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La surconsommation est plus mortelle pour la faune et la
flore de la Terre que le changement climatique
Nous utilisons tellement de tout, si vite, que cela tue littéralement la planète.
par Alexandru Micu 24 août 2016 https://www.zmescience.com
Selon une nouvelle étude, le changement climatique n'est pas le plus grand danger pour la faune sauvage de la
Terre. Alors que l'élévation du niveau des mers, les phénomènes météorologiques extrêmes et l'augmentation
des températures font payer un lourd tribut à la biodiversité, notre soif de ressources naturelles est encore plus
dommageable, rapporte l'équipe.
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Pour le meilleur ou pour le pire, la société humaine est devenue une force capable de façonner une planète
entière. Mais cette nouvelle est bien meilleure pour nous - nous avons le savoir-faire et les moyens de rendre
nos vies plus longues, plus sûres et plus confortables que jamais - que pour la vie non humaine sur Terre.
Le changement climatique en est le meilleur exemple : c'est un phénomène très réel et très dangereux qui est
principalement dû aux activités humaines. L'élévation du niveau de la mer qui en résulterait laisserait quelque
13 millions d'Américains sans domicile, ainsi que d'innombrables autres dans le monde. L'augmentation de la
température qui en découlera nuira à notre capacité de travailler et à nos cultures.
En bref, ce sera très grave quand il frappera - et nous avons déjà un avant-goût de ce qui nous attend. Mais
même si le changement climatique va avoir un impact très puissant sur les plantes et la faune dans le monde
entier, il est également devenu une sorte de bouc émissaire, avec une "tendance croissante des médias à se
concentrer sur les menaces qui pèsent sur la biodiversité", écrivent les auteurs d'une nouvelle étude analysant
l'impact de chaque secteur de notre société sur la vie sur Terre. Selon leurs conclusions, les véritables coupables
sont les activités humaines de base telles que l'exploitation forestière, la chasse ou l'agriculture, qui représentent
un danger bien plus grand - et bien plus immédiat - pour la biodiversité de la Terre.
"[L'agriculture et la surexploitation effrénée des ressources sont] de loin les principaux moteurs du
déclin de la biodiversité", écrivent les auteurs dans un commentaire publié mercredi dans la revue
Nature.
Une équipe de scientifiques dirigée par Sean Maxwell, étudiant en doctorat à l'université du Queensland, a
analysé des milliers d'espèces figurant sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la
conservation de la nature afin de déterminer exactement ce que nous faisons pour les inscrire sur cette liste.
Ils ont découvert que la surexploitation, y compris l'exploitation forestière, la chasse, la pêche et la cueillette de
plantes, est la plus grande cause de mortalité de la biodiversité, affectant directement 72 % des 8 688 espèces
répertoriées comme menacées ou quasi-menacées par l'UICN. L'activité agricole vient en deuxième position,
touchant 62 % de ces espèces, suivie par le développement urbain et la pollution qui menacent respectivement
35 et 22 %. Des espèces telles que le guépard africain et la loutre poilue d'Asie font partie des 5 407 espèces qui

se trouvent menacées par les pratiques agricoles, tandis que la chasse illégale touche plusieurs populations telles
que le rhinocéros de Sumatra et l'éléphant d'Afrique.
Le changement climatique, en revanche, occupe une surprenante, quoique peu impressionnante, 7e place sur les
11 menaces identifiées par l'équipe. Même si l'on combine tous ses effets, il ne menace actuellement que 19 %
des espèces de la liste, rapporte l'équipe. Des espèces telles que le phoque à capuchon, dont l'équipe rapporte
qu'il a vu sa population décliner de 90 % dans le nord-est de l'Arctique atlantique au cours des dernières
décennies en raison de la diminution de la couverture de glace, font partie des 1 688 espèces directement
touchées par le changement climatique. L'étude ne mentionne pas spécifiquement les coraux dans l'analyse.
Ainsi, s'attaquer aux "vieux ennemis" sera "la clé pour renverser la crise de l'extinction de la biodiversité", a
déclaré M. Maxwell.
"Si nous ne les combattons pas, nous allons perdre la plus grande partie de notre biodiversité, quoi
que nous fassions pour lutter contre le changement climatique", a déclaré Thomas Brooks, co-auteur du
rapport et chef de l'unité science et connaissance de l'UICN.
Les résultats de l'analyse ont été publiés quelques semaines seulement avant le Congrès mondial de la nature de
l'UICN qui se tiendra du 1er au 10 septembre à Hawaï. Des milliers de responsables de la politique
environnementale du monde entier se réuniront pour fixer les priorités en matière de conservation pendant le
congrès, et les auteurs invitent les délégués à utiliser les résultats pour adapter les efforts aux menaces qui
contribuent le plus à la perte d'espèces.
"Des actions telles que des zones protégées bien gérées, l'application des règlements de chasse et la
gestion des systèmes agricoles de manière à permettre aux espèces menacées d'y persister, ont toutes un
rôle majeur à jouer dans la réduction de la crise de la biodiversité", a déclaré James Watson, co-auteur
du rapport et directeur de l'initiative scientifique et de recherche de la Wildlife Conservation Society.
Le document complet, intitulé "Biodiversité : Les ravages des fusils, des filets et des bulldozers" a été publié
dans la revue Nature.

La biodiversité : Les ravages des fusils, des filets et des
bulldozers
Sean L. Maxwell, Richard A. Fuller, Thomas M. Brooks & James E. M. Watson 10 août 2016 Nature
536, 143–145
Les menaces d'autrefois sont toujours les principaux moteurs de la disparition actuelle des espèces, indique une
analyse des données de la Liste rouge de l'UICN réalisée par Sean Maxwell et ses collègues.
Un conteneur de défenses d'éléphants d'Afrique saisi en Malaisie.
Les médias ont de plus en plus tendance à se concentrer sur le changement climatique lorsqu'ils parlent des
menaces qui pèsent sur la biodiversité.
Nous présentons ici une analyse des informations sur les menaces recueillies pour plus de 8 000 espèces. Ces
données ont révélé un tableau contrasté. Nous avons constaté que les principaux facteurs de déclin de la

biodiversité sont, de loin, la surexploitation (prélèvement d'espèces dans la nature à des taux qui ne peuvent être
compensés par la reproduction ou la repousse) et l'agriculture (production de cultures vivrières, fourragères,
fibreuses et combustibles ; élevage de bétail ; aquaculture ; et culture d'arbres).
Au début du mois prochain, les représentants des gouvernements, de l'industrie et des organisations non
gouvernementales définiront les orientations futures en matière de conservation lors du Congrès mondial de la
nature de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Les dirigeants politiques, les
organisations non gouvernementales, les défenseurs de l'environnement et bien d'autres encore auront pour
priorité de prendre des mesures pour concrétiser l'accord de Paris sur le climat de 2015. Il est également crucial
que les délégués du Congrès mondial de la nature - et la société en général - veillent à ce que les efforts
déployés pour lutter contre le changement climatique n'éclipsent pas les priorités plus immédiates pour la survie
de la flore et de la faune mondiales.

Sur la liste
Depuis 2001, les catégories et les critères de la Liste rouge des espèces menacées de l'UICN - une norme pour
l'évaluation du risque d'extinction - ont guidé les évaluations, aujourd'hui pour 82 845 espèces. Les évaluateurs
classent les espèces dans des catégories, notamment "quasi menacées", "vulnérables", "en danger" ou "en
danger critique d'extinction", en fonction de la taille de leur population, des tendances passées, actuelles et
prévues de la population, de l'aire de répartition géographique et d'autres symptômes du risque d'extinction. Les
espèces de ces trois derniers groupes sont collectivement désignées comme "menacées".
Pour évaluer la prévalence relative des dangers actuels pour la biodiversité, nous avons quantifié les
informations sur les menaces pour 8 688 espèces presque menacées ou menacées appartenant à des groupes
d'espèces dans lesquels toutes les espèces connues ont été évaluées (pour la liste complète des taxons inclus,
voir Informations complémentaires).
Le message fondamental qui ressort de ces données est que, quelle que soit la catégorie de menace ou le groupe
d'espèces, la surexploitation et l'agriculture ont actuellement le plus grand impact sur la biodiversité (voir "Les
grands tueurs").
Parmi les espèces répertoriées comme menacées ou quasi-menacées, 72 % (6 241) sont surexploitées pour le
commerce, les loisirs ou la subsistance.

Le rhinocéros de Sumatra (Dicerorhinus sumatrensis), le gorille occidental (Gorilla gorilla) et le pangolin
chinois (Manis pentadactyla, un mammifère écailleux), par exemple, sont tous chassés illégalement en raison de
la forte demande du marché pour leurs parties du corps et leur viande. Ce ne sont là que trois des plus de 2 700
espèces concernées par la chasse ou la pêche, ou par les personnes qui collectent des spécimens vivants pour le
commerce des animaux de compagnie. Dans le même temps, l'exploitation forestière non durable contribue au
déclin de plus de 4 000 espèces dépendantes des forêts, comme le troglodyte de Bornéo (Ptilocichla
leucogrammica), la musaraigne de Nicobar (Crocidura nicobarica) et le singe à nez retroussé du Myanmar
(Rhinopithecus strykeri).
L'expansion et l'intensification de l'activité agricole mettent en péril 5 407 espèces, soit 62 % des espèces
répertoriées comme menacées ou quasi menacées. Le guépard d'Afrique (Acinonyx jubatus), la loutre à nez
poilu d'Asie (Lutra sumatrana) et le cerf huemul d'Amérique du Sud (Hippocamelus bisulcus) font partie des
plus de 2 300 espèces touchées par l'élevage et l'aquaculture. Et le rat kangourou de Fresno (Dipodomys
nitratoides) et le chien sauvage africain (Lycaon pictus) sont deux des plus de 4 600 espèces actuellement
menacées par la modification des terres associée à la production de cultures vivrières, fourragères ou
énergétiques.
Parallèlement, le changement climatique anthropique - notamment l'augmentation des tempêtes, des
inondations, des températures extrêmes ou des sécheresses qui dépassent la variabilité de fond, ainsi que

l'élévation du niveau de la mer - touche actuellement 19 % des espèces répertoriées comme menacées ou quasi
menacées. Le phoque à capuchon (Cystophora cristata) fait partie des 1 688 espèces touchées. Leur abondance a
chuté de 90 % dans le nord-est de l'Arctique atlantique au cours des dernières décennies en raison du déclin
important de la glace de mer régionale, et donc de la disponibilité des sites de repos et d'élevage des petits.

