupidité, mon narcissisme 

et ma colère, qui alimentent un cirque sanguinaire de fragmentation et de désordre. 



Les asymétries systémiques sont si vastes, si flagrantes, si pécheresses, que les institutions de la nation ont 

détruit leur crédibilité dans leurs efforts frénétiques pour justifier les inégalités de richesse, de revenu et de 

pouvoir. Il est alarmant de constater que les initiés des institutions sont complètement sourds à la façon dont 

leurs bêtises auto-justifiées se manifestent en public. 

Les universitaires qui se sont gavés des deux billions de dollars de dettes d'études qui ont transformé la jeunesse 

du pays en escrocs de la dette n'ont aucune idée de la faiblesse de leur discours lorsqu'ils insistent avec force sur 

le fait que leur classe a une telle valeur qu'elle vaut n'importe quel prix. Les étudiants devraient être 

reconnaissants d'avoir reçu une valeur aussi incroyable pour leurs 100 000 dollars. Quant à savoir comment les 

étudiants sont censés rembourser tout cela avec des montagnes d'intérêts écrasants dus aux prêteurs prédateurs, 

ce n'est pas notre problème. 

Les PDG des secteurs de la santé et des grandes entreprises pharmaceutiques ne doivent pas se rendre compte à 

quel point leur défense d'un million de dollars de frais médicaux semble insultante pour les personnes qui sont 

contraintes à la faillite afin que les PDG puissent collecter 20 millions de dollars supplémentaires en stock 

options ce trimestre. 

Oui, on peut vraiment dire à quel point vous vous souciez de notre santé. Dégagez, bande d'idiots. 

Alors, assurons-nous de bien comprendre comment fonctionne le système américain. Si vous êtes propriétaire 

d'une petite entreprise et que vous êtes dans les cordes, le gouvernement fédéral peut vous prêter de l'argent, 

mais vous devez garantir personnellement le prêt, ce qui signifie qu'en cas de faillite de votre entreprise, vous 

êtes tenu, en tant que particulier ou ménage, de rembourser le prêt avec intérêts. 

Si vous ne pouvez pas le faire, la faillite personnelle est votre seule alternative, ce qui signifie que vous vous 

retrouvez avec la Corolla de 97 et les vêtements que vous portez sur le dos. Ayez une vie agréable, mon gars, 

peut-être que vous retrouverez votre crédit dans cinq ans. 

 

Si vous êtes le PDG d'une compagnie aérienne ou d'une entreprise équivalente, c'est une toute autre histoire. 

Que vous ayez emprunté 46 milliards de dollars et que vous ayez tout fait sauter en rachetant vos propres 

actions pour pouvoir encaisser des millions de dollars en options d'achat d'actions qui ont augmenté votre 

richesse personnelle - peu importe, voici 50 milliards de dollars en fonds de sauvetage qui ne vous obligeront 

pas à faire le moindre sacrifice personnel. 

 

Pas de récupération sur les milliards gaspillés en rachetant des actions pour enrichir les initiés et les financiers 

rapaces : périssez à l'idée que la direction de l'entreprise ne sera jamais tenue responsable de quoi que ce soit - 

certainement pas de fraude ou de détournement de fonds. 

 

Considérez cette base de données de 6 300 amendes et règlements de comptes de grandes entreprises du début 

des années 1990 à 2015, compilée par Jon Morse. Personne n'a fait de sacrifices personnels, n'a payé d'amendes 

personnelles ou n'a fait de prison pour aucune de ces milliers de violations. 

 

Si vous voulez 100 millions de dollars pour racheter des actions de votre propre entreprise, la Réserve fédérale 

et le reste de Wall Street sont ravis de vous aider. Que le rachat augmente votre richesse personnelle de 50 

millions de dollars pour n'avoir absolument rien fait pour la société ou la nation - vous n'avez généré aucun 

nouveau bien, service, innovation, recherche ou emploi - c'est ainsi que fonctionne notre système. 

Générer des biens, des services et des emplois, c'est pour les nuls. Passez à autre chose. L'argent réel se fait en 

buvant l'argent gratuit de la Fed pour les financiers. 

 

Si vous voulez sauver votre petite entreprise, essayez de travailler gratuitement en deuxième équipe. 



Si vous ne pouvez pas payer les factures médicales ahurissantes (soigneusement compilées dans une liasse de 

factures d'un pouce d'épaisseur), hé, la vie n'est pas juste, déclarez faillite et recommencez, vous n'avez que 63 

ans. 

 

Ce que tous les initiés retranchés dans les institutions parasitaires et prédatrices de l'Amérique n'osent pas 

admettre, c'est que pour truquer le système afin qu'ils continuent à s'enrichir, nous avons dû sacrifier tout le 

reste. Après avoir mis à nu la société et l'économie, il ne reste plus que le son et la fureur, comme s'ils 

espéraient que les cirques sans fin et les pistes de miettes de pain nous distraient à jamais de leur pillage et des 

inégalités inhérentes au système financier américain. 

 

Est-ce le point le plus bas de l'histoire moderne des États-Unis ? 

par Michael Snyder le 21 juin 2020 

 

 
 

Les choses sont certainement devenues vraiment folles ici en 2020.  Nous avons d'abord assisté à l'éruption de 

la pire pandémie mondiale depuis 100 ans, puis l'économie américaine a commencé à s'effondrer, et nous avons 

ensuite vu les grandes villes américaines brûler d'un océan à l'autre alors que les émeutes et les pillages 

devenaient incontrôlables.  Partout où vous regardez, les gens sont très en colère et profondément frustrés, près 

de 46 millions d'Américains ont demandé des allocations de chômage au cours des derniers mois, et la peur de 

COVID-19 continue de paralyser notre société dans une mesure effrayante.  Mais peut-on vraiment dire que 

c'est le point le plus bas de l'histoire moderne des États-Unis ?  Selon un récent sondage, un pourcentage 

impressionnant de 72 % des Américains pensent que c'est "le point le plus bas de l'histoire du pays qu'ils aient 

jamais vu"... 

 

    Dans le cadre de deux sondages, plus de 5 000 résidents américains adultes ont récemment été interrogés sur 

l'état des États-Unis à l'heure actuelle. Un pourcentage stupéfiant de 83 % déclare que s'inquiéter de l'avenir 

des États-Unis est une grande source de stress personnel. En outre, 72 % estiment qu'il s'agit du point le plus 

bas de l'histoire du pays qu'ils n'aient jamais vu de leur vivant. 

 

Cela semble faire l'objet d'un consensus. 

 

Bien sûr, beaucoup de ceux qui étaient en vie pendant la grande dépression des années 1930 et les premiers 

jours de la Seconde Guerre mondiale affirmeraient avec force que ce que nous vivons aujourd'hui n'est rien 

comparé à ce qu'ils ont dû affronter. 

 

Et sans aucun doute, les douze années de 1968 à 1980 n'ont pas été des années faciles, loin de là.  Tout comme 

aujourd'hui, les Américains de cette époque étaient confrontés à de grands troubles civils, à d'énormes 



problèmes économiques, à des secousses politiques majeures et à une pandémie mondiale qui a tué beaucoup de 

gens.  Si vous ne connaissez pas cette pandémie, il vous suffit de taper sur Google "la pandémie de grippe de 

1968". 

 

Cela étant dit, il y a certainement des arguments à faire valoir en faveur de l'année 2020.  Même pendant la 

Grande Dépression, nous n'avons jamais vu le genre de pic apocalyptique du chômage dont nous avons été 

témoins cette année.  Même si près de 46 millions d'Américains ont déjà demandé des allocations de chômage 

depuis le début de la pandémie COVID-19, les grandes entreprises continuent de licencier des milliers et des 

milliers de travailleurs.  En outre, plus de 100 000 entreprises ont déjà fermé définitivement leurs portes, et les 

Américains ont déjà renoncé à rembourser plus de 100 millions de prêts. 

 

Et comme je l'ai expliqué l'autre jour, la douleur la plus grave de ce ralentissement économique ne commencera 

à nous toucher que dans six semaines environ. 

 

Alors que l'aide d'urgence du gouvernement commence à s'estomper, un nombre croissant d'Américains auront 

beaucoup de mal à payer leurs factures.  En fait, une nouvelle enquête a révélé qu'environ la moitié des 

propriétaires de maisons "s'inquiètent de leurs futurs paiements hypothécaires"... 

 

    Une nouvelle étude offre un aperçu des ménages en difficulté. Elle révèle que sur les 2 000 propriétaires 

américains interrogés, plus de la moitié (52 %) des personnes interrogées déclarent être régulièrement 

inquiètes pour les futurs paiements hypothécaires et près de la moitié (47 %) envisagent de vendre leur maison 

en raison de l'incapacité à honorer les paiements hypothécaires. 

 

    L'étude, menée par OnePoll et la National Association of Realtors, a déterminé que 81 % des personnes 

interrogées avaient subi un stress financier inattendu en raison de la récession provoquée par le virus. Plus de 

la moitié (56 %) ont réduit leurs dépenses afin de pouvoir rembourser leur hypothèque. 

 

Pendant ce temps, la peur de COVID-19 va continuer à paralyser notre société dans un avenir prévisible. 

 

Je ne sais pas si vous avez regardé les chiffres récemment, mais la vérité est que le nombre de cas confirmés aux 

États-Unis commence à augmenter de nouveau.  Pour l'ensemble de la planète, vendredi a été le pire jour de la 

pandémie jusqu'à présent, et de très loin, ce qui signifie que cette crise est loin d'être terminée. 

 

On murmure déjà qu'il pourrait y avoir de nouveaux verrouillages ici aux États-Unis.  J'espère sérieusement que 

cela n'arrivera pas, car ce serait un autre coup dur pour notre économie en chute libre, et le virus a de toute 

façon continué à se propager pendant la première série de mesures de confinement. 

 

Par-dessus tout, d'autres émeutes, pillages et violences pourraient éclater à tout moment.  Comme il s'agit d'une 

année électorale, les tensions vont être encore plus fortes que d'habitude, et même une étincelle relativement 

mineure pourrait provoquer une nouvelle série de troubles civils majeurs. 

 

Mais aussi mauvais que soient les choses en ce moment, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est 

que ce n'est que le début. 

 

Comme je l'ai déjà tant de fois averti, nous sommes entrés dans une période où nous allons devoir faire face à 

une crise après l'autre, et cela sera vrai quoi qu'il arrive pendant les élections de novembre. 

 



Nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où tous les cycles se terminent, toutes les bulles éclatent et nous 

allons subir les conséquences de toutes les décisions très stupides que nous avons prises depuis des décennies. 

 

À ce stade, les perspectives immédiates sont si sombres qu'elles transforment toutes sortes de gens en 

pessimistes déchaînés.  Par exemple, Wolf Richter vient de publier un article dans lequel il explique pourquoi il 

vient de court-circuiter toute la bourse... 

 

    Je partage ce commerce pour que tout le monde puisse se moquer de moi, me saluer comme un idiot et 

s'amuser à mes dépens dans les commentaires pendant des semaines et des mois chaque fois que le marché 

monte. Et je ne recommande pas de court-circuiter ce marché ; c'est dingue. Mais voici pourquoi je l'ai fait. 

 

    Le marché boursier venait de traverser ce qu'on a appelé "le plus grand rallye de 50 jours de l'histoire". 

L'indice S&P 500 avait grimpé en flèche de 47 %, passant du creux intrajournalier du 23 mars (2 192) à la 

clôture du 8 juin (3 232). C'était un rallye phénoménal. Depuis le 8 juin, le marché s'est écarté de sa 

trajectoire, mais pas de beaucoup. C'est toujours un rallye phénoménal. Et il s'est produit pendant la pire 

période économique de ma vie. 

 

Je sais que beaucoup de gens le critiqueront pour avoir pris une telle décision, mais je l'applaudis pour son 

courage. 

 

Même si son timing s'avère un peu précoce, je suis certainement d'accord avec lui pour dire que cette dernière 

bulle alimentée par la Fed va inévitablement éclater. 

 

Mais en fin de compte, nous allons être confrontés à des problèmes bien plus graves qu'un krach boursier.  En 

fait, un krach boursier sera l'un des derniers de nos problèmes. 

 

Car il n'y a pas que notre économie qui s'effondre. 

 

Toute notre société est en train d'imploser, et si vous n'aimez pas 2020, alors vous n'allez pas vraiment aimer ce 

qui va se passer en 2021 et au-delà. 

 

Un monde devenu fou avec de la fausse monnaie sans valeur et des 

biens illimités 

Source: or.frLe 22 Juin 2020 

 

Il ne s’agit pas d’une ou deux personnes en particulier, mais plutôt d’un monde où pratiquement tous les 

dirigeants ou présidents de banques centrales sont fous. S’ils ne l’étaient pas, pourquoi essaieraient-ils de guider 

https://or.fr/actualites/actions-gouvernements-pousseront-or-hausse-1608


le monde vers la prospérité avec de la fausse monnaie sans valeur ou le crédit illimité. Pourquoi paieraient-ils 

les gens pour emprunter à des taux d’intérêt négatifs ? 

La prochaine étape logique serait que nous cessions tous de travailler, que nous laissions les robots produire ce 

dont nous avons besoin, et que le gouvernement nous donne suffisamment d’argent pour acheter ce que nous 

voulons. Et s’il nous faut plus d’argent, nous pouvons simplement emprunter et percevoir des intérêts en sus du 

prêt. Évidemment, le prêt n’aura jamais besoin d’être remboursé puisqu’il est possible d’mprimer des montants 

illimités à l’infini. 

 

Cela peut paraître invraisemblable, même si nous n’en sommes pas si loin. De plus, toutes les capacités 

productives appartiendront soit au gouvernement, soit plus probablement à une oligarchie dirigeante. 

Nous n’apprenons jamais de l’histoire !! Les conséquences à venir 

seront désastreuses pour notre planète, à tous les niveaux ! 

Source: or.fr Le 22 Juin 2020 

 

Nous ne sommes pas encore au point où les humains peuvent tous être remplacés par des robots. Mais la 

tendance est claire et ce n’est qu’une question de temps, qu’il faille 100 ans ou plus. Un grave krach 

économique pourrait évidemment retarder cette évolution. Après la chute de l’Empire romain, l’évolution 

culturelle et économique s’est arrêtée ou a reculé pendant une longue période. Le Moyen Âge a duré entre 500 

et 800 ans, selon la façon dont on compte. 

Il est important de tirer des leçons de l’histoire, mais l’humanité ne le fait jamais. Chaque génération croit 

toujours qu’elle est différente. 

 

Compte tenu de ce qui pourrait se produire à plus long terme, regardons le court terme. Les gouvernements et 

les banques centrales font tout leur possible pour agrandir la bulle et ainsi transformer l’économie mondiale en 

une énorme bombe à retardement. Lorsque cette bombe explosera, ou plutôt implosera, les conséquences 

seront désastreuses pour notre planète, à tous les niveaux. Il reste cependant impossible de prédire les 

répercussions exactes de cet événement. 

«Le dollar va chuter très très fortement» dès 2021-2022, prévoit 

un économiste américain 

Source: sputniknews Le 21 Juin 2020 

https://or.fr/actualites/actions-gouvernements-pousseront-or-hausse-1608
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Stephen Roach, ancien directeur de la banque américaine Morgan Stanley Asia, a affirmé auprès de la 

chaîne CNBC que le crash du dollar était pratiquement inévitable. Un effondrement qui, selon lui, est lié 

au déficit budgétaire croissant des États-Unis et à son processus de démondialisation. 

 

L’ère du dollar pourrait bientôt toucher à sa fin, a prévenu l’économiste américain Stephen Roach, ancien 

directeur de la branche asiatique de la banque Morgan Stanley. Il affirme que l’immense déficit budgétaire 

américain pourrait mener à un effondrement de cette devise. 

«L’économie américaine est depuis longtemps affligée de déséquilibres macroéconomiques importants, à savoir 

un taux d’épargne intérieur très faible et un déficit chronique des comptes courants», a-t-il expliqué dans une 

interview accordée lundi 15 juin à la chaîne CNBC. 

 

«Le dollar va chuter très, très fortement. Ces problèmes vont s’aggraver au fur et à mesure que le déficit 

budgétaire se creusera dans les années à venir», a-t-il ajouté. 

 

Même si le dollar s’est montré stable depuis le début de l’année, même dans un contexte de pandémie, 

M.Roach estime que sa valeur pourrait chuter de 35% par rapport à d’autres grandes monnaies, et ce d’ici un à 

deux ans. 

La démondialisation 

L’économiste a également mentionné une «combinaison mortelle» avec les faibles taux d’épargne, à savoir que 

«l’Amérique s’éloigne de la mondialisation et s’efforce de se dissocier du reste du monde», en référence à la 

politique économique de Donald Trump. Il prévient dès lors qu’«un crash est pratiquement inévitable» et qu’il 

s’agit d’un risque que les investisseurs ne devraient pas ignorer. 

«En général, c’est une conséquence négative pour les actifs financiers américains», a-t-il précisé, «cela indique 

la probabilité d’une inflation plus élevée, car nous importons davantage de produits étrangers plus coûteux, ce 

qui a un effet négatif sur les taux d’intérêt». Il craint ainsi qu’un krach ne déclenche une crise similaire à celle 

de la fin des années 1970, durant laquelle les prix avaient fortement augmenté alors que la croissance 

économique était modérée. 

 

Selon lui, même un changement de cap à partir de novembre prochain ne fera pas beaucoup bouger les choses. 

Il admet d’ailleurs que «les décideurs politiques n’ont jamais eu à faire face à quoi que ce soit de semblable à un 

tel dérèglement». Pour rappel, la dette nationale américaine a récemment dépassé les 26.000 milliards de 

dollars, un record absolu. 

Apocalypse immo ! 30 % des Américains ne payent plus leurs 

loyers ! 
par Charles Sannat | 22 Juin 2020 

https://fr.sputniknews.com/economie/202006111043936295-wall-street-en-plein-paradoxe-des-entreprises-en-faillite-ont-vu-leurs-actions-bondir/
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« 30 % des Américains ont manqué leurs paiements de loyer en juin » ! C’est le titre de cet article du site CNBC 

une chaîne d’information économique américaine, « La » chaîne devrais-je d’ailleurs dire. 

« Alors que les États-Unis continuent de faire face à un chômage record en raison de la pandémie de 

coronavirus, 30 % des Américains ont manqué leurs paiements de loyers en juin, selon un sondage réalisé par 

Apartment List , une plateforme de location en ligne. 

Cela représente une augmentation par rapport à 24 % qui ont manqué leur paiement deux mois plus tôt en avril 

et à peu près au même niveau que 31 % qui ont manqué leurs paiements en mai. Les locataires, les ménages 

plus jeunes et à faible revenu et les citadins étaient les groupes les plus susceptibles de manquer leurs 

paiements de logement, a constaté Apartment List ». 

Vous remarquerez qu’ils parlent ici des citadins versus les ruraux ou semi-ruraux. La crise est déjà plus dure 

dans les grands bassins industriels ou tertiaires, qui sont généralement préservés les délocalisations étant un 

drame dans les « petits » bassins d’emplois où il n’y a rien d’autre. 

Jusqu’à présent les grandes villes du monde ont été plutôt les grandes gagnantes de la mondialisation. En France 

comme aux Etats-Unis, les zones « rednecks » ou « gilets jaunes » avaient payé LE tribut à la mondialisation. 

Elles ont presque tout perdu désormais, et si elles auront des difficultés économiques évidemment, ce n’est pas 

là où la douleur sera la plus vive. 

Début de cataclysme social aux États-Unis ? 