Limites des données
L'interprétation des données de la liste rouge présente trois difficultés évidentes.
Tout d'abord, les tendances que nous signalons ici ne s'étendent pas nécessairement aux groupes taxonomiques
qui n'ont pas été suivis. Les groupes évalués de manière exhaustive qui sont inclus ici ne sont pas un échantillon
aléatoire de l'arbre de vie1, mais ceux qui sont généralement mieux étudiés. Toutes les espèces d'oiseaux
connues ont été évaluées, par exemple. Mais les informations sur le risque d'extinction n'ont été recueillies que
pour environ 0,1 % des plus de 50 000 espèces de champignons dont on pense qu'elles existent.
Une deuxième limite potentielle de notre analyse est qu'elle traite les menaces comme des éléments distincts
alors qu'en fait, les dangers affectent rarement les organismes de manière isolée. L'agriculture est par exemple
un des principaux moteurs des émissions de gaz à effet de serre. Et les nouvelles routes permettant l'expansion
de l'agriculture peuvent augmenter la récolte de viande de brousse, l'incidence des incendies de forêt et la
fragmentation des habitats2. En fait, plus de 80 % des espèces incluses dans notre analyse sont touchées par
plus d'une menace majeure.
"Le changement climatique va devenir un problème de plus en plus dominant dans la crise de la
biodiversité".
Enfin, l'équilibre des menaces entraînant un risque d'extinction pour de nombreuses espèces de la planète va
changer, même au cours des prochaines décennies3. Pour les évaluations de la Liste rouge, les impacts des
menaces futures (y compris le changement climatique) sur la réduction de la taille de la population d'une espèce
sont projetés sur trois générations ou sur une période de dix ans - selon la période la plus longue. Par
conséquent, à moins que l'espèce évaluée ait une longue durée de vie (de 30 à 50 ans, par exemple), les
projections couvrent une période pendant laquelle les effets du changement climatique, en particulier, seront
relativement modestes.
Pourtant, nous pensons qu'aucune de ces mises en garde ne modifie le message global. Étant donné que l'activité
agricole et la surexploitation ont tendance à se produire dans des endroits fertiles présentant des niveaux
naturellement élevés de biodiversité4, les tendances qui ressortent de notre analyse s'étendent probablement à de
nombreuses autres espèces qui n'ont pas encore été évaluées. En outre, en attendant de mieux comprendre
comment les menaces agissent de manière additive, synergique ou antagoniste, une ligne de conduite
pragmatique consiste à limiter les impacts qui nuisent actuellement à la plupart des espèces5. Enfin, des études
ont montré que les catégorisations de la liste rouge reflétant le risque d'extinction prévu du fait du changement
climatique sont plus solides qu'on ne le pensait auparavant6.

Quelle est la prochaine étape ?
Sur l'ensemble des espèces de plantes, d'amphibiens, de reptiles, d'oiseaux et de mammifères qui ont disparu
depuis 1500, 75 % ont été victimes de la surexploitation ou de l'activité agricole, ou des deux (souvent en
combinaison avec l'introduction d'espèces exotiques envahissantes7). Le changement climatique va devenir un
problème de plus en plus dominant dans la crise de la biodiversité3. Mais le développement humain et la

croissance démographique signifient que les impacts de la surexploitation et de l'expansion agricole
augmenteront également.
L'objectif du Congrès mondial de la nature est de traduire en actes les accords sur le développement durable et
la neutralité carbone. Nous invitons les délégués à se concentrer sur la proposition et le financement d'actions
qui donnent la priorité aux plus grandes menaces actuelles pour la biodiversité.
Heureusement, il existe des outils et des approches efficaces pour atténuer les dommages causés par la
surexploitation et les activités agricoles8. Il s'agit notamment du développement et de la gouvernance de
régimes d'exploitation durables, de l'application des règlements de chasse et des zones marines protégées où la
chasse est interdite, du maintien des mécanismes politiques internationaux, tels que la Convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de l'éducation du
public (par exemple, sur la provenance de l'ivoire) pour réduire la demande. L'établissement de zones protégées
pour sauvegarder les zones clés de la biodiversité9, la gestion des systèmes agricoles de manière à permettre
aux espèces menacées d'y persister, la réglementation de l'utilisation des pesticides et des engrais, la
certification de la durabilité agricole et la réduction du gaspillage alimentaire, par exemple en utilisant des
programmes de transfert de nourriture en milieu urbain, sont également des mesures puissantes.
Il est essentiel de veiller à ce que la surexploitation et les activités agricoles d'aujourd'hui ne compromettent pas
les écosystèmes de demain, ce qui contribuera à relever les défis posés par le changement climatique imminent.
Des écosystèmes sains sont de meilleurs réservoirs de carbone. Ils sont également plus susceptibles de fournir la
connectivité physique et la diversité génétique nécessaires pour permettre aux espèces de s'adapter aux grands
changements climatiques attendus dans le courant de ce siècle10.
On pourrait pardonner aux défenseurs de la nature, las de s'attaquer à des problèmes herculéens et de longue
date, d'être attirés par de nouveaux problèmes. Néanmoins, nous appelons tous ceux qui sont concernés par la
durabilité de la vie sur Terre à faire le point sur l'équilibre actuel des menaces - et à recentrer leurs efforts sur les
ennemis d'hier.

Écuries d’Augias
Didier Mermin Publié le 9 juin 2020

S’accumule depuis des siècles, dans nos écuries d’Augias, tout le mal fait au nom du bien, le mal comme
excrément, c’est-à-dire « nécessaire », « acceptable » et « normal ». Il y a pléthore d’individus dans toutes les
couches de la société pour le commettre et l’encourager, et pléthore de « bonnes raisons » pour le justifier : la
civilisation, les valeurs, la nation, la morale, le progrès, la raison d’État, le bon sens, la concurrence, l’ordre
public, les affaires, la santé et l’emploi.
Plus concrètement, les « excréments » des sociétés industrielles sont : les plastiques, les produits chimiques, et
les déchets « non recyclables » en tous genres qui répondent à la loi de la diffusion. L’humanité vit au milieu de
ses « excréments », voilà, ce n’est évidemment pas très flatteur.
Le principe de Wittgenstein, selon lequel « ce sont nos comportements à l’égard des choses qui en font ce
qu’elles sont », vaut aussi pour le bien et le mal : le premier est ce que l’on peut revendiquer et montrer, le
second ce que l’on doit cacher faute de pouvoir le revendiquer. Quand ces règles ne sont plus respectées, les
catégories du bien et du mal se confondent dans la sphère publique, ce qui suppose un état de guerre civile, avec
un ordre social disloqué ou en voie de l’être.1
Personne n’a (publiquement) estimé qu’il était ignoble de soupçonner des Gilets Jaunes d’avoir « attaqué », (ou
seulement visé), un service de réanimation, comme s’ils avaient perdu tout sens moral. Le bruit autour de la
« fake news » et « bourde » de Castaner a servi à faire le silence sur ce soupçon, révélateur quant à lui du
pourrissement choisi par Macron, et du pourrissement moral des gens au pouvoir, des médias, et autres
serviteurs de l’État qui n’ont que leur carrière à défendre : nous sommes au cœur de la société du spectacle,
dans la salle des machines avec ses machinistes noirs de cambouis.
Grâce au parti travailliste et à Extinction Rebellion, (dont nous avons dit le plus grand mal), le parlement
britannique a déclaré « l’urgence climatique ». Les activistes attendent maintenant ce qui manque depuis le
début : des « actions décisives ». Ça ne plaisante pas mais on va bien rigoler.
EDIT le 9 juin 2020 : environ un an après le vote du parlement britannique, c’est rigolo de constater que les «
actions décisives » sont toujours attendues, mais sans trop d’impatience face à d’autres urgences : la gestion du
coronavirus et du brexit.
Contrairement à ce que nous affirmions, (avec une ironie non dissimulée), la vérité peut donc tenir en deux mots
et se proclamer par décret, (« urgence climatique »), exactement comme on signe un chèque. Reste à savoir si le
compte est approvisionné.
Question posée sur le site du forum de Davos : « Le capitalisme sera-t-il capable d’enrayer le changement
climatique? » C’est tout à fait le genre de questions dont la réponse se trouve dans l’URL du site qui la pose,
donc oui, le capitalisme en viendra à bout. Mais pas un capitalisme « livré à lui-même », (dieu quelle horreur!),
plutôt un capitalisme piloté par des « États [qui] doivent établir des objectifs juridiquement contraignants » au
« bénéfice de tous ». Le capitalisme demande donc aux États la même chose qu’Extinction Rebellion : ça sent
l’entourloupe.
Paul Valéry : « Ce qui est simple est toujours faux, ce qui ne l’est pas est inutilisable. » Ces deux propositions
sont simples, donc fausses.