Et CNBC depoursuivre : 

« En même temps que ce taux « historiquement élevé » d’Américains ne perçoit pas leurs paiements de 

logement, les protections d’expulsion mises en place au début de la propagation de Covid-19 aux États-Unis 

commencent à expirer. De plus, les 30 millions d’Américains actuellement au chômage perdront les 600 $ 

supplémentaires par semaine en prestations de chômage fédérales à la fin du mois de juillet. 

Dans l’ensemble, les experts mettent en garde contre une « apocalypse » du logement à moins que le 

gouvernement n’intervienne. Environ 37 % des locataires et 26 % des propriétaires sont au moins quelque peu 

inquiets de devoir faire face à une expulsion ou à une saisie au cours des six prochains mois, rapporte la liste 

des appartements. Les chercheurs de l’Université de Columbia estiment que le nombre de sans-abris pourrait 

augmenter de 40 à 45 % cette année par rapport à janvier 2019″. 

Des tribunaux encore plus saturés que les services de réanimation ! 



« Certains experts juridiques s’attendent à « au moins » 50 000 dépôts d’expulsion à New York seulement 

lorsque le moratoire général d’expulsion de l’ État prendra fin le 20 juin , la plupart pour non-paiement du 

loyer. (Une interdiction d’expulsion plus restreinte est en vigueur dans l’État jusqu’au 20 août.) 

« Dans le climat actuel, avec un taux de chômage record et de nombreuses personnes incapables de payer un 

loyer pour des raisons liées à Covid, ni les juges des tribunaux du logement ni nos avocats ne seront en mesure 

de résoudre bon nombre de ces différends, entraînant des expulsions, des déplacements, des sans-abri, des 

insensés. exposition à l’infection et plus de difficulté à contenir Covid-19 », écrit The Right to Counsel NYC 

Coalition dans une lettre à Lawrence K. Marks , juge administratif en chef du New York State Unified Court 

System. 

Pour prévenir une crise du « sans-abrisme », les gouverneurs pourraient prolonger, ou mettre en place pour la 

première fois, des moratoires universels d’expulsion pour la durée de la crise des coronavirus , plaident les 

avocats. Non seulement cela aiderait à garder les gens chez eux, mais cela empêcherait Covid-19 de se 

propager encore plus aux États-Unis, où au moins 118 000 personnes sont mortes de la maladie ». 

Vers un plan de sauvetage des loyers ? 

« Au niveau fédéral, la Loi sur l’aide d’urgence au loyer et la stabilisation du marché locatif de la Chambre 

allouerait 100 milliards de dollars à l’aide au loyer d’urgence, ce qui aiderait les locataires du pays à payer 

leur loyer et leurs factures de services publics. La loi HEROES , qui a été adoptée par la Chambre en mai mais 

qui a jusqu’à présent été bloquée au Sénat, comprend une prolongation du moratoire national sur les 

déclarations d’expulsion, les audiences et les exécutions pour 12 mois. 

« L’instabilité du logement a d’énormes conséquences sur la santé même lorsque nous ne sommes pas 

confrontés à une pandémie », explique Greene. « Le risque d’exposition est tellement plus amplifié et aggravé 

lorsque vous ne pouvez pas vous abriter sur place parce que vous n’avez pas d’endroit où vous abriter. » 

Conclusion ? Nous n’en sommes qu’au tout début du temps économique de la crise, alors que le temps de la 

crise sanitaire, particulièrement aux Etats-Unis n’est pas encore achevé, loin de là. 

« JT du Grenier et 1ères estimations de prévisions économiques ! »  

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Il est très difficile à ce stade de faire des prévisions réalistes et avec un degré important de fiabilité, mais 

essayons tout de même ! 

Nous réajusterons progressivement en fonction des nouveaux éléments que nous aurons en notre possession. 

Que prévoir ? 

Encore faut-il savoir ! 

Que faut-il savoir ? 

Ce qui va se passer avec ce satané virus ! 

Car en fonction de ce qu’il se passera avec le virus, les répercussions économiques seront très différentes. 



Soit nous en avons terminé peu ou prou avec l’épidémie, soit ce n’est qu’une pause dans un processus de vagues 

multiples. 

Dans le premier cas pour l’économie ce sera très difficile. 

Dans le second cas, ce sera cataclysmique. 

Dans tous les cas ce sera compliqué. 

Je vous propose un scénario central qui est celui d’une crise sanitaire qui pourrait durer 24 mois. 

Si tel est le cas, alors nous n’en sommes qu’au début, car une pandémie mondiale, c’est long, très long, 

terriblement long. 

 

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

Pékin… dépistage Covid sur 2.3 millions de personnes 

Pékin mène un test de dépistage sur près de 2,3 millions de personnes… 7 500 personnels médicaux pour le 

faire, les chiffres sont à la hauteur de la démesure d’un pays comme la Chine. 

Des moyens considérables, pour une population qui l’est tout autant, et une ville, Pékin, siège du pouvoir qui est 

d’une importance cruciale. 

Charles SANNAT 

 

Achetez français, mais signons un accord de libre-échange avec le Mexique ! 

C’est l’exemple typique de la novlangue politique actuelle et de l’injonction contradictoire ! 

C’est même surréaliste de « en même temps », érigé en idéologie macronnienne ! 

Que dit cet article du Figaro qui pointe sans trop oser le dire les paradoxes terribles sur le sujet ? 

« Il est important d’acheter français », expliquait par exemple Didier Guillaume, le 3 juin. « Déléguer notre 

alimentation, notre protection, notre capacité à soigner, notre cadre de vie au fond, à d’autres, est une folie », 



avait lui-même déclaré le président de la République, Emmanuel Macron, lors de son discours aux Français le 

12 mars. 

Malgré ces marques de soutien, les agriculteurs français sont inquiets. En cause ? Un accord européen de 

libre-échange. Fin avril, en pleine épidémie de coronavirus, la Commission européenne a en effet bouclé les 

derniers détails d’un nouvel accord commercial avec le Mexique ». 

On peut donc résumer la situation par un « mangez français, mais achetez mexicain »… 

Je ne vous dis pas l’absurdité d’un tel accord qui viendra encore une fois fragiliser un peu plus une agriculture 

européenne qui souffre et qui est pourtant tellement indispensable à notre souveraineté alimentaire et… 

environnementale. 

Importation de 20 000 tonnes de viande mexicaine ! 

« Les agriculteurs français, eux, sont très loin de partager l’enthousiasme de la Commission. Dès le 29 avril, 

dans un communiqué, l’association nationale interprofessionnelle du bétail et des viandes (Interbev) s’alarmait 

: « La Commission européenne vient de finaliser, ce mardi 28 avril, un accord commercial modernisé avec le 

Mexique pour ouvrir le marché européen aux viandes bovines mexicaines, à hauteur de 20 000 tonnes par an, à 

7,5 % de droits de douane. Et ce, alors que les viandes bovines mexicaines, qui ne présentent pas de garanties 

suffisantes sur le plan sanitaire, étaient jusqu’à aujourd’hui exclues des échanges commerciaux entre l’UE et le 

Mexique ». L’association appelait Emmanuel Macron à « s’opposer à ce nouvel accord UE-Mexique » et à « 

bloquer toute négociation en cours portant sur l’ouverture du marché européen à de nouveaux volumes de 

viandes bovines issues de pays tiers ». 

« Nous attendons que la France et l’Europe mettent désormais en cohérence leurs actes avec leurs discours, 

pour nous protéger de la concurrence déloyale de viandes importées et nous permettre de poursuivre notre 

mission nourricière du pays », indiquait également le président d’Interbev, Dominique Langlois, dans ce 

communiqué. 

Limitation à 110 sur autoroute et crime d’écocide, mais 20 000 tonnes de barbaque mexicaine ! 

Je veux bien tout ce que vous voulez pour faire plaisir à la petite dépressive de Greta, remontons lui le moral, et 

soyons écolos. Ne roulons plus à 130 mais à 110, et puis créons aussi le crise d’écocide, mais… 

Importer 20 000 tonnes de barbaque du Mexique, ça c’est bien, c’est écologique, c’est très « ‘bio-bio »… 

Suis-je le seul à trouver nos « Khmers verts » insupportables de crétinerie et d’imbécillité abyssale ? 

Quel est le coût écologique de 20 000 tonnes de viandes mexicaine en Europe ? 

Il est où l’écocide et le crime contre la planète ? 

Dans ce système justement de libre-échange absurde que l’on nous fait avaler de force depuis 30 ans 

maintenant. 

L’écologie m’emmerde profondément, de Greta à la convention citoyenne du petit père du peuple Macron, pour 

une raison simple, nous sommes dans l’hypocrisie la plus abjecte qui soit. 

Ecologie punitive pour les petits, et libre-échange pour les gros pour que l’industrie agro-alimentaire puisse 

nous faire bouffer du poulet aux hormones à pas cher avec un max de profit. 



Ecologie punitive pour nous, écologie relutive pour eux. 

Ecologie à vomir. 

Charles SANNAT 

 

Aux rois de l’improvisation et de la bricole 

François Leclerc 21 juin 2020 

Le capitalisme ne se supporte plus et gouverner tient à des bouts de ficelle. Au fil de l’actualité, les exemples ne 

manquent pas qui n’attendent qu’à être épinglés. 

Condamnées à la réduction des émissions de carbone, les transnationales du pétrole tâtonnent et toute l’industrie 

de l’extraction se prépare à affronter des jours maigres ou à disparaitre. La baisse durable du coût de l’énergie 

va durement affecter l’exploitation du gaz de schiste, des sables bitumineux et l’offshore en eau profonde, qui 

ne vont plus être rentables. Et la baisse du prix de l’or noir va atteindre la valorisation des grandes compagnies 

pétrolières. Le prenant en compte, BP petroleum a ouvert la voie en procédant à des dévalorisations d’actifs 

pour un montant de 17,5 milliards de dollars, mais elle devra y revenir. Pour garder « la confiance » des 

investisseurs, la compagnie poursuit toutefois une politique de dividendes très généreuse afin de financer la 

conversion d’activités vers d’autres secteurs de production de l’énergie, mais elle va prendre du temps. En tout 

état de cause l’âge d’or est révolu. 

Certes, la demande de pétrole ne va pas disparaitre, mais cela n’empêche pas l’industrie automobile d’avoir 

également des soucis à se faire afin d’assurer sa propre reconversion. Le tout hydrogène qui aurait tout du 

miracle ne va pas en être un, en raison de son coût de production élevé. Cette technologie va être réservée en 

priorité au transport des marchandises et non des particuliers. Cette reconversion repose donc en priorité sur 

l’utilisation de batteries électriques. La filière aéronautique, fortement fragilisée, prétend quant à elle justifier 

les milliards apportés par la puissance publique par la conception future d’un avion fonctionnant à l’hydrogène 

qui a tout de l’effet d’annonce. 

Il y a donc loin de la coupe aux lèvres dans ces secteurs grands émetteurs de carbone. Il en est de même dans 

l’isolation thermique des logements et constructions, qui demande des investissements et des travaux 

gigantesques. Il ne suffira pas d’agiter des milliards pour donner à ces processus l’ampleur qu’il conviendrait 

sans engager résolument une reconfiguration d’ensemble du système économico-financier. L’écologie est 

politique, impossible d’en disconvenir. 

La même tentation du bricolage prévaut dans d’autres domaines où elle est la seule option disponible. Citons 

pour mémoire la réglementation financière, qui s’est ces temps-ci relâchée et qui a ignoré la finance de l’ombre. 

Ainsi que la reconfiguration de la mondialisation qui va pour l’essentiel se résumer à sa fragmentation, à 

quelques domaines d’activité emblématiques près. Et venons-en à l’éternelle question de l’endettement et de la 

méthode destinée à le rendre malgré tout soutenable. 

On sait que les banques centrales poursuivent une nouvelle mission succédant à la lutte contre l’inflation en 

contenant les taux obligataires afin de permettre de « rouler » la dette à la faveur d’un taux privilégié. C’est plus 

discret que les mesures iconoclastes de création monétaire qui pullulent, tout en rendant à peu de chose près le 

même service, car la dette devient ainsi quasi-perpétuelle. 

L’Europe est comme on l’a vu sérieusement secouée et menacée de démantèlement, ce qui donne à nos 

bricoleurs du dimanche une autre occasion de s’illustrer. Pris entre ce risque et la poursuite de sa construction 

qui l’évacuerait, ils se révèlent incapables d’engager cette dernière et se contentent faute de mieux de bouts de 



ficelle. Le moment « hamiltonien » (*) de l’accord franco-allemand sur un plan de relance est en train de se 

dégonfler, à peine a-t-il permis de pousser un soupir de soulagement. L’Union européenne va continuer cahin-

caha, ses dirigeants n’ayant pas d’autre choix que de trouver un compromis marqué par le provisoire en 

adoptant un plan de relance mal taillé. Pour qu’un pas décisif soit franchi, il faudrait que les ressources propres 

de la Commission fassent un bond en avant, ils n’en sont pas là. 

Le pragmatisme par défaut est la nouvelle religion en vogue dont le principe cardinal est « demain sera un autre 

jour ». 

 

(*) Du nom d’Alexander Hamilton, le secrétaire du Trésor qui a mis en commun les dettes des États américains 

en 1790 à la suite de la guerre d’indépendance. 

La crise s’aggrave. Ce sont les fondements de nos sociétés que 

l’incurie des élites va mettre en jeu. Leurs faux remèdes vont 

dynamiter notre ordre /(des)ordre social. 

Bruno Bertez 20 juin 2020 

La pandémie s’aggrave. 

Les opinions publiques fabriquées par les Pouvoirs, par les milieux économiques, par les médias aux ordres 

dissimulent ce phénomène. 

Je ne suis pas alarmiste mais les informations objectives collectées vont dans le même sens: il y a une nette 

aggravation de la situation mondiale au moment même où les efforts de maîtrise de l’épidémie se réduisent. 

Lisez ceci et ne faites pas comme Trump et les imbéciles plus ou moins complotistes qui doutent de tout et de 

son contraire: il y a aggravation, diffusion et élargissement de la pandémie. 

Ensuite vous pensez et faites ce que vous voulez en fonction de vos choix personnels, mais au moins croyez les 

informations qui sont données et adaptez-vous. 

Il y a plus que rechute, il y a diffusion. 

Les pouvoirs mentent car ils sont affolés, tétanisés à l’image de Trump ou Macron, ils voient leur soutien dans 

l’opinion s’évanouir au fur et à mesure que les économies se dégradent. Ils ont peur du jugement des électeurs 

et même peur des tribunaux qui pourraient les mettre en cause pour leur gestion défaillante. 

Ces gens partagent l’idéologie des élites selon laquelle, le réel ne compte pas, « perception is all », seules les 

perceptions comptent, ce qui n’est pas perçu n’existe pas. Et donc si on ment, si on cache alors il ne se passe 

rien! 

Hélas en de nombreuses matières les perceptions sont secondaires et c’est le poids du réel qui compte et c’est le 

cas en matière de santé. 

Lisez ceci, attentivement et toute la suite, bien sûr. 



19 juin – New York Times: «L’Organisation mondiale de la santé a émis un avertissement brutal vendredi; elle 

affirme  que la pandémie de coronavirus s’accélère, et elle a noté que jeudi était une journée record de nouveaux 

cas – plus de 150 000 dans le monde. 

« Le monde est dans une nouvelle phase dangereuse », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur 

général du W.H.O. 

«Beaucoup de gens en ont assez d’être à la maison. Les pays sont naturellement désireux d’ouvrir leurs sociétés 

et leurs économies. Mais le virus continue de se propager rapidement. Il est toujours mortel, et la plupart des 

gens sont toujours sensibles. » 

Si l’épidémie a été définie très tôt par une série d’épicentres changeants – y compris Wuhan, Chine; L’Iran; 

Italie du Nord; Espagne; et New York – elle est maintenant caractérisée  par sa portée large et croissante. 

Selon une base de données du Times, 81 pays ont vu une augmentation du nombre de nouveaux cas au cours 

des deux dernières semaines, tandis que 36 seulement ont enregistré une baisse. 

Le Dr Tedros a déclaré que près de la moitié des nouveaux cas signalés jeudi provenaient des Amériques. De 

grands nombres de cas sont également signalés en Afrique, en Asie du Sud et au Moyen-Orient. » 

  

12 juin – Reuters : «Un quartier de Pékin s’est mis sur le pied  de guerre.  La capitale a interdit le tourisme et 

les événements sportifs samedi après qu’un groupe de nouvelles infections au coronavirus centrées autour d’un 

marché de gros ait fait craindre une nouvelle vague de COVID-19… « Conformément au principe de mise 

en  sécurité des masses  nous avons adopté des mesures de verrouillage pour le marché de Xinfadi et les 

quartiers environnants », a déclaré Chu.  » 

14 juin – Financial Times: «Au cours du week-end, les autorités ont fermé le marché de Xinfadi, un vaste 

complexe qui fournit la plupart des fruits de mer, des fruits et des légumes frais de Pékin. Plusieurs complexes 

résidentiels du côté ouest de la ville ont été fermés  et plus de 100 personnes ont été mises en quarantaine… La 

Chine a adopté une position de «tolérance zéro» à l’égard de nouveaux cas. Les zones qui présentent de 

nouveaux cas ont été rapidement verrouillées, piégeant souvent des millions de personnes. » 

19 juin – CNN : «En quelques jours, la métropole de plus de 20 millions de personnes a été mise sous 

verrouillage partiel. Les autorités ont réintroduit les mesures restrictives utilisées plus tôt pour lutter contre la 

première vague d’infections, fermant les quartiers résidentiels, fermant les écoles et empêchant des centaines de 

milliers de personnes jugées à risque de quitter la ville. » 

La Chine aurait mobilisé sa force de recherche des infections de 100 000 personnes. Plus de 1,1 million de tests 

ont été administrés à Pékin au cours de la semaine dernière. 

UK Guardian : «Les autorités ont ordonné à tous les résidents d’éviter les voyages non essentiels en dehors de 

la capitale et ont suspendu des centaines de vols et tous les bus longue distance. D’autres villes et provinces ont 

commencé à imposer des mesures de quarantaine aux voyageurs en provenance de Pékin… «Tout le monde a 

peur. Personne ne veut que cela se produise », explique Zhang, attendant dans la file d’attente près du parc 

Chaoyang.» 

19 juin – CNBC: «Le conseiller en santé de la Maison-Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré vendredi qu’il 

était frustré que les Américains ne suivent pas les recommandations de santé recommandées pour empêcher la 

propagation du coronavirus. « De toute évidence, nous n’avons pas réussi à amener le public dans son ensemble 

à répondre de manière uniforme et sensée  à une situation scientifique, sanitaire et médicale inquiétante « , a 



déclaré Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, à CBS News … «Et c’est 

malheureux. Et c’est frustrant. »» 

Les cas positifs de COVID en Floride ont bondi à 3 822 vendredi, soit près de 20% de plus que le nombre 

record d’infections de la veille (3 207). 

CNBC: «Plus tôt cette semaine, le gouverneur républicain Ron DeSantis a déclaré que l’État ne 

réintroduirait  pas les restrictions ou ne retarderait pas sa réouverture. «Nous ne fermons pas. Nous allons 

continuer. … Nous ne reculons pas », a déclaré mardi le gouverneur lors d’une conférence de presse. «Il faut 

que la société fonctionne.» »Cette semaine a marqué un bond notable du pourcentage de résultats positifs, entre 

10 et 12% étant positifs mardi, mercredi et jeudi , contre moins de 5% en début de mois. 