Ce « choix » est simple si l’on veut, mais de cette simplicité que l’on goûte tant chez les militaires.
Nous avons toujours autant de mal à ingurgiter les idées de Vincent Mignerot. Citation extraite de « Quelles
actions après les marches pour le climat ? »
« La cause de nos problèmes n’est par exemple ni l’État ni le capitalisme, qui sont des moyens mis en œuvre
pour servir la cause réelle de ces problèmes, qui est notre niveau de vie global (le flux d’énergie et de
ressources qui traversent nos sociétés), obtenu grâce à ces moyens déployés afin d’optimiser l’exaction
écologique dont nous profitons tous. »
L’État et le capitalisme seraient donc des « moyens mis en œuvre » ? Nous pourrions souscrire à la hardiesse du
propos à condition de connaître le maître d’ouvrage et de savoir comment il s’y prend pour « servir la cause
réelle [des] problèmes ».
État et capitalisme sont les premiers coupables. Le premier pour avoir toujours facilité le développement du
second, et celui-ci pour avoir poussé à son paroxysme la production de tout et de n’importe quoi.
La suite est aussi indigeste : « L’État et le capitalisme sont des outils développés à l’échelle de ce que nous les
soutenons par nos revenus, (…) » S’il est loisible d’affirmer que l’on « soutient » (malgré soi) le capitalisme
dès qu’on achète une livre de beurre, comment peut-il être un « outil développé à [cette] échelle » ?
Il semble, (nous ne pouvons être sûr de rien), que la proposition : « afin d’optimiser l’exaction écologique » doit
être comprise comme : « afin d’exploiter au maximum l’environnement sans égard pour les coûts
écologiques ». Mais pourquoi ne l’a-t-il pas dit ainsi ? Pour donner l’impression d’être un « penseur » original ?
Après son appel où il demandait « que des décisions politiques drastiques – et contraignantes donc
impopulaires – soient prises », Aurélien Barrau a compris que la problématique de la transition écologique,
(qu’il voit comme une révolution), doit intégrer la dimension sociale. Nous n’avons plus de reproches à lui
faire, ce qui nous laisse tout le loisir d’apprécier sa superbe intelligence et son incomparable élocution, aux
antipodes du style de certains. (Dommage qu’il soutienne dans ses conférences la possibilité du « voyage dans
le temps », mais bon, la catégorie des amateurs de science comporte la même proportion de crédules idiots que
le reste de la population.)
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1Même les dictatures respectent ces règles : elles dissimulent leurs méfaits dans des lieux clos, protégés par des
dispositifs policiers ou militaires, et arrêtent les opposants selon le droit commun ou par des enlèvements
discrets. Elles conservent ainsi à l’ordre public toutes les apparences de la normalité.

Le secrétaire général de l'ONU met en garde contre une
crise alimentaire mondiale
LaLibre.be et AFP Publié le 09-06-2020

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a mis en garde mardi contre une "crise
alimentaire mondiale" aux répercussions à long terme pour "des centaines de millions
d'enfants et d'adultes" si rien n'est fait pour atténuer les conséquences de la pandémie.
"Nos systèmes alimentaires ne fonctionnent plus et la pandémie du Covid-19 aggrave la situation", estime-t-il
dans un communiqué accompagnant une étude onusienne, en rappelant qu'aujourd'hui "plus de 820 millions de
personnes ne mangent pas à leur faim".
"Quelque 144 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance, soit plus d'un enfant sur
cinq dans le monde". "Cette année, 49 millions de personnes supplémentaires pourraient tomber dans l'extrême
pauvreté à cause de la crise" provoquée par la pandémie, avertit-il.
"Le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave ou souffrant de malnutrition sévère va
rapidement augmenter", prédit le secrétaire général en demandant une mobilisation "en priorité là où le risque
est le plus aigu".
Antonio Guterres réclame notamment une protection pour les travailleurs du secteur alimentaire, de préserver
l'aide humanitaire, et de renforcer le soutien à l'industrie alimentaire et aux échanges commerciaux pour éviter
l'interruption des chaînes de distribution.
Il demande aussi de mettre l'accent sur les programmes nutritionnels, notamment en instaurant des aides pour
les enfants qui n'ont plus accès aux repas scolaires.

Pour le chef de l'ONU, il est possible de développer les aliments sains et nutritifs pour éradiquer la faim dans le
monde.
En avril, l'ONU avait déjà alerté sur un risque d'explosion du nombre de personnes souffrant sévèrement de la
faim en raison de la pandémie.

L’économie circulaire, une vraie entourloupe
Michel Sourrouille 10 juin 2020 / Par biosphere
« Une grosse partie des déchets n’est pas recyclable. Prenons une simple canette : il y en a en acier, en alu,
d’autres qui ont la paroi en alu et le culot en alliage. En tant qu’ayant fondée une start-up de l’économie
circulaire pour recyclage des canettes, La Boucle verte, je me suis rendu compte qui’il y avait une telle
complexité des modes de consommation, des matériaux, des filières de tri, de revalorisation, que c’était
impossible d’arriver à l’objectif utopique de tout recycler. Par exemple 22 % des canettes finissent comme
sous-couche routière à l’issue de leur incinération. De plus la canette consommée à Marseille doit partir à
Strasbourg pour être refondue, ce n’est pas viable. Quand on voit qu’on n’est même pas capable de recycler
parfaitement un emballage aussi basique, et que cela nécessite des filières lourdes à forte empreinte
écologique, on se demande comment ce serait possible pour tous les objets bien plus complexes qui nous
entourent. Un téléphone est composé de dizaines de métaux et de différents plastiques. Le recyclage d’une
quantité toujours plus grande de déchets est une équation qu’on ne peut pas résoudre. Il faut arrêter de se
mentir en se disant qu’on va trouver une énième solution qui va sauver la planète. Vouloir résoudre un
problème qui a trouvé sa source dans la technologie par une nouvelle technologie, c’est une complexification
sans fin du système. On devra détechnologiser progressivement pour utiliser des techniques simples, déjà
éprouvées, avec de faibles impacts sur l’environnement. Chacun devra faire des efforts, mais c’est vital. Sinon
le confort, on le perdra quand on se prendre un effondrement écologique.J ’ai perdu la foi en une croissance
verte, maintenant je suis partisan d’une décroissance choisie ; c’est la seule manière de faire de la vraie
écologie. » (Charles Dauzet, interviewé par le mensuel La Décroissance de juin 2020, extraits)
Bibliographie
2010 2010 Quel futur pour les métaux ? Sous la direction de Philippe Bihouix et Benoît de Guillebon
2011 Cradle to cradle (du berceau au berceau ou créer et recycler à l’infini) de William McDonough et Michael
Braungart
2014 L’âge des Low tech (Philippe Bihouix)
Pour en savoir plus sur l’économie circulaire grâce à notre blog biosphere :
24 septembre 2013, économie circulaire, écologie industrielle, un leurre
Dans leur livre Cradle to cradle (du berceau au berceau ou créer et recycler à l’infini), les auteurs espèrent
qu’un jour tout ce que l’humain peut produire pourra littéralement être mangé ou tout au moins digéré sous
forme d’humus, éliminant ainsi jusqu’à la notion même de déchets. C’est l’économie circulaire de « l’écologie
industrielle ». Notons pourtant que William McDonough et Michael Braungart définissent une éco-bénéficience
sans jamais donner de moyens sérieux pour la réaliser… Ils travaillent pour les grandes entreprises et rêvent de
moquettes et de pérennité de la voiture individuelle !
2 mars 2016, Pour une stratégie industrielle circulaire et fonctionnelle

Nicolas l’a dit : « En lieu et place d’une économie « linéaire » qui, d’un même mouvement épuise les ressources
et accumule les déchets, c’est vers une économie « circulaire » (selon l’appellation germanique) qu’il faut
s’orienter, en cherchant à rapprocher nos écosystèmes industriels du fonctionnement quasi cyclique des
écosystèmes naturels. L’ambition industrielle s’inverse : elle ne consiste pas à produire pour produire, mais à
réduire, récupérer, réutiliser, re-fabriquer et recycler les productions. Il y a transformation des déchets en
ressources et les matières utilisées en matières premières. Il faut sortir de l’ère du jetable et du gâchis… Ouvrir
ce chantier, l’encadrer, le planifier et le mener à son terme n’ira pas sans imposer des contraintes
réglementaires. (Le pacte écologique de Nicolas Hulot, 2006 »
24 avril 2018, Économie circulaire, on en parle, on le fera peut-être
Nicolas Hulot l’a (presque) fait, douze ans plus tard ! C’est le premier ministre en personne, accompagné de
Brune Poirson, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’écologie Nicolas Hulot, qui a présenté la feuille de
route de ce modèle économique qui veut rompre avec l’ère du « fabriquer, consommer, jeter ». Les cinquante
mesures reprennent les anciennes, tendre vers 100 % de plastiques recyclés en 2025 », réduire de 30 % la
consommation de ressources ou encore créer jusqu’à « 300 000 emplois supplémentaires » dans l’économie
circulaire… JEROME GONSOLIN sur lemonde.fr : « Je vois mal comment ces mesures peuvent produire les
objectifs affichés: « mieux informer », « valoriser les déchets », « simplifier les règles de tri »…, tout ça n’agit
en rien sur le volume de déchets ! J’étais à McDo ce midi, pour un menu à 5,3 € on produit un emballage de
hamburger, un gobelet avec couvercle+paille, un sachet pour frites, un set de table, et avec les divorces tous les
parents qui ont la garde de leurs enfants et la flemme de faire à manger sont venus polluer… et moi aussi !«
14 décembre 2009, Économie, l’art de réduire les dépenses
La fable de l’économie telle que l’expose la quasi-totalité des manuels de sciences économiques en fait un
système circulaire d’échanges de valeurs entre la sphère des entreprises et la sphère des ménages. C’est un
système conceptuellement clos, une sorte de machine intellectuelle réalisant le mouvement perpétuel à
l’intérieur d’un grand parc aménagé pour la satisfaction à court terme des plus riches, et pour le plus grand
malheur de tous à moyen terme. Mon petit Larousse me dit : « Economie, Art de réduire les dépenses » ou « ce
que l’on ne dépense pas ». Ce sens traditionnel a malheureusement été bien oublié au profit d’une économie de
croissance qui a épuisé la biosphère.
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La dette publique américaine totale a augmenté de près de 3 000
milliards de dollars alors que le gouvernement paie moins pour le
service de sa dette
Posté par Steve Rocco le 8 juin 2020
Si les Américains pensaient que le gouvernement américain aurait de sérieux ennuis car sa capacité à assurer le
service de sa dette qui monte en flèche deviendrait ingérable, devinez encore une fois. Après que le
gouvernement américain ait ajouté près de 3 000 milliards de dollars de dette supplémentaire au cours des huit
derniers mois (année fiscale), les intérêts payés sur la dette publique ont en fait diminué par rapport à l'année
dernière.
Selon le TreasuryDirect.gov, la dette publique américaine est passée de 22,8 billions de dollars à 25,7 billions
de dollars au cours de l'exercice 2020 (d'octobre à mai). Ainsi, la dette fédérale américaine totale a augmenté de
près de 3 billions de dollars en huit mois, contre 1,2 billion de dollars l'année dernière... pour l'année entière !
Ainsi, avec 3 billions de dollars de dette supplémentaire au bilan du gouvernement américain, on pourrait
penser que les charges d'intérêts auraient également augmenté.
NOPE... le gouvernement américain a payé 337 milliards de dollars de frais d'intérêt jusqu'à présent
cette année (oct-mai), contre 354 milliards de dollars à la même période l'année dernière :

Comment le gouvernement américain a-t-il pu s'en sortir en payant moins d'intérêts sur 3 000 milliards de
dollars de dette supplémentaire ? Le gouvernement américain a pu réduire ses frais d'intérêt parce que le taux

d'intérêt sur la dette a considérablement baissé au cours des 12 derniers mois. Le taux d'intérêt moyen sur la
dette publique américaine en mai 2019 était de 2,50 % contre 1,84 % en mai 2020, comme le souligne
(JAUNE).