Les nouveaux cas en Californie ont bondi pendant  trois jours consécutifs pour atteindre 4 317, soit la plus forte 

augmentation enregistrée à ce jour, dépassant 4 000 pour la première fois . Les hospitalisations ont également 

atteint un nouveau sommet. 

Politico: « Le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a annoncé jeudi qu’il exigerait le port des masques 

dans la plupart des lieux publics de l’État dans le but de ralentir la propagation de Covid-19 alors que l’État 

atteint toujours des records quotidiens de nouvelles infections. » 

L‘Arizona a annoncé 3 246 nouveaux cas vendredi – environ 30% de plus que le précédent record de 2 519 

enregistré jeudi. Avant juin, l’Arizona n’a signalé que deux jours de nouvelles infections au-dessus de 500. Au 

début de ce mois, 1000 premiers jours d’infection ont été enregistrés. 

KVOA: « Depuis le 2 juin, le pourcentage [de résultats positifs] est remonté de 5,7% à 7,8%. » 

Selon  l’épidémiologiste de Harvard Feigl-Ding : «L’Arizona est actuellement le pire territoire . En termes par 

habitant, en moyenne sur 7 jours, l’Arizona compte 212 cas par million d’habitants et l’Arizona se classe au 

premier rang. » Apparemment, 20% des tests COVID en Arizona sont revenus positifs jeudi. 

Le Texas a signalé 3 516 nouvelles infections jeudi, 12% au-dessus du sommet précédent de mercredi (3 129). 

Le nombre total d’infections a dépassé 100 000, les hospitalisations ayant augmenté pendant huit jours 

consécutifs. 

Community Impact: «Au cours des deux dernières semaines, les hôpitaux affiliés au Texas Medical Center ont 

vu leur nombre de patients COVID-19 augmenter à 883 au 18 juin, une augmentation de 41% en deux 

semaines… Le bond des hospitalisations au centre médical survient alors que  la région du Grand Houston a 

connu un afflux de nouveaux cas de COVID… »Les hospitalisations de Covid dans le comté de Dallas ont 

également augmenté de 40% en deux semaines. 

Brownsville Herald: «À Austin et dans le comté de Travis, les autorités sanitaires ont déclaré plus tôt cette 

semaine que la transmission communautaire était désormais très répandue dans la région. Le défi est élevé 

car  de nombreuses personnes testées positives ont visité de nombreux endroits différents, ce qui rend le site 

d’infection précis  «  difficile à localiser   » a déclaré Mark Escott, directeur médical par intérim d’Austin Public 

Health et autorité sanitaire. 

Vendredi, les nouveaux cas en Caroline du Sud ont dépassé le record de jeudi de 5% à 1 018. Le nombre total 

de cas a atteint 22 608. Jeudi, l’Oklahoma a signalé un record de 450 nouvelles infections positives. 

19 juin – Bloomberg: «Le Brésil a dépassé le million d’infections à coronavirus, c’est le deuxième pays à 

atteindre ce niveau,  la maladie ne montre aucun signe de ralentissement dans le plus grand pays d’Amérique 

latine des mois après l’enregistrement des premiers cas. Vendredi, le pays a enregistré un record de 54 771 cas, 

portant le total à 1 032 913. Les données compilées par les États brésiliens ont également fait état de 1 206 

morts, portant le bilan à 48 954. Dans les deux cas, le Brésil suit les États-Unis, qui en comptaient 2 206 333 

vendredi. 



L’Inde a signalé un record de 14 574 nouveaux cas vendredi. 

Pékin déclare la «guerre» avec une épidémie de 100 cas. 

Vendredi, les États-Unis ont signalé 33 000 nouvelles infections, c’est la plus forte augmentation en semaines. 

Les espoirs que l’épidémie suivrait la voie de l’Italie, de l’Espagne et de l’Allemagne étaient beaucoup trop 

optimistes. La « courbe » américaine n’a non seulement pas diminué comme prévu, mais elle est en train de 

monter. 

L’ancien commissaire de la FDA, le Dr Scott Gottlieb, a posé la question jeudi sur CNBC: «Pouvons-nous 

empêcher que cela ne devienne incontrôlable. C’est un virus qui tend à infecter une très grande partie de la 

population. » 

La pandémie s’aggrave et surtout les risques progressent. 

Quelle que soit l’attitude des politiciens, les conséquences vont être lourdes. 

Partout le retour à la normale va être reporté. Les consommateurs vont hésiter à s’aventurer loin de chez eux. La 

reprise des entreprises sera retardée. Le chômage va rester stratosphérique.  Les problèmes du crédit vont se 

multiplier en chaîne. 

En clair cela signifie que les prévisions actuelles sont trop optimistes. Que les mesures de soutien sont 

insuffisantes et que les séquelles seront bien plus lourdes. 

La faiblesse mondiale garantit que la Fed, la BOJ, la BCE et beaucoup d’autres continuent d’inonder les 

marchés mondiaux de liquidités. Ce sera la répétition du début de l’année: un COVID renaissant garantit une 

période prolongée de relance budgétaire et monétaire massive. 

De nouveaux déséquilibres entre la sphère financière et la sphère réelle vont se creuser, déséquilibres qui vont 

s’ajouter aux précédents. Nos sociétés vont continuer de se fracturer, de s’émietter. 

Le coût de retour à la normale sera tel que bien entendu, il sera inenvisageable. Cela n’empêchera pas les élites, 

inconscientes et à courte vue de tenter de refaire un tour, de prolonger aux prix de fractures/factures de plus en 

plus lourdes et profondes … nous sommes dans la Grande Aventure. 

Ce sont les fondements de nos sociétés que l’incurie des élites va mettre en jeu. Leurs faux remèdes vont 

dynamiter notre ordre/ (des)ordre social. 

Alors c’est un canard!… Bien sûr que la BCE monétise la dette des 

gouvernements. 

Bruno Bertez 20 juin 2020 

Si cela marche comme un canard, si cela nage comme un canard, si cela a les plumes d ‘un canard, si cela 

a un bec de canard, si cela fait coin coin comme un canard, alors c’est un canard! 

Bien sûr que la BCE monétise c’est dire finance la dette des gouvernements par la création monétaire 

indirecte c’est à dire qu’elle dilue les avoirs monétaires des citoyens.  

Que les conséquences se voient maintenant ou dans 5 ans ne change rien à l’affaire. 



L’ancien chef économiste de la BCE, Econ Jürgen Stark, accuse la BCE de monétisation de la dette 

publique.  

Les dénégations de la BCE ne sont plus crédibles. 

 
 

Un monde de plus en plus tordu, dysfonctionnant, injuste qui 

produit de la destruction sociale et politique. Taux d’imposition des 

profits et profitabilité du capital. 

Bruno Bertez 22 juin 2020 

Imagineriez-vous d’être garagiste et de ne pas connaitre le mode de fonctionnement du moteur des voitures? Je 

suppose que non. 

Pourquoi? 

Parce que nous sommes là dans un savoir « dur », un savoir scientifique et en matière de savoir « dur », 

l’expérience vous dit si ce que vous savez marche ou non. Donc vous ne pouvez pas tricher: c’est bon ou ce 

n’est pas bon. 



En matière de sciences humaines ce n’est pas la même chose car l’expérience n’existe pas et si elle semble 

exister, en pratique elle peut toujours être invalidée et truquée. 

Ainsi les banques centrales prétendent détenir les remèdes à la crise et, alors qu’elles n’ont aucun résultat à 

mettre en face de leur prétention, elles vous retorquent; oui certes on le ne voit pas mais si nous n’avions pas agi 

de la sorte, les choses auraient pu être pire! 

En clair, elles utilisent un argument imparable: si on n’avait pas agi de la sorte cela aurait été pire. 

Une variante de cet argument fallacieux consiste à dire: nos remèdes sont bons mais nous n’en avons pas 

administré assez! Je rappelle que l’on administre le remède monétaire depuis 11 ans et que personne n’a 

empêché les illusionnistes que sont les banquiers centraux d’en faire plus, personne ne les contrôle. En 2010 Ils 

pensaient qu’un Trillion suffirait nous en sommes à 7 Trillions et toujours dans la m…de! 

Cela me rappelle un professeur de maths, monsieur Hamon, quand j’étais jeune en math-élémentaire, qui pour 

parler de ce genre de choses, de faux savoir, d’astronomie et d’astrologie nous disait:  je suis suivi par 7 petits 

bonshommes verts qui prétendent avoir la particularité de disparaitre sitôt qu’un regard se pose sur eux ! Allez 

prouver que je suis fou ou que je mens. 

Les banques centrales prétendent détenir le remède à la crise à partir d’un diagnostic faux et archi faux: nous 

sommes victimes de l’insuffisance de la demande et de l’excès symétrique d’épargne. 

Si il y a surproduction et déflation disent-ils c’est parce que la demande adressée à l’économie est insuffisante 

les gens épargnent trop, ; si la demande adressée à l’économie est insuffisante alors nous allons en créer par le 

crédit et si les gens ne veulent pas s’endetter, nous allons  faire boire les ânes qui n’ont pas soif, nous allons 

rendre le crédit gratuit, puis nous allons pénaliser ceux qui ont de l’argent et qui ne le dépensent pas, en mettant 

un impôt sur la monnaie c’est à  dire en  imposant des taux d’intérêt négatifs. 

Ce diagnostic c’est celui imposé par Bernanke, c’est celui de l’excès d’épargne et symétriquement celui de la 

sous-consommation. 

Pour Lawrence Summers c’est l’excès d’épargne mais plutôt provoqué par l’insuffisance de l’investissement, ce 

qui fait que les taux d’intérêt sont bas ou nul et que l’on est en stagnation séculaire. 

Il y a des variantes; si nous avons des déséquilibres persistants, c’est parce que dans le monde entier, les 

revenus sont répartis de telle manière que les travailleurs et les ménages de la classe moyenne ne peuvent pas 

consommer suffisamment de ce qu’ils produisent. C’est la théorie de J. A. Hobson, qui séduit beaucoup de 

socialistes actuellement. 

Ce qui frappe dans ces théories qui prétendent constituer des diagnostics, c’est leur incohérence d’une part et 

leur omission centrale d’autre part. 

Je m’explique si on prétend que les gens ne consomment pas assez et qu’il y a un excès 

d’offre/surproduction déflationniste, pourquoi augmenter les taux d’exploitation, peser sur les salaires, 

paupériser, rogner les retraites etc. C’est contreproductif puisque tout cela renforce les comportements frileux 

de précaution! Pourquoi augmenter les inégalités en faisant monter la Bourse, en favorisant les riches puisque 

les riches consomment moins en proportion que les pauvres, ils ont comme on dit une propension à consommer 

faible et une propension à épargner forte. 

Par ailleurs si on prend la théorie de Summers qui dit qu’il y a un excès d’épargne face à une insuffisance 

d’investissement ce qui fait que les courbes se coupent à un niveau d’intérêt très bas voire négatifs n’est il pas 

logique de se demander pourquoi les capitalistes n’investissent pas assez, pourquoi ils sont malthusiens alors 

que les ressources financières existent et sont gratuites et alors que les besoins sont là! 



Personne en remet en cause les dogmes qui gouvernent l’action de décideurs économiques parce que surtout il 

ne faut pas le faire, le dogme c’est tabou, il faut dire tout et son contraire afin de cacher l’essentiel, afin de ne 

pas dévoiler le pot aux roses. 

Le pot aux roses c’est l’omission de la pierre angulaire du système. 

Le pot aux roses c’est le grand secret du système c’est à dire c’est la révélation de l’évidence : le système est un 

système pour le profit. Son moteur c’est le profit et c’est ce moteur qui est en panne. 

Il est en panne parce que le système est bloqué, il rencontre ses limites: il n’y a pas assez de profit face à une 

masse considérable de capitaux qui prétend s’en octroyer une part. 

Le capital ce n’est pas une entité qui produit sa richesse, non c’est un rapport social qui donne le droit de 

prélever la plus-value, c’est à dire le droit de prélever le surplus de la production par rapport aux facteurs qui 

sont mis en oeuvre. 

Le profit c’est la part de la valeur ajoutée que s’octroie le capital et on comprend que la profitabilité a à voir 

avec deux choses d’une part la valeur ajoutée et d ‘autre part la masse de capital mise en oeuvre. La profitabilité 

a à voir avec ce qu’il y a à manger et le monde qui est à table. 

Le droit à prélever que l’on a accordé au capital est trop grand par rapport à ce qu’il y a à prélever. Comme on 

disait avant en Bourse, il y a trop de monde à table. 

Il y a rareté de profit prélevable face à un excès considérable de capital puisque d’une part on n’en détruit plus 

par les cycles de crise/récession et d ‘autre part on en crée du fictif par les dettes. 

On laisse enfler la masse de capital qui prétend prélever en n’éliminant plus celui qui est inefficace, 

l’improductif, le zombi et en produisant en continu du capital financier fictif qui comme Ugolin exige toujours 

plus et dévore ses enfants. 

Et ce qui n’arrange rien on inflate la valeur du capital et ses prétentions en inflatant les cours de bourse depuis 

11 ans. Le capital inflaté est de plus en plus gourmand! Et s’il n’était pas gourmand, ce capital il serait détruit 

car la concurrence est sans pitié. Quand il réclame son profit, le capital lutte pour sa survie, tout capital non 

rentable est balayé. 

Contrairement à ce que disent les zozos officiels, il n’y a pas d’excès d’épargne, celle-ci n’a même pas retrouvé 

les niveaux de 2007! Regardez le graphique officiel ci-dessous. Il n’y a pas non plus d’excès d’investissement. 

 



Les données du FMI / Banque mondiale, montrent qu’au cours des dix dernières années, l’investissement total 

par rapport au PIB dans les principales économies a été faible. En effet, à fin 2019, l’investissement total 

(administrations publiques, logement et entreprises) par rapport au PIB est encore inférieur à celui de 2007. 

En d’autres termes, même avec un taux de croissance du PIB réel faible dans les principales économies au cours 

des dix dernières années, l’investissement n’a pas réussi à se maintenir en pourcentage. Et si vous supprimez les 

investissements des gouvernements et le logement, l’investissement des entreprises s’est dégradé. 

Si on remet l’église au milieu du village au lieu de dire n’importe quoi, les chiffres sont là: 

-il n’y a pas d’excès d’épargne puisque celle-ci est restée en dessous de ce qu’elle était avant, mais en 

revanche  

-il y a une baisse de l’investissement et c’est cette baisse qu’il faut considérer comme première et 

expliquer.  

Les entreprises n’investissent plus assez par rapport à ce qu’il faudrait investir pour maintenir le système 

en équilibre, elles n’investissent pas assez, donc elles ne s’équipent pas assez, n’embauchent pas assez , ne 

versent pas assez de revenus salariaux.  

Le fonctionnement harmonieux, auto entretenue de la machine économique est bloqué.  

Et pour quoi les entreprises se privent elles d’investir ? Parce que la rentabilité des investissements 

productifs n’est pas assez grande, parce qu’elle ne supporte pas la comparaison avec la rentabilité offerte 

par les emplois spéculatifs comme la Bourse! 

 

A partir du moment où vous cessez de marcher sur la tête et vous marchez à nouveau sur les pieds, tout 

s’enchaine, tout devient cohérent: 

-tendance longue à l’érosion du taux de profitabilité, endogène, inhérente à la nature du système capitaliste 

lequel accumule toujours plus de capital qui recherche son profit 

-refus des crises de récession/nettoyage et de dévalorisation qui en temps normal nettoyaient le système de sa 

pourriture, éliminait le capital faible, improductif et inefficace 



-gonflement de la masse de capital à la fois vrai et fictif qui oblige à rogner sur les salaires et à délocaliser pour 

peser sur la part des salariés, ce que l’on appelle la hausse du taux d’exploitation 

-insuffisance des revenus salariaux distribués qui oblige à compléter les revenus des salariés par l’octroi de 

crédit et ceci crée une nouvelle couche de capital fictif puisque les dettes des uns sont le capital des autres 

-Le système est de plus en plus instable. Crise de suraccumulation conjointe de capital et de dettes, crise de 

solvabilité du système. Il repose sur une base de travail et de revenus de plus en plus étroites et une pyramide de 

capital et de dettes de plus en plus énormes, tendance croissante à l’instabilité 

-face à cette instabilité et aux risques d’effondrement les autorités Gribouille créent encore plus de dettes, 

mettent les taux à zéro, on s’endette encore plus ce qui augmente les disproportions, fragilise et instabilise. 

Au passage il faut peser de plus en plus sur les salaires, courber les échines, hausser les impôts sur les 

travailleurs car les besoins des gouvernements augmentent;   alors que pour maintenir la profitabilité 

apparente des firmes il faut en continu baisser leur contribution fiscale. 

Un monde de plus en plus tordu, dysfonctionnant, injuste qui produit la destruction sociale et politique. 

 



 

Donald Trump manque son début de campagne… et la FED n’y est 

pour rien ! 
rédigé par Philippe Béchade 22 juin 2020 

La campagne de Donald Trump tourne au fiasco, avec un premier meeting depuis le « Grand 

Confinement » dans un stade couvert à moitié vide à Tulsa (Oklahoma). Qu’à cela ne tienne : le président 

américain s’est vanté d’avoir enregistré plus de 800 000 pré-réservations pour ce rendez-vous manqué, alors que 

le stade couvert de Tulsa ne pouvait en accueillir que… 20 000. 

Et d’accuser les chaînes de télévision d’avoir surmédiatisé les quelques rassemblements d’opposants hostiles à 

sa venue, ce qui de son point de vue aurait dissuadé ses supporteurs les plus timorés de faire le déplacement. 

Plus original, le président-candidat a également dénoncé les manigances des amateurs de pop sud-

coréenne et les « Black Lives Matter » qui auraient saturé le système de réservations afin d’engloutir 

jusqu’à la moitié des places réservées par les vrais électeurs républicains. 

Un chiffre a par ailleurs suscité le courroux de Donald Trump : ce premier meeting de sortie de crise du 

Covid-19, moins d’un mois après la mort de George Floyd, n‘a rassemblé qu’à peine 6 millions de 

téléspectateurs sur les différentes chaînes qui couvraient l’événement (moins de 2% d’audience). Et à part 

Fox News qui a soigné les cadrages afin de ne pas montrer le premier balcon du stade, vide à 90%, les autres 

médias plus « objectifs » ou pro-démocrates se sont attardés sur les travées vides de l’arène. 

Au niveau politique, les observateurs ont relevé l’absence totale d’évocation de « l’unité nationale » durant 

1H40 de speech, tout comme celle de toute référence à George Floyd, comme s’il ne s’était rien passé à travers 

le pays et comme si aucune fracture citoyenne sur la question des violences policières et du racisme ne 

nécessitait d’être réduite. Le locataire de la Maison Blanche s’est au contraire évertué à rassurer ses soutiens les 

plus radicaux en assurant qu’il n’était pas question de déboulonner les statues des héros du camp des confédérés 

– pro-esclavage – dans le sud du pays, où le racisme sévit encore de façon endémique. 

Tout sauf rassembleur, Donald Trump n’a manifestement pas pris de hauteur par rapport aux récents 

événements et l’un de ses principaux arguments a consisté à dire que si son adversaire Joe Biden avait été aux 

manettes, cela aurait été pire. Il ne s’est pas non plus étendu sur la gestion de la crise du coronavirus, et encore 

moins sur le violent rebond des cas de contaminations en Floride, en Caroline du Nord et au Texas. 

Le président a préféré réaffirmer sa prédiction d‘un scénario de reprise économique en « V », une 

croyance qui semble partagée par Wall Street, dont les niveaux record (sur le Nasdaq) prouveraient 

l’anticipation d’un avenir radieux. 