Cependant, le facteur le plus important qui a fait baisser les taux d'intérêt moyens a été le changement du taux
des bons du Trésor américain mis en évidence en BLEU. Le taux d'intérêt des bons du Trésor est passé de 2,47
% en mai 2019 à 0,40 % en mai 2020. C'est une baisse massive des frais d'intérêt payés aux détenteurs de bons
du Trésor.
Et, si nous regardons le graphique suivant, nous pouvons voir qu'en mai 2020, l'encours des bons du Trésor
américain, qui représentait 4,6 billions de dollars, représentait 45 % des 10,2 billions de dollars de bons du
Trésor. Mais, le total des intérêts payés en octobre-mai sur ces bons n'était que de 26 milliards de dollars (18
%), contre 141 milliards de dollars payés sur les bons du Trésor en circulation. En d'autres termes, le total des
bons du Trésor américain représentant un peu moins de la moitié des bons du Trésor, les intérêts payés sur ces
bons n'ont représenté que 18 % de ces derniers.

Bien entendu, la baisse du taux d'intérêt sur les bons du Trésor est en partie due à l'énorme braderie du marché
boursier, les investisseurs ayant délaissé les actions pour se tourner vers les bons du Trésor pour se protéger.
Mais, le taux d'intérêt des bons du Trésor aurait dû atteindre son plus bas niveau en mars pour coïncider avec le
creux des indices boursiers américains... CORRECT ? NOPE... encore. Voici les taux d'intérêt des bons du
Trésor pour les cinq derniers mois :
Taux d'intérêt des bons du Trésor :
Janvier 2020 = 1,68%.
Février 2020 = 1,64%.
Mar 2020 = 1,22 %.
Avr 2020 = 0,60
Mai 2020 = 0,40%.

L'indice Dow Jones étant passé d'un minimum de 18 200 le 23 mars à un maximum de 25 750 fin mai, soit une
augmentation stupéfiante de 41 %, le taux d'intérêt des bons du Trésor ne risque-t-il pas de remonter ? Oui, il
l'aurait fait si la Réserve fédérale n'avait pas acheté des billions de bons du Trésor américain. En ajoutant des
bons du Trésor à son bilan, la Réserve fédérale a maintenu le taux d'intérêt des bons du Trésor à un niveau
artificiellement bas, ce qui a permis de payer moins cher les détenteurs de bons pour la détention de la dette...
LOL.
La plupart des Américains n'ont aucune idée que l'économie et le système financier des États-Unis ne
sont qu'un gigantesque système PONZI. Et, comme ce Ponzi Scheme se développe de manière exponentielle,
la raison de posséder des MÉTAUX PRÉCIEUX PHYSIQUES devient encore plus importante. Dans le passé,
si un investisseur était intelligent, il consacrait environ 5 % de ses actifs à l'or et à l'argent physiques.
Aujourd'hui, il semble prudent d'en consacrer au moins 25 %.
Je vais écrire d'autres articles et publier de nouvelles vidéos sur le GRAND CHANGEMENT qui s'annonce. Le
monde va passer de la CONSTRUCTION DE LA SANTÉ à la PROTECTION DE LA SANTÉ. Ceux qui
feront la première transition en protégeant leur patrimoine seront bien mieux lotis que les 95% qui essaieront
plus tard... en perdant une grande partie de leur retraite et de la valeur de leurs actifs.

Pour la Banque Mondiale c’est la plus grave récession mondiale
depuis des décennies ! Le rapport complet.
par Charles Sannat | 10 Juin 2020

C’est la saison des dossiers et des rapports gratuits !!!
Après la Banque de France ou celle d’Espagne soyons fous et penchons nous sur celui écrit par la Banque
Mondiale qui est une une mine d’informations de plus de 300 pages et en anglais, je suis désolé. Pour ceux qui
en ont le courage vous avez le lien pour le télécharger ci-dessous.
Pour les autres j’essaierai de vous faire quelques extractions et articles sur les sujets les plus pertinents soulevés
dans ce rapport.
En attendant voici le résumé de ce rapport de la Banque Mondiale :

« La pandémie de Covid-19 a provoqué la plus grave récession mondiale depuis des décennies. Bien que le
bilan final soit encore incertain, la pandémie entraînera des contractions dans la plupart des marchés
émergents et des économies en développement. Elle aura également des effets durables sur la productivité du
travail et la production potentielle. Les priorités immédiates des pouvoirs publics sont d’atténuer les coûts
humains ainsi que les pertes économiques à court terme. Après la crise, il s’agira de réaffirmer de manière
crédible la volonté de prendre des mesures durables et de procéder aux réformes nécessaires pour renforcer les
perspectives à long terme. La coordination et la coopération internationales seront essentielles.
La pandémie a produit une violente onde de choc à travers le monde, plongeant de nombreux pays dans une
profonde récession. Dans le scénario de base, le PIB mondial diminuera de 5,2 % en 2020 — ce qui représente
la plus grave récession planétaire depuis des décennies. Le revenu par habitant diminuera cette année dans la
plupart des marchés émergents et des économies en développement. La pandémie souligne l’urgente nécessité
de prendre des mesures pour amortir le choc, protéger les populations vulnérables et améliorer la capacité des
pays de faire face à d’éventuelles crises similaires à l’avenir. Il est également essentiel de relever les défis que
posent le caractère informel de l’économie et le manque de filets de protection sociale, et d’engager des
réformes qui permettent d’assurer une croissance vigoureuse et durable ».
Vous pouvez télécharger le rapport complet de la Banque Mondiale (en Anglais) en cliquant ici

Etats-Unis vers un contrôle total des taux par la FED !
Préparez-vous à ce que la Federal Reserve fixe les objectifs des taux obligataires américains. Il s’agirait d’une
nouvelle mesure sans précédent prise par la Banque centrale américaine pour soutenir l’économie.
La FED pourrait changer son fusil d’épaule. Au lieu d’acheter des obligations, elle pourrait fixer des taux
spécifiques par obligation. Selon Mark Cabana, de la recherche de Bank of America, cette décision devrait être
prise en septembre alors que la FED tente de mitiger les risques de déflation dans les années à venir.
Cette nouvelle décision pourrait être prise par la FED de crainte de ne pas posséder les outils nécessaires pour
soutenir la croissance économique alors que son taux directeur est déjà proche de zéro suite à ses décisions
agressives pour combattre la récession engendrée par le coronavirus.
Dans une interview accordée à MarketWatch, l’ancien membre de la FED qui a rejoint Bank of America a
déclaré que la politique de contrôle de la courbe des taux n’est pas très populaire parmi les banques centrales.
Seuls le Japon et l’Australie ont adopté cette mesure non conventionnelle jusqu’à présent.
Autrefois considéré comme une option excentrique seulement utilisée par un Japon empêtré dans la déflation, le
contrôle de la courbe des taux s’est récemment invité dans les discussions des responsables de la FED.
Le compte-rendu de la réunion d’avril de son comité, qui prend les décisions concernant les taux américains,
fait état de certains membres évoquant la possibilité d’y recourir. John Williams, président de la FED de New
York, et le gouverneur Lael Brainard se sont prononcés en faveur de l’adoption de cette politique.
Selon Cabana, le contrôle de la courbe des taux devrait être implémenté en conjonction avec des indications
prospectives concernant des taux bas tant que certains objectifs d’inflation n’ont pas été atteints. Et ce, afin
d’empêcher les investisseurs de penser que la FED resserrera la vis monétaire au moindre signe de pression sur
les prix.
Pourquoi un tel changement me direz-vous qu’est ce que cela va apporter ?
Simple…

Aux Etats-Unis, la FED ne fixe pas les taux, elle donne une « indication » des taux qu’elle souhaite et de ses
« attentes ».
En clair, c’est le marché qui fixe les taux, et pour que le marché fixe les taux comme la FED le souhaite, il faut
que la FED intervienne sur le marché de manière tellement puissante que cela revient à « faire le marché ».
Pour réaliser cela, la FED est obligée tout simplement d’acheter des obligations à bas prix pour faire baisser les
taux…
Ce qui a pour conséquence de faire gonfler le bilan de la FED qui se trouve propriétaire d’obligations.
Maintenant imaginez que la FED fixe « juridiquement » les taux comme elle le souhaite et le tour serait joué.
Cela s’appelle de l’économie administrée évidemment ou encore du contrôle des prix. Il n’est pas dit qu’en
fixant les taux, la FED arrive à forcer les investisseurs à acheter à taux bas.
La réalité c’est que les investisseurs achètent à taux bas parce qu’ils savent que la FED achète elle même. Si la
FED arrête ses achats, il n’y aura pas qu’un problème de taux, il y aura surtout un problème de liquidité. Or plus
que le taux, c’est la liquidité que représentent les achats de la FED qui rassure les marchés.
En gros, je ne vois pas trop l’intérêt de cette idée… et pour le moment pour tout dire, je ne comprends pas
(encore) le mobile du crime ou l’arrière pensée…
Charles SANNAT

Crise durable ! Quand les mesures sanitaires achèvent les rescapés…
Vous vous souvenez sans doute de cette vidéo dans laquelle j’avais longuement évoqué la baisse de la
productivité liée aux mesures sanitaires, or cette baisse de la productivité fait évidemment augmenter les coûts
et donc les prix, et donc au bout du compte l’inflation.
Vous avez tous constaté que beaucoup de professions augmentent leurs tarifs de quelques euros pour compenser
une partie seulement du manque à gagner.
C’est de ce sujet que traite en partie cet article de l’agence Sputnik qui revient sur le fait que les mesures
sanitaires « achèvent les rescapés »… ce n’est pas faux.
La question clef, la question centrale depuis le départ est donc bien celle de la gravité du virus, versus les
mesures prises. Sont-elles adaptées ou pas à la gravité ?
Sans explications, il n’y aura pas d’adhésion.
Charles SANNAT

Les très intéressantes prévisions de la Banque d’Espagne…. sur la lignée
des prévisions françaises !
Voici ce que nous apprend le grand quotidien espagnol El Pais :

« La Banque d’Espagne prévoit une baisse du PIB pouvant atteindre 15,1 % en cas de forte résurgence du virus
cette année…
La Banque d’Espagne limite sa prévision d’effondrement du PIB en 2020, marquée par la crise du coronavirus.
S’il y a un mois et demi, alors que la désescalade était encore loin et que le préjudice économique était encore
difficile à calculer dans toute son ampleur, la Banque d’Espagne prévoyait un effondrement économique
compris entre 6,6 % et 13,6 %, ce lundi, ses techniciens ont réduit la fourchette à un niveau compris entre 9 %
et 11,6 %, à une exception près toutefois : un scénario extrême qui porterait l’effondrement à 15,1 %. Cela
signifie que l’économie va se contracter en une seule année autant qu’elle l’a fait pendant toute la Grande
Récession, alors qu’en six ans elle a perdu neuf points et demi de PIB.
La sortie est également plus limitée : l’année prochaine, l’économie devrait rebondir à un rythme assez
« robuste » – entre 7,7 % et 9,1 %, sauf dans le scénario final où elle resterait à 6,9 % – avec une récupération
complète de tout ce qui a été perdu qui, dans le cas le plus optimiste, se produirait en 2022 et dans le cas le plus
pessimiste, au plus tôt, en 2023. « Dans le meilleur des cas, la persistance de la crise sera relativement élevée et
la reprise sera assez asymétrique », a déclaré la direction générale de l’économie et des statistiques du
superviseur. « La chute va être très importante et il est fort probable qu’en 2022, nous n’aurons même pas
retrouvé le niveau d’avant la crise. Cela va nous prendre un certain temps ».
La Banque d’Espagne prévoit une baisse du PIB allant jusqu’à 15,1 % en raison de la crise Covid-19
Grâce aux mesures de soutien à l’économie et de maintien de l’emploi et du tissu d’entreprises, tant en Espagne
que dans le reste de la zone euro, la dette de l’ensemble des administrations publiques se situera cette année
dans une fourchette comprise entre 114 et 119 % du PIB, pour diminuer légèrement et atteindre entre 112 et 116
% en 2021. Là aussi, le voyage à travers le désert sera long : il faudra des années pour que le passif accumulé
revienne dans les 95 %, alors inquiétants et maintenant tant attendus, avec lesquels l’Espagne a clôturé l’année
2019.
Sur le marché du travail, toujours sensible – s’il existe une variable qui relie la macroéconomie à l’économie
réelle, c’est bien celle-ci -, la cicatrice que laissera la pandémie sera énorme, mais l’escalade sera loin du
maximum enregistré lors de la crise du sud de l’Europe il y a dix ans, lorsque près d’un quart des Espagnols en
âge de travailler cherchaient un emploi sans succès. Dans une large mesure, cela s’explique par le fait que
l’ajustement se fait par le biais de l’ERTE (l’équivalent du chômage partiel en France NDLR) et non par la
destruction définitive de l’emploi, les caisses publiques couvrant une partie importante des travailleurs qui ont
dû rester chez eux lorsque l’activité s’est effondrée.
Dans le pire des scénarios de base présentés lundi par la Banque d’Espagne, celui d’une « reprise progressive »,
le chômage augmentera cette année à 19,6 % pour tomber à 18,8 % l’an prochain et à 17,4 %. Dans le cas d’une
« reprise précoce » plus bénigne, la hausse se maintiendra à 18,1 % fin 2020, avec une légère augmentation
supplémentaire en 2021 à 18,4 % (en raison de la date d’expiration de l’instrument ERTE) et une baisse
considérable en 2022 à 17,1 %.
Ce n’est que dans le cas le plus extrême, avec une résurgence, que le chômage s’élèverait à 23,6 % en 2020, un
niveau comparable (bien que plus bas) à celui de la Grande Récession. Même dans les deux premières
alternatives, deux ans de rebond économique ne suffiraient pas pour revenir aux 14,1% avec lesquels le rideau
est tombé l’année dernière, alors que cinq lettres et deux chiffres (covid-19) n’avaient pas encore tout renversé.
Le niveau de chômage est très conditionné par l’ERTE, des programmes de licenciements temporaires et non
permanents qui maintiennent les chiffres du chômage à des niveaux plus modérés. « La variable du chômage
doit être prise avec la plus grande prudence jusqu’à ce que nous sachions comment l’ajustement finit par se
faire », avertissent-ils.

Le superviseur admet que ses scénarios sont construits dans un environnement de forte incertitude et
d' »exceptionnalité absolue » qui l’oblige à formuler des hypothèses sur le comportement des principaux
acteurs économiques. Pire, des scénarios de reprise plus lente ne sont pas à exclure. « Nous ne voyons pas
beaucoup de possibilités d’une évolution du PIB meilleure que prévue, mais nous n’excluons pas des chutes
importantes », déclare le responsable des études de l’agence, Oscar Arce. Cependant, les chiffres du scénario le
plus extrême élaboré par la Banque d’Espagne semblent, compte tenu du rythme de la désescalade et de
l’absence de chocs majeurs, moins réalisables qu’il y a quelques semaines…
Voilà pour l’essentiel de cet article qui revenait sur les prévisions ou les « projections » de la Banque d’Espagne
que je vous invite à mettre en perspective avec celle de la Banque de France.
Comme le dit la Banque d’Espagne ces scénarios « sont construits dans un environnement de forte incertitude et
« d’exceptionnalité absolue »… autant dire en réalité que personne n’en sait rien et que tout dépendra de
Monsieur coronavirus.
Charles SANNAT

Les bulles américaines pillent et détruisent nos économies.
Bruno Bertez 10 juin 2020
Personne ne semble analyser les conséquences de la formation de la bulle du marché américain et les
conséquences de l’hyper-bulle sur les valorisations des Faang.
Personne n’envisage la question du droit de prélèvement sur la richesse mondiale qui est ainsi conférée aux
Américains.
Droit de prélèvement qui se double d ‘un droit de pillage et de destruction de nos formations économiques.
Disposant de la planche à billets mondiale, les Américains ont la possibilité de s’attribuer unilatéralement un
pouvoir de prélèvement considérable dont on vient de voir qu’il était sans limite.
Ce pouvoir de prélèvement sur la richesse mondiale conférée par l’émission de dollars sans contrepartie est
bonifié, multiplié, amplifié, lorsque les dollars se dirigent vers les Faang. Les dollars qui viennent gonfler la
valorisation des Faang donnent à ceux qui les détiennent un pouvoir qui n’a absolument aucun fondement réel.
En même temps qu’ils conférent un avantage concurrentiel exhorbitant aux firmes qui en bénéficient.
Il suffit de créer des dollars, de faire fonctionner la pompe alchimique que constitue Wall Street pour produire
une richesse qui dépasse tout ce que l’on peut imaginer.
Ainsi, la somme des capitalisations de Facebook, Amazon, Netflix, Google, Microsoft, Apple, Nvidia,
représente maintenant un pouvoir de prélèvement sur la richesse mondiale de 6,3 trillions.
Est-ce que vous vous rendez compte de ce que signifie 6,3 trillions? C’est la somme de tout ce qui est produit
comme richesse en Allemagne et en Italie.
J’ai souvent attiré l’attention sur les avantages régaliens conférés par le monopole du dollar, mais il faut aller
beaucoup plus loin maintenant car l’inflation du dollar est complétée et magnifiée par celle des actifs quasi
monétaires que constituent les actions des Faang en particulier et de Wall Street en général.

L’alchimie de Wall Street, la capacité des Américains à créer du dollar sans limite, leur pouvoir d’imposer les
critères financiers d’évaluation des valeurs mobilières, le comportement des bourgeoises compradors d’Europe
et d’ailleurs, tout ceci équivaut à une gigantesque pompe à drainer l’argent mondial et les richesses qui sont
produites ailleurs.
A ma connaissance, personne n’ajoute à ce pouvoir régalien du dollar le pouvoir de fixer la valeur des actifs
financiers conformément aux intérêts américains.
J’ajoute que la pluplart des entreprises concernées bénéficient ainsi d’accès à des financements
extraordinairement priviliégiés, bien souvent le coût de ces financements est nul, ce qui leur permet de détruire
les entreprises étrangères, je prends comme exemple Amazon qui détruit nos petites formations commerciales
pré-capitalistes; je prends comme exemple Uber qui, tout en accumulant les pertes, détruit nos services de
transports; je prends comme exemple Netflix qui détruit nos réseaux culturels et médiatiques.
Tout se passe comme si nous étions maintenant rendus à un niveau supérieur de privilèges régaliens.
Tout le monde s’en fiche.