Un rebond inquiétant 

Le rally haussier des 4 semaines en amont de la séance des « 4 sorcières » de ce vendredi 19 juin était surtout le 

fruit du dopant monétaire déversé par la FED (3 600Mds$ en à peine trois mois, autant que de 2009 à 2014), 

sans parler des « manœuvres algorithmiques » et de la succession de fausses bonnes nouvelles (tombant chaque 

lundi) concernant des remèdes au Covid-19. 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
https://labourseauquotidien.fr/?s=nasdaq
https://labourseauquotidien.fr/tag/4-sorcieres/
https://labourseauquotidien.fr/banques-centrales-en-route-vers-chaos-fangman-nasdaq-dow-jones/


Autant d’annonces bidon qui ont systématiquement fait grimper Wall Street de 2 à 3% en intraday sur du 

vent… Une bien piètre couverture de manipulations indicielles à répétition par des initiés avec la complicité des 

médias faisant mine de s’extasier sur des « pistes prometteuses », des promesses (fallacieuses) d’extinction 

imminente de la pandémie. 

Sauf que la réalité est toute autre, avec une pandémie qui enregistre un « rebond » alarmant non seulement 

dans une bonne demi-douzaine d’Etats américains, mais également dans certaines villes allemandes avec 

un taux de contamination de 2,8 alors que le ratio était constamment inférieur au taux d’expansion de 1 depuis 

début mai. 

Avec une rechute de Wall Street qui semble inexorable, c’est l’un des derniers piliers sur lesquels pouvait 

s’appuyer Donald Trump (se revendiquant comme l’architecte d’un « futur de croissance rugissante ») qui 

s’effondre car les médias financiers et les investisseurs ne vont probablement pas tarder à lui reprocher 

d’avoir confondu vitesse et précipitation, d’avoir ignoré les mises en garde des experts en épidémiologie et 

donc d’avoir mis inutilement en danger la vie de ses compatriotes. 

Gageons maintenant que nombre d’entre eux n’attendront pas des recommandations officielles (souvent trop 

tardives) pour se reconfiner, avec le plein soutien d’une écrasante majorité de chefs d’entreprises qui craignent 

plus que tout l’accusation d’avoir causé des morts pour gagner un peu plus d’argent… ou en perdre moins pour 

échapper à un sort funeste. 

Ce qui est absurde puisque la FED est là et garantit qu’aucune entreprise cotée ne devra mettre la clef sous la 

porte. 

Au bout du compte, ce sont donc bien les chances de réélection de Trump qui sont en train de faire faillite… 

Entre rebond de l’emploi et menaces de Trump contre la 

Chine, Wall Street a vite fait son choix 
rédigé par Philippe Béchade 19 juin 2020 

 

Pas de “stats” officielles ou très attendues par les marchés en ce vendredi des “4 sorcières”. Le dicton “pas de 

nouvelles, bonnes nouvelles” s’impose donc et favorise le refranchissement du cap des 10 000 points par 

le Nasdaq Composite (avec à la clé un nouveau record absolu pour Apple à 356,5$, pour une capitalisation de 

1 543 Mds$ (c’est supérieur au PIB de l’Espagne qui est de 1 430 Mds$ selon le FMI). 

Le seul chiffre US publié ce vendredi provient du BLS (l’organisme qui calcule l’évolution de l’emploi 

mensuel, notamment le “NFP”) qui indique que les embauches ont progressé dans 43 Etats de l’Union sur 

50. 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


La principale information du jour reste l’annonce par Donald Trump de sanctions ciblées contre les cadres 

du parti communiste chinois qui participent à l’oppression du peuple ouïghour (accusés de déportation dans 

des camps et de torture). Cela pourrait toucher de nombreux militaires, des membres du renseignement chinois, 

proches de Xi Jinping… mais le marché ne s’en préoccupera pas avant lundi (une fois passées les “4 

sorcières”). 

RÉVÉLÉ : Le prochain tour de la Fed 

Brian Maher  18 juin 2020 

 

 
 

Aujourd'hui, nous baissons l'oreille au rail... et signalons l'approche d'une locomotive qui gronde. 

 

Les marchés libres et honnêtes sont attachés aux rails, se tortillant, se tordant, sanglotant. 

 

Ce cheval de fer fonce vers eux. M. Jerome Powell est aux commandes... 

 

Et le meurtre est dans son esprit. 

 

Quel est le dernier complot de la Réserve fédérale contre les restes de marchés libres et honnêtes ? 

 

Et va-t-elle réussir le coup ? 

 

Réponses : non. 

 

Nous nous penchons d'abord sur les condamnés en apparence - se tortillant, se tordant, sanglotant sur les rails... 

Une journée tranquille à Wall Street 

 

Le jour a compté en plus et en moins. 

 

Le Dow Jones a perdu 39 points. Le S&P a gagné 1,85 points aujourd'hui. Le Nasdaq, pendant ce temps, a pris 

le ruban avec une avance de 32 points. 

 

Une affaire ennuyeuse en somme. Mais demain, il y aura peut-être une grande aventure, bien sûr. 

 

Nous revenons donc à la question centrale d'aujourd'hui : 

 



Quel est le dernier complot de la Réserve fédérale contre les restes de marchés libres et honnêtes ? 

 

Revenons d'abord sur l'année de guerre 1942... où commence notre récit. 

Comment la Fed a combattu la Seconde Guerre mondiale 

 

Les guerres sont des entreprises coûteuses. Et les impôts seuls ne suffiraient pas à acheter les arsenaux de la 

démocratie. 

 

L'oncle Samuel a donc tenu sa casquette avant le marché des obligations... et a emprunté. 

 

Mais les autorités ont tenu à maintenir les coûts d'emprunt dans des limites raisonnables. 

 

La Réserve fédérale et le Département du Trésor ont donc signé un accord : 

 

La Réserve fédérale plafonnerait les coûts d'emprunt du gouvernement. 

 

Pour ce faire, elle achetait toute obligation d'État dont le rendement était supérieur à un niveau prédéterminé. 

 

Ces achats ont fait baisser le rendement (l'achat de bons du Trésor fait baisser le rendement ; la vente de bons du 

Trésor fait augmenter le rendement). 

 

Si le bon du Trésor à 3 mois a un rendement supérieur à 0,50 % - par exemple - la Réserve fédérale a acheté des 

bons du Trésor à 3 mois jusqu'à ce que le rendement tombe à 0,50 % ou moins. 

 

Si le rendement des bons du Trésor à plus long terme dépasse 2,5 %... la Réserve fédérale achète des bons du 

Trésor à plus long terme jusqu'à ce que les rendements chutent à 2,5 % ou moins. 

 

Ainsi, les coûts d'emprunt étaient maintenus à des niveaux tolérables. 

La Fed cède sa politique monétaire au Trésor 

 

Le terme approprié pour cette activité est "contrôle de la courbe des taux" (voir ci-dessous). 

 

La Réserve fédérale - en substance - a cédé sa politique monétaire au Département du Trésor des États-Unis. 

 

La Réserve fédérale a également cédé le contrôle de son bilan, note Jim Rickards : 

 

    Le plafonnement signifie également que la Fed a abandonné le contrôle de son bilan parce qu'elle devait 

acheter des montants potentiellement illimités de dette du Trésor pour appliquer le plafonnement des taux. (De 

tels achats d'actifs avaient un potentiel inflationniste, mais pendant la Seconde Guerre mondiale, l'inflation 

était gérée séparément par le contrôle des prix en temps de guerre). 

 

La base monétaire a doublé entre 1942 et 1945... d'ailleurs. 

 

La Réserve fédérale a continué à abdiquer sa responsabilité en matière de politique monétaire jusqu'en 1950. 

 

Maintenant, rentrez chez vous... 



La Fed mène une nouvelle guerre 

 

C'est l'année de la pandémie. Pour faire face à ses catastrophes économiques, la Réserve fédérale a remis son 

taux d'intérêt cible à zéro. 

 

La politique de taux d'intérêt est donc... limitée. 

 

Notre banque centrale aventurière pourrait-elle s'engouffrer dans le marécage dense des taux négatifs ? 

 

C'est possible - nous avons maintenu dans ces pages qu'il en sera ainsi. Pourtant, jusqu'à présent, elle a fait 

l'impasse sur toutes les spéculations à leur sujet. 

 

Et les taux d'intérêt négatifs n'ont pas rencontré la publicité là où on a tenté de le faire - au Japon et dans 

certaines parties de l'Europe principalement. 

 

Comment la Réserve fédérale peut-elle donc faire vivre cette machine économique réticente... et réduire les 

coûts d'emprunt ? 

 

Le contrôle de la courbe de rendement - le même contrôle de la courbe de rendement qui a financé la Seconde 

Guerre mondiale. 

La Fed prendrait le contrôle direct des taux d'intérêt 

 

Pour rappel, la courbe des taux trace les rendements des obligations sur tout le spectre - des obligations à court 

terme aux obligations à long terme. 

 

Mais il faut que vous compreniez cela : 

 

La Réserve fédérale fixe uniquement le taux des fonds fédéraux. Il s'agit du taux "au jour le jour" que les 

banques se facturent les unes aux autres pour emprunter. 

 

Autrement dit, le contrôle réel de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt est limité. 

 

Elle influence les taux à long terme, les pousse, s'appuie sur eux, leur donne des coups. 

 

Mais elle ne les contrôle pas... à son éternelle déception. 

 

Et les taux à long terme débloquent les grilles de l'emprunt et de la consommation. 

 

Comment la Réserve fédérale peut-elle prendre le contrôle direct des taux à long terme ? 

 

En contrôlant la courbe des taux. 

Cibler les rendements à long terme 

 

Supposons qu'un rendement particulier du Trésor dépasse les préférences de la Réserve fédérale. 

 

Elle peut alors acheter et racheter ce Trésor particulier jusqu'à ce que les rendements baissent à son goût. 