Masques, confinement, agenouillement : 2020 et le grand dressage
maçonnique et planétaire
Nicolas Bonnal 9 juin 2020

2020 et le grand dressage maçonnique et planétaire
Je revoyais le film de Peter Bogdanovitch sur John Ford et je tombai sur cette juste observation de Spielberg : le
cinéma de John Ford est un cinéma de rituel. Ayant écrit un livre sur le folklore au cinéma et un autre sur les
westerns, je ne peux que souscrire à cette assertion (les bals, les chants irlandais, les marches militaires, la
hiérarchie, la courtoisie, le monde indien, la cavalerie, etc.). Revoyant aussi Eyes Wide Shut, je suis resté
étonné par la force des images de masques dans le château des Rothschild (Mentmore Towers – Polanski a
tourné la neuvième porte à Ferrières, autre demeure Rothschild) et celle, dans la salle de billard, où Tom Cruise
se couvre la partie inférieure du visage de sa main, éminent signe de rituel maçonnique. Il montre sa soumission
au moment où Ziegler confesse ses crimes d’un air ennuyé et entendu – en lui offrant une caisse de whisky, la
Wise key de nos initiés de Seagram (les Bronfman-ADL) qui dirigent le monde avec une poignée de
milliardaires et de vaccinateurs branchés mineures et rituels.
C’est pour cela que j’écris des livres sur le cinéma, pour montrer que comme les hexagrammes de mon Yi King,
les films trouvent souvent dans la réalité une manifestation grossière, matérielle, massifiée et bien sûr politique.
Revoyons donc ce que nous avons vécu depuis peu, et qui va à une vitesse extraordinaire – même si les
protocoles ont été écrits il y a cent-vingt ans – et que l’on peut se demander ce que les Elders ont fait depuis.
Tout n’était-il pas nécrosé, hiérarchisé et bloqué depuis la fin du dix-neuvième siècle ? Relisez Drumont,
Hobson, Eco, Dostoïevski pour le comprendre. Nos tout-puissants n’avancent pas si vite qu’ils le croient. Ils
patinent.

Mais voyons la symbolique de ce qui nous arrive, qui a été recensée par Henry Makow sur son site.
On a donc commencé par un grand confinement et on s’est tous retrouvés coincés devant un écran. Cette
opération maçonnique se nomme cabinet de réflexion et elle précède la grande sortie vers la lumière pour le

futur initié (pensez à Jack Lang et à Mitterrand au Panthéon, voyez mon livre sur ce maître en manipulation de
symboles). On est entouré d’objets comme le sablier, le crâne (vanité, symbole de la mort, via le terrorisant
virus), le miroir (l’écran, comme dans la Belle et la Bête de Cocteau), et on se prépare.
Ensuite on sort et on doit être équipé et surtout briefé. L’espace est compartimenté et réglementé et nos maîtres
de cérémonie nous expliquent comme nous nous disposons dans cet espace que l’on nommait la terre et qui
devient un temple maçonnique, une simple loge où l’on s’exécute avant de livrer ses enfants. Dans cet espace
on porte un masque, qui couvre la partie inférieure du visage, nouvelle marque de soumission (cf. Tom Cruise).
Le bal masqué au dix-neuvième siècle (voyez le bal Rothschild – toujours eux, mais qu’y faire ? – avec Audrey
Hepburn) a des connotations symboliques et contre-initiatiques très fortes, que j’ai recensées dans mon livre sur
le maître des maîtres Kubrick. On trouve aussi dans la légendaire série le Prisonnier (d’actualité puisqu’on ne
peut plus sortir du village et que les masqués nous font la chasse) un épisode sur un bal masqué (Dance of dead)
et un autre sur le harcèlement (Change of mind). Dans le film de Kubrick le masque est aussi un signe
d’appartenance à la communauté des censeurs et des maîtres. Dans mon bled en Espagne les masqués sont de
plus en plus autoritaires, arrogants, haineux, et je présume que ce fanatisme démasqué procède ainsi partout.
J’oubliais que les maçons comme les masqués portent des gants (revoyez encore la Belle et la Bête, c’est une
mine ce film/conte).

Le tout sert évidemment à accéder à une nouvelle réalité : une réalité avec plus de lumière, moins de pollution,
et aussi moins de gens –les non-initiés – car on veut les exterminer ces gens et ils ont été tellement hypnotisés
depuis si longtemps qu’ils ne s’en rendront même pas compte (voyez la bande au colonel Kurz dans Apocalypse
now qui finit noyée sous les bombes tout de même). J’ai évoqué ailleurs le film de Don Siegel l’invasion des
profanateurs de sépulture qui montre le grand remplacement de nos âmes et de nos corps par des entités
extraterrestres qui passent par des pods (cosses en anglais). Aujourd’hui la smart (douleur, mort) faune a permis
de vider ce qui pouvait rester d’esprit aux gens, et fissa (vite, en arabe) en plus, comme on dit chez moi.
Et puis sont arrivées les émeutes. Je m’y attendais car on aime en haut lieu appliquer la formule : ordo ab chaos.
Elles ne sont pas antigouvernementales – ils sont tous bien soumis nos « mutins de Panurge ») mais racistes
anti-blanches. Détruire ce qui reste d’ordre blanc, de classe moyenne de fond chrétien (avec ce pape maçon,
déiste et je-m’en-foutiste, comme c’est facile) et amener un chaos mondialiste qui permettra de promouvoir
l’ordre nouveau voulu par Gates, Soros et tous nos susnommés. C’est ce que j’appelle la théorie de la
constatation.
Henry Makow a admirablement montré le contenu maçonnique des grotesques manifestations planétaires
d’agenouillement. Le kneeling est expliqué et commenté dans tous les dictionnaires maçonniques et il a été
imposé comme par enchantement à tous les crétins de la planète (chez lesquels on trouve comme chez nos
médecins plastifiés du virus pas mal d’acteurs tout de même). Le kneeling a été ritualisé comme les cérémonies
de pardon, comme aussi les tas de briques au beau symbolisme maçonnique (revoyez les dix commandements
pour vous amuser avec ces histoires de briques) soigneusement préparés pour détruire ce qui reste de petits et

moyens commerces, ces symboles des blancs, invités à disparaître dans la propagande maoïste du frère Biden.
Ce n’est pas que le Trump vaille mieux, il est leur idiot utile, leur faire-valoir, et si la sorcière Hilary n’avait pas
été volée de son élection et avait été élue on n’en serait certainement pas là, mais à des années-lumière – sic.
Trump a servi à bloquer, anesthésier notre résistance.
Tout de même ce qui m’émerveille –et je m’arrête là, sachant que le smart faune empêche de se concentrer plus
de neuf secondes, faisant de nos cervelles celles de poissons rouges), c’est la facilité avec laquelle 90% des
gens, comme dans le test de Milgram, vont se soumettre et coopérer. Des kapos et des zombis, comme a dit un
lecteur. C’est Guénon qui a parlé du caractère hallucinatoire du monde moderne.

La réinitialisation du capitalisme, une trouvaille
François Leclerc 10 juin 2020
Le temps est venu d’une « grande réinitialisation du capitalisme » proclame Klaus Schwab qui se défend de tout
« rêve impossible » tout en énonçant un programme chimérique. On aurait envie de lui dire chiche, comme s’il
suffisait de pousser un bouton ! D’année en année, le fondateur du Forum de Davos nous a habitués aux
envolées sans lendemain, son fonds de commerce. Dans la foulée, de grandes entreprises américaines
soucieuses de leur image de marque affichent des convictions anti-racistes, mais l’on est accoutumé à
s’interroger sur leurs concrétisations.
Certes, tout ne va pas redevenir comme avant, la récession s’annonce trop profonde et prolongée, mais ce n’est
pas une question qui va vite se régler. Des inflexions dosées vont être ici ou là nécessaires en raison de
l’ampleur des dégâts à venir d’une récession, dont il est craint qu’elle tourne à une grande dépression. « Un
coup dévastateur a été porté à l’économie mondiale », affirme David Malpass qui préside la Banque mondiale et
cela ne peut être ignoré. Et, devant la nature incontrôlable de la crise, des analystes admettent ne plus être en
mesure d’établir leurs prévisions. Les embellies boursières auxquelles d’autres se raccrochent n’annoncent pas
un mieux ni ne reflètent la clairvoyance des investisseurs et caricaturent leur aveuglement. Ce qui est pris n’est
plus à prendre !
Parlons-en plus clairement, de ceux-là ! On sait l’émergence des fonds d’investissement géants et leur influence
sur les marchés, mais la concentration financière ne se limite pas à ce seul secteur. Côté hedge funds, le même
phénomène est observable. Ils ne sont pas moins de 16.000 à intervenir, mais seulement 5% d’entre eux
concentrent 63% des capitaux qu’ils ont au total en gestion. Clairement identifiés, ils se dénomment Citadel
Investments, Renaissance, Bridgewater… L’extrême concentration n’est décidément pas réservée au cercle
restreint des mégabanques que les régulateurs qualifient de systémiques en leur accordant un traitement
particulier.
Quand cela va mal, l’État répond toujours présent en employant les grands moyens quitte à braver les interdits.
Les programmes de soutien se succèdent, mais il n’y en a jamais assez quand tous les secteurs d’activité
frappent à la porte. Cela augure non seulement d’arbitrages dont pâtiront les laissés-pour-compte mais,
s’agissant de la construction européenne, de l’apparition d’une nouvelle contradiction. L’Union a été bâtie selon
un modèle qui n’est plus d’actualité, car il est attendu qu’elle soit plus axée sur le bien-être, la solidarité et la
réduction des inégalités, alors que sa mission principale est de limiter le rôle des États sur les marchés.
Comment négocier un tel tournant ? Faute d’y parvenir, ces aspirations sont porteuses de déceptions et de
désamours grandissants avec l’Europe. Les États membres de l’Union rencontrant de sérieuses difficultés à
s’entendre sur une réponse à la crise, comment trouveraient-ils un consensus pour engager des réformes
structurelles profondes, alors qu’ils sont rivés à des traités dépassés qui ne sont plus appliqués mais continuent
de faire autorité ?

Dans l’immédiat les États bricolent et en sont réduits, pays par pays, à prendre en charge via des programmes à
rallonge une partie importante des salaires du secteur privé en lieu et place d’actionnaires qui n’assument pas
leur responsabilité. Il est calculé, pour le justifier, qu’il faudrait sinon payer les indemnités chômage et que cela
permet de percevoir d’avantage de cotisations sociales. Devant la multiplicité des faillites annoncées, il est
également proposé que l’État procède à des abandons de créances auprès des entreprises, puisqu’elles ne
pourront pas être recouvertes de toute façon. Toutes n’en bénéficieraient pas, et il est proposé de refiler la patate
chaude du choix aux banques afin de protéger les gouvernants… Trois économistes français, Olivier Blanchard,
Jean Pisani-Ferry et Thomas Philippon, membres du comité de réflexion mis en place par Emmanuel Macron,
sont à l’origine de ces innovations passablement iconoclastes quoique dans l’air du temps.

Ni la Banque Mondiale ni Donald Trump ne sont capables de faire
reculer les marchés plus de 2 heures !
rédigé par Philippe Béchade 10 juin 2020
Le mouvement perpétuel à la hausse semble déjà réenclenché après une petite “pause” de -1,5% la veille.
Mais pas de pause pour le Nasdaq qui a pulvérisé un nouveau record absolu à 10 002 points mardi soir à 19H44
(et record de clôture à 9 953).
Les places européennes reprennent déjà +1% ce matin après avoir digéré les prévisions de la Worldbank (une
banque qui prête aux banques centrales, comme un alter ego du FMI qui prête aux Etats) qui parle de la pire
crise économique depuis 1870, l’économie mondiale risquant de se contracter de 5.2%, du jamais vu en 150
ans.
Les marchés digèrent également les nouvelles initiatives de Donald Trump à l’encontre de la Chine : il veut
délister (radier de Wall Street) la totalité des titres chinois cotés aux USA (environ 600), ce qui serait dommage
car les JD.Com, Baidu, Pinduoduo, Alibaba surperforment largement le Nasdaq (+11% depuis le 1er janvier)
qui lui-même surperforme largement le S&P500 (-0,7% cette année).

La fin de l’économie zombie n’est pas pour demain
rédigé par Andrew Moran 10 juin 2020
La « coronapocalypse » est sur les Etats-Unis, et les zombies errent dans les rues : pendant combien de
temps… et quel en sera l’effet sur l’économie réelle ?

Les Etats-Unis s’attendaient à vivre une apocalypse zombie. A la place, le pays s’est vu infliger une
« coronapocalypse ».
Ces deux menaces pourraient-elles converger pour donner naissance à un phénomène économique encore plus
dangereux ? Le secret le moins bien gardé du monde des affaires est l’accroissement de la proportion
d’entreprises zombies qui ont été maintenues en vie artificiellement et dissimulées durant la phase d’expansion
du cycle économique.
Maintenant que la pandémie de coronavirus a mis en évidence les lignes de fracture qui menacent les fondations
du système économique, la zombification pourrait s’accélérer en raison de la combinaison toxique entre les
injections de liquidités de la Réserve fédérale et les mesures de soutien budgétaire votées par le Congrès US.
Les entreprises zombies vont-elles sortir de leurs tombes pour se mettre à la recherche des dollars fraîchement
injectés et se repaître de la carcasse d’une économie déjà chancelante ?

Les morts-vivants
Une entreprise zombie est une société qui dépend d’un soutien financier permanent pour éviter la fermeture ;
cela peut aussi désigner une société lourdement endettée qui n’arrive à payer que les intérêts sur sa dette.
La zombification s’est déjà répandue à travers l’économie japonaise et chinoise. A présent, elle commence
également à infecter l’économie américaine.
Le plus grave, c’est que les entreprises zombies américaines emploient directement environ deux millions de
travailleurs, d’après les dernières données publiées par Arbor Data Science.
Les employés qui travaillent pour des entreprises zombies se répartissent dans de nombreux secteurs d’activité
différents. L’étude menée par Arbor a révélé que les cinq secteurs d’activité qui emploient le plus grand nombre
de salariés sont les suivants :
Conglomérats industriels : 233 000 salariés
Equipements informatiques : 193 000 salariés
Services et équipements pour le secteur de l’énergie : 185 000 salariés

Hôtels, restaurants et loisirs : 153 000 salariés
Editeurs de logiciels : 142 000 salariés
Ces travailleurs pourraient-ils perdre leur emploi en raison de la fragilité actuelle de l’économie ? Cela pourrait
vous sembler contre-intuitif, mais il est à présent beaucoup plus facile pour ces entreprises d’être ressuscitées.
Un type d’institution en particulier a pris le soin de fournir à ses morts-vivants la chair fraîche dont ils ont
besoin : les banques centrales – et la Réserve fédérale plus particulièrement.

De la chair fraîche pour les revenants
Il est devenu plus facile pour les entreprises zombies d’emprunter de l’argent pour plusieurs raisons.
Premièrement, les taux d’intérêt sont à des plus bas historiques, il est donc plus facile de payer les intérêts sur la
dette et de poursuivre l’activité grâce aux économies de frais financiers réalisées. Deuxièmement, la banque
centrale américaine a pris une décision sans précédent en achetant des obligations d’entreprises via des fonds
indiciels cotés (ETF) sur le marché secondaire.
Pour simplifier, sans les politiques monétaires accommodantes, ces entreprises auraient déjà été mises en
liquidation. Une fois de plus, la Réserve fédérale refuse de laisser la main invisible du marché mettre fin aux
excès par peur de déclencher une crise de liquidités, une contraction du crédit, ou toute autre expression raffinée
exprimant le fait que nous sommes dans la panade.
C’est le marché tout entier qui bénéficie de cette politique désespérée de la Fed. Depuis le début de l’année, les
entreprises américaines ont emprunté au rythme le plus rapide de toute leur histoire, émettant plus de 1 000
Mds$ de nouveaux titres obligataires d’après Bank of America Global. Cela représente un quasi-doublement par
rapport à la même période de l’année dernière.
Ce chiffre inquiétant révèle deux faits caractéristiques de l’environnement actuel : les entreprises ont la
possibilité d’emprunter à des taux inférieurs à ce que ce que tous les analystes auraient pu anticiper l’année
dernière et les investisseurs sont extrêmement mal rémunérés en échange du fait de financer des activités des
entreprises dans un marché aussi incertain.
MarketWatch a relayé le cas d’AutoNation, une entreprise en difficulté qui a emprunté récemment 500 millions
de dollars sur le marché obligataire. Cette chaîne de concessions automobiles a publié un résultat déficitaire de
232,3 millions de dollars pour le premier trimestre de l’année, mais l’entreprise est néanmoins parvenue à
appâter les investisseurs en proposant un taux de rendement de 4,4%.
Dans l’environnement actuel, les traders savent que leur investissement est garanti, car en cas de problème la
banque centrale interviendrait pour sauver une entreprise en difficulté et ainsi éviter que toute la poudrière
n’explose.
Le directeur de la Fed, Jerome Powell, n’est pas le seul à avoir décidé de se lancer dans un programme de rachat
massif de titres obligataires. Il existe encore une demande soutenue pour toutes les catégories d’obligations —
les plus sûres comme les plus spéculatives — ce qui alimente la multiplication des entreprises moribondes
gorgées de dettes. Les revenants pourraient continuer d’errer dans les rues pendant encore des années si cette
politique monétaire se poursuit.

Une zombification

A Tokyo et Beijing, les zombies sont généralement des banques. Dans le contexte économique postcoronavirus, il semble évident que la prochaine génération de zombis se composera principalement de
compagnies aériennes, de croisiéristes et de sociétés de détaillants.
Dans une véritable économie de marché libre, de nombreuses sociétés disparaîtraient dans ces secteurs
d’activité, mais en raison de la politique accommodante de taux bas imposée par la Fed, cela a peu de chances
de se produire.
Nombre de ces entreprises bénéficient également du fait que certains de leurs créanciers ont accepté d’annuler
ou d’alléger une partie des dettes qu’elles avaient accumulées préalablement. Certaines des plus grandes
sociétés à travers le monde sont arrivées à conclure avec leurs créanciers des accords particulièrement
intéressants.
C’est une très mauvaise nouvelle pour l’économie réelle, car à présent le capital est alloué de façon inefficiente
vers des entreprises peu productives. Les entreprises — grandes comme petites — qui disposent de perspectives
de croissance prometteuses pourraient ne pas pouvoir réaliser leurs projets, car les capitaux dont elles auraient
besoin seront alloués à la place au sauvetage des Marriotts et Vail Resorts de ce monde.
Avec la disparition peut-être proche des petites entreprises, l’esprit entrepreneurial risque de dépérir avant
même d’avoir une chance d’être zombifié, car les entrepreneurs ne pourront pas accéder à des liquidités aussi
importantes que ceux qui jouent déjà dans la cour des grands.

La planche à billets tourne à plein régime
Les conséquences de ces politiques de soutien « quoi qu’il en coûte » et de recours à la planche à billets ne se
feront ressentir que d’ici quelques années, lorsque la Fed devra redevenir plus restrictive et retirer les béquilles.
Nous avons déjà vu ce qui se passe lorsque la Réserve fédérale essaie de mettre un terme à son programme
d’assouplissement quantitatif : des pertes vertigineuses sur le marché boursier et un alourdissement du poids du
service de la dette.
Si cela se produit, les Etats-Unis risquent d’être submergé par une vague de faillites et de défauts de paiement.
Et si jamais la banque centrale renonce à s’engager dans un resserrement de sa politique monétaire, alors un
nouveau système économique sera né : un système économique néfaste à la productivité, comparable à celui du
Japon dans les années 1990 et de la Chine aujourd’hui.
Cela pourrait même servir d’inspiration pour un nouveau film d’horreur : Péril sur le petit Tokyo : l’avènement
des zombies américains.

Un peu d’indignation, s’il vous plaît !
rédigé par Bruno Bertez 10 juin 2020
L’argent (et les marchés) tiennent nos démocraties en otage – et les banques centrales, complices, ne font
qu’aggraver la situation.

La Banque centrale européenne vient de nous prévenir que ce n’est que le début !
Je sais qu’elle a raison car il faudra, c’est vrai, soutenir encore plus les marchés financiers – c’est-à-dire soutenir
la fortune des ploutocrates, il faudra encore baisser les taux et voler les retraités et les épargnants, et il faudra
encore plus détruire la monnaie par sa dilution.
La BCE prépare les esprits à un vol des citoyens : elle n’exclut pas d’acheter des actions, de faire un cadeau
supplémentaire de plusieurs centaines de milliards aux détenteurs de portefeuilles boursiers !