 

C'est ce qu'expliquent un Sage Belz - et un autre David Wessel - de la Brookings Institution : 

 

    En temps normal, la Fed dirige l'économie en augmentant ou en diminuant les taux d'intérêt à très court 

terme, comme le taux que les banques gagnent sur leurs dépôts au jour le jour. Dans le cadre du contrôle de la 

courbe de rendement (YCC), la Fed vise un taux à plus long terme et s'engage à acheter suffisamment 

d'obligations à long terme pour empêcher le taux de dépasser son objectif. Ce serait une façon pour la Fed de 

stimuler l'économie si le fait de ramener les taux à court terme à zéro ne suffit pas. 

 

Et c'est très bien ainsi car : 

 

    La baisse des taux d'intérêt sur les titres du Trésor se traduirait par une baisse des taux d'intérêt sur les 

hypothèques, les prêts automobiles et les dettes des entreprises, ainsi que par une hausse des cours des actions 

et un dollar moins cher. Tous ces changements contribuent à encourager les dépenses et les investissements des 

entreprises et des ménages. Des recherches récentes suggèrent que le fait de fixer les taux à moyen terme à un 

niveau bas une fois que le taux des fonds fédéraux aura atteint zéro aiderait l'économie à se redresser plus 

rapidement après une récession. 

 

En attendant, le gouvernement fédéral accumule la dette à des taux vraiment fantastiques... 

Coûts d'emprunt pour l'embouteillage 

Le déficit fédéral pour l'année en cours pourrait bien dépasser les 4 000 milliards de dollars. Et les déficits de 

billions de dollars s'étendent jusqu'à l'horizon le plus lointain. 

 

Les autorités sont donc soucieuses de réduire les taux d'intérêt... de peur que les coûts d'emprunt n'augmentent 

et ne deviennent une pierre angulaire. 

 

Le contrôle de la courbe des taux permet à la Réserve fédérale de réduire les coûts d'emprunt. 

 

"Attendez une minute", dites-vous. "Vous ne décrivez pas l'assouplissement quantitatif ? La Fed a acheté des 

bons du Trésor et d'autres actifs pour faire baisser les rendements. Qu'est-ce que ce contrôle de la courbe des 

taux a de si différent ?" 

 

C'est exactement ce que vous faites. Mais l'assouplissement quantitatif n'a pas donné à la Réserve fédérale un 

contrôle direct sur les taux. 

 

Le contrôle de la courbe des taux - comme le titre le suggère à peine - le fait. 

Tout est dans le rendement 

 

La Réserve fédérale achèterait le nombre requis d'obligations pour amener les rendements à son niveau 

souhaité. 

 

Si 100 obligations ne suffisent pas, alors ce sera 1 000 obligations. Si 1 000 obligations s'avèrent inadéquates, 

alors 10 000 le seront... jusqu'à un million ou plus. 

 

Michael Lebowitz et Jack Scott de Real Investment Advice : 

 



    Supposons que la Fed ait fixé un rendement cible de 0,75 % sur le billet du Trésor américain à 10 ans. Ils 

peuvent alors employer l'EQ dans n'importe quel montant nécessaire pour acheter des billets de 10 ans lorsque 

le taux dépasse ce niveau. En cas de succès, le taux ne dépasserait jamais 0,75 % car les traders apprendraient 

à ne pas se battre contre la Fed. 

 

Ainsi, "Ne combattez pas la Fed" supposerait une férocité encore plus grande. 

 

Ce contrôle de la courbe des taux est-il en vue ? 

"Quoi qu'il en coûte" 

 

Le président de la Banque fédérale de réserve de New York - M. John Williams - dit que lui et ses collègues y 

"réfléchissent très sérieusement". 

 

Nous n'avons aucun doute qu'ils le font... dans la mesure où ils sont capables de réfléchir très fort. 

 

Nos espions à Washington nous informent que la Réserve fédérale va faire éclore son opération de contrôle de 

la courbe des taux dans le courant de l'année - pour ce que ça vaut. 

 

Jim Rickards pense lui aussi que le contrôle de la courbe des taux d'intérêt arrive : 

 

    La Fed et le Trésor vont conclure un nouvel accord secret, comme ils l'ont fait en 1942. En vertu de ce 

nouvel accord, le gouvernement américain pourrait accuser des déficits plus importants pour financer des 

dépenses de type relance... 

 

    La Fed peut utiliser les opérations d'open market sous forme d'achat d'obligations pour atteindre les taux 

plafonds. Cela signifie que la Fed renoncerait non seulement au contrôle des taux d'intérêt, mais aussi à celui 

de son bilan. Un plafonnement des taux exige une approche "quoi qu'il en coûte" pour les achats de bons du 

Trésor. 

 

"Tout ce qu'il faut". Nous pensons que "ça" prendra beaucoup de temps. Puis d'autres. 

 

Et donc, nous aurons plus de manipulation. Plus de distorsion. Plus de fraude. 

 

Réduisez la chose à sa base et voilà ce que vous trouverez : 

 

La Réserve fédérale tente de fixer le prix de la marchandise la plus chère de toutes - le prix du temps lui-même. 

 

Quel roi n’a jamais cherché à obtenir un tel pouvoir ? 

 

Sécurité : qui a peur de qui ? 
rédigé par Nicolas Perrin 20 juin 2020 

Samedi passé, nous avons vu que la caméra corporelle est une solution simple et facile à mettre en œuvre pour 

que les chanteuses en mal de notoriété se sentent enfin « en sécurité face à un flic en France ». 

Les élucubrations de Camélia Jordana dans l’émission ONPC ont été l’occasion pour les médias de revenir en 

détails sur les dernières plaintes enregistrées contre la police. En contrepoint, et sans que cela n’excuse les 
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débordements policiers, il ne semble pas inutile de rappeler à quelles situations doivent faire face les forces de 

l’ordre lorsqu’elles se rendent là où elles ne sont pas les bienvenues. 

Au fil de ce billet, vous risquez de vous demander qui a vraiment peur de qui en France ? 

Comme d’habitude, on va y aller crescendo. 

Les dealers aimeraient bien qu’on les laisse travailler tranquilles ! 

A défaut de faire preuve d’une présence envahissante dans les « territoires perdus », ou plutôt abandonnés de la 

République, l’Etat s’évertue tout de même de conserver un regard lointain sur la situation. D’où ces caméras 

perchées aussi haut que possible à des endroits… stratégiques. 

 

Seulement voilà, la fine fleur de l’industrie de la drogue est assez mécontente de devoir travailler 

systématiquement avec une capuche et en prenant soin de tourner le dos à l’œil de l’Etat, sa productivité s’en 

trouvant en effet vivement dégradée. 

Pour remédier à ce genre de nuisance, rien de tel qu’une bonne vieille disqueuse et le tour est joué, comme le 

sait tout professionnel du trafic de drogue qui se respecte. L’usage de la tronçonneuse n’est pas recommandé, 

mais cet outil peut également faire l’affaire. 



 

Les moins organisés de nos entrepreneurs pourront également régler le problème au marteau, mais ce n’est pas 

de qu’il y a de plus efficace et surtout cela peut s’avérer dangereux, comme le rappelle la police. 



 

Bref, on est en plein dans le constat du ministère de la Cohésion des territoires etc. lorsqu’il évoque ce dialogue 

de sourds entre « des mondes différents qui ne se côtoient plus ou se comprennent plus »… 

Quand les délinquants ont tellement peur face aux flics qu’ils viennent régler leurs 

comptes devant le commissariat 

Pensez-vous en effet que si les forces de l’ordre étaient le plus gros souci des truands de nos contrées, ceux-ci 

viendraient s’expliquer juste devant le QG de la police municipale ? Moi non plus. 



 

Dans le même genre, on notera que nos amis à scooters et motocross n’hésitent pas à venir en meute 

précisément devant ce que devrait être leur lieu de résidence si la loi de la République était appliquée sur 

l’ensemble du territoire (a-t-on encore le droit de l’espérer ?). 

Voilà qui ne témoigne guère d’une crainte excessive vis-à-vis des forces de l’ordre ou de la justice française, 

n’est-ce pas ? Je ne sais pas vous, mais je n’ai pas l’impression que l’une et l’autre de ces dernières se 

comportent d’une manière similaire à leurs homologues iranienne ou vénézuélienne, comme semble l’imaginer 

Camélia Jordana. 

Mais jusque-là, l’intégrité des agents de police n’est-elle pas encore menacée. 

Passons donc à l’étape suivante. 

Outrages et violences : +60% au cours des 20 dernières années 

C’est lorsqu’une rencontre a lieu entre les gérants des cités et les forces de l’ordre que l’on commence à prendre 

la mesure du rapport de force. 

Prenez par exemple cette vidéo qui a fait un malheur sur les réseaux sociaux en octobre 2018, et dans laquelle 

on voit un ramassis d’individus à capuche se filmer nez-à-nez avec des policiers en les traitant de tous les noms. 

 



Voilà ce qui arrive dans une société où l’objectif numéro 1 du pouvoir politique n’est plus de défendre 

l’intégrité des personnes et des biens, mais au contraire de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter 

que la bombe à retardement des banlieues n’explose, tandis qu’une bonne partie de la société prend 

systématiquement fait et cause pour les délinquants plutôt que pour les forces de l’ordre. 

Bref, c’est comme cela qu’on en arrive à près de 200 cas d’agression physique ou verbale par jour contre les 

policiers, les gendarmes et les pompiers, comme le relevait Le Figaro le 27 août dernier. Notez que les 

violences physiques ont pris le pas pour de bon sur les outrages et violences verbales en 2012, et que les faits 

constatés explosent. 

 

Bref, autant dire que la « reconquête républicaine » (interdit de rire) n’est pas pour demain… 

Je vous quitte sur ce titre qui illustre assez bien la tournure qu’est en train de prendre la question de la sécurité 

dans notre pays… 



 
 

 