La BCE nous prend pour des imbéciles
Elle nous prend pour des imbéciles en ajoutant qu’elle le ferait « pour soutenir l’économie ».
Je ne savais pas que le portefeuille des ploutocrates, c’était « l’économie » ! Je ne savais pas que ce que l’on
appelle « le droit à prélever sur la valeur ajoutée sans travailler » c’était « l’économie » !
C’est une assimilation abusive. Je croirais plus volontiers que faire monter les cours de la Bourse, c’est
« plomber » l’économie – puisque cela fait monter la valeur du capital et que cela accroît à la fois le besoin de
réaliser des profits et de distribuer des dividendes.
Augmenter la valeur monétaire du capital, c’est l’inciter à demander encore plus, à exiger une part encore plus
grande de la valeur ajoutée. C’est augmenter ses exigences – et c’est donc entretenir la déflation.
Quand dans un système vous augmentez la contrainte de profit, vous éliminez tous les investissements, toutes
les embauches qui ne permettent pas de réaliser ce taux de profit. Si vous voulez lutter contre la déflation et
l’anémie d’une économie, il ne faut pas gonfler la valeur du capital ancien et le maintenir en vie… Non, il faut
au contraire lui serrer la gorge, de telle façon qu’il s’adapte ou disparaisse, laissant ainsi la valeur ajoutée, le
surproduit, disponible pour d’autres activités et d‘autres capitaux plus productifs socialement.

Les ploutocrates au pouvoir
La hausse de la valeur du capital, ou plutôt de la contrevaleur du capital ancien, est déflationniste. La hausse des
Bourses est une erreur colossale de l’intelligence théorique de notre époque.
De reflet de la prospérité, la hausse des Bourses s’est dialectiquement inversée en son contraire : c’est le boulet
qui asphyxie/tue la prospérité. Tout cela parce que la pensée théorique est aux mains des ploutocrates.

Faire monter les cours de Bourse c’est inciter les détenteurs de capitaux à aller les mettre en Bourse, à spéculer
puisqu’il n’y plus de risque (la hausse étant garantie), au lieu d’investir productivement.
Faire monter les cours de Bourse est déflationniste car cela rend le capital ancien plus attrayant que le nouveau.
Cela détourne les capitaux de prendre le risque de la production, de s’employer de façon productive, d’investir,
de distribuer des salaires et in fine d’embaucher.
Faire monter la Bourse, c’est encourager la grève du capital et le renforcer dans ses tendances malthusiennes –
ses tendances à constituer ce que l’on appelait avant, à juste titre, le « mur de l’argent ». Le mur de l’argent,
c’est quand le capital fait chanter les démocraties, quand il les tient en otage.

Arrêtez de faire grimper les marchés !
Cessez de stimuler la hausse des cours de Bourse qui procure des rentabilités/performances de 15% l’an et
forcez l’argent à aller se « contenter » de profitabilités de 10% productivement et vous verrez le boom des
affaires dans un délai de trois ans !
Vous verrez le boom des dépenses d’investissements, des embauches et des salaires. Vous verrez le vrai cercle
vertueux remplacer la pourriture de l’enrichissement sans cause.
Taxez les hausses boursières, confisquez les profits tombés du ciel et ce sera la fin de la déflation malthusienne
produite par l’excès de capital oisif, fictif, spéculatif.
Nos banquiers centraux n’ont pas encore compris que la Bourse, c’est le parking du capital. Ce n’est pas
l’endroit où il travaille, c’est l’endroit où il profite sans rien faire. Ce schéma de Ponzi est le plus redoutable
ennemi de la croissance.
Au lieu de diriger l’argent vers la Bourse, cassez-la, découragez-la : il faudra bien alors que ce capital
excédentaire et oisif fasse quelque chose. Il y sera obligé faute d’alternative.

Etats-Unis, l’honnêteté ou le vol
rédigé par Bill Bonner 10 juin 2020
Les Etats-Unis sont désormais scindés en deux systèmes – tout aussi nocifs l’un que l’autre. Mais le choix
des autorités US est fait depuis longtemps…

« Un pays, deux systèmes », dit notre collègue Byron King.
Cette formule a été employée dans les années 1980 par Deng Xiaoping pour décrire les relations particulières de
la Chine avec Hong Kong et Macao.
Aujourd’hui, selon Byron, elle recouvre une dangereuse ligne de fracture aux Etats-Unis. Il y a bien deux
systèmes : l’un est une fraude… et l’autre est une arnaque.

Y croit-on vraiment ?
Nous sommes en Argentine, où nous vivons sous l’un des confinements les plus stricts au monde. Peut-être que
les Argentins y croient vraiment – et pensent qu’on peut retarder la mort de quelques-uns en stoppant la vie
normale du plus grand nombre.
Ou peut-être que le nouveau gouvernement socialiste/fantaisiste a hâte de détruire complètement l’économie
pour la reconstruire sous une nouvelle forme.
Nous n’en savons rien. Mais le pétrin économique dans les pampas s’approfondit. Et comme les Etats-Unis, le
gouvernement argentin n’a que deux options : l’honnêteté ou le vol.
Et comme les USA, il choisira la seconde.
Ce choix, bien entendu, ne fera qu’approfondir le trou – de manière peut-être catastrophique (en mode
Venezuela)… mais nous verrons bien.

Fraude contre arnaque
Revenons-en aux Etats-Unis et à leurs deux systèmes financiers…
Byron King explique que « l’un de ces deux systèmes économiques fonctionne effectivement pour beaucoup de
gens. L’autre en revanche dessert un nombre de gens qui se chiffre désormais en dizaines de millions. C’est la
recette du désastre ».
L’un des systèmes est une fraude.

Dans celui-ci, les marchés grimpent. Globalement, les actions ont grimpé de 40% depuis le plancher du
coronakrach… et les marchés boursiers, par rapport au PIB, sont désormais à un sommet historique.
L’autre système – dans lequel vivent et travaillent la plupart des gens – est une arnaque.
Il s’agit de l’économie réelle, qui a été privée d’investissements, de bons emplois et de véritable capitalisme
générateur de richesse – par ordre des autorités.
La Fed d’Atlanta affirme que l’économie US a été divisée par deux. Barry Ritholtz :
« L’estimation du PIB en temps réel mesurant l’activité économique américaine est à la moitié de ce qu’il était
il y a trois mois. Au 1er juin, la Fed d’Atlanta estime que l’activité économique aux Etats-Unis, telle que
mesurée par le PIB, est de moins 52,8%. »
NPR ajoute :
« Les Américains manquent des mensualités sur leurs prêts immobiliers, leurs prêts automobiles et sur d’autres
factures. Normalement, cela pourrait signifier une vague massive de saisies, d’expulsions et de destruction du
crédit des gens.
Une bonne partie de cela est en pause. L’aide du Congrès et l’indulgence des prêteurs ont empêché le désastre
financier imminent qui menace des millions de personnes – mais cela pourrait ne pas durer très longtemps. »
Ces « deux systèmes » peuvent se mesurer à leurs résultats, que nous avons vus hier.
Dans le premier, les 20% au bas de l’échelle ont perdu 25% de leur richesse sur les 10 dernières années. Dans
l’autre, selon les chiffres de la Réserve fédérale, les 10% les plus riches ont vu leur fortune augmenter d’environ
75%.

Incendie et oreillers en satin
Votre correspondant, en ce qui le concerne, est plutôt heureux d’être sur le pont supérieur. Il sait toutefois que
des oreillers en satin ne lui serviront pas à grand’chose si le navire entier sombre.
Et que voyons-nous là ? Un incendie sous la ligne de flottaison ?
Les gens au sommet de la pyramide se satisfont sans doute pleinement du système frauduleux : il les rend plus
riches. Mais il y a déjà du grabuge sur le pont inférieur.
A mesure que l’économie réelle s’enfonce, beaucoup de gens vont se mettre en colère – même s’ils ne
comprennent pas comment ils se font arnaquer.
Que pourront faire alors les autorités ? Elles tenteront d’apaiser les 90% les moins riches avec la même fausse
monnaie que celle qu’elles ont utilisée pour enrichir les 10% au sommet.
Cela impliquera de faire passer une bonne partie des mesures de « relance » de la politique monétaire de la Fed
– qui va à l’industrie financière et aux 10%… vers les déficits budgétaires, qui terminent dans l’économie réelle
et les mains des 90%.
Ensuite, au lieu de venir gonfler les prix des actions, des obligations et de l’immobilier, la fausse monnaie
viendra augmenter les prix à la consommation aussi.

Nous vous rappelons simplement, cher lecteur, qu’inévitable ne signifie pas immédiat. Ne retenez pas votre
souffle, en d’autres termes.
Le dollar reste la monnaie vers laquelle le monde se tourne en cas d’instabilité financière… et nous sommes
d’avis qu’une bonne dose d’instabilité nous attend.
D’autres pays se sont embarqués dans des missions suicide financières similaires à celle des Etats-Unis,
imprimant de l’argent pour couvrir leurs déficits.
Nombre d’entre eux – l’Argentine en tête – feront exploser leur devise avant les Etats-Unis. Ensuite, leurs
citoyens rechercheront la sécurité – dans le dollar, bien entendu.

Des affaires fumantes
En Argentine, la planche à billets chauffe déjà…
… Et les vendeurs de devises du marché noir font des affaires fumantes, acceptant des milliers de pesos… pour
les changer en dollars.
Cette demande de fausse monnaie américaine (plutôt que de fausse monnaie argentine) va probablement
soutenir la valeur du billet vert… en dépit de l’impression monétaire des autorités US.
Mais à un moment ou à un autre – votre correspondant n’est pas assez idiot pour se risquer à dire quand – ces
dollars se révéleront aussi inutiles que le faux billet de 20 $ utilisé par George Floyd pour tenter de s’acheter un
paquet de cigarettes.
Suite à quoi les deux systèmes exploseront aussi.

