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La science du climat et l'effondrement - des avertissements
perdus dans le vent
par le professeur Jem Bendell Publié le 15 juin 2020

Au cours de l'année dernière, de plus en plus de scientifiques ont parlé franchement des implications pour
l'humanité des observations et des recherches récentes sur le climat. Ils ont commencé à alerter plus clairement
sur le potentiel et même la probabilité d'un effondrement de la société en raison des impacts directs et indirects

d'un changement climatique dangereux. Ces avertissements se perdent dans le vent des cycles de nouvelles et
sont noyés par les scientifiques qui préfèrent des évaluations moins difficiles pour l'humanité et nos élites. C'est
pourquoi, en un seul endroit, voici quelques-unes des dernières interprétations de la science par des
scientifiques qui ne se retiennent pas.

En novembre 2019, sept éminents climatologues, dont le professeur Timothy Lenton de l'université d'Exeter et
le professeur Katherine Richardson de l'université de Copenhague, ont publié dans la revue Nature un article qui
disait "Si des cascades de basculement dommageables peuvent se produire et qu'un point de basculement
mondial ne peut être exclu, alors il s'agit d'une menace existentielle pour la civilisation. Dans leur article, ils
affirment qu'un effondrement de la société pourrait être inévitable car 9 des 15 points de basculement
climatiques mondiaux connus qui régulent l'état de la planète ont déjà été activés. Par conséquent, alors que
l'année 2019 touche à sa fin, le professeur Aled Jones, de l'université Anglia Ruskin, et le professeur émérite
Will Steffen de l'université nationale australienne, ont détaillé les raisons pour lesquelles "il est temps de
parler d'un effondrement à court terme".
En 2020, ces expressions d'inquiétude se sont répandues. En février 2020, deux cents scientifiques, issus
d'organisations telles que l'Université du Massachusetts, ont mis en garde contre un "effondrement systémique
mondial" devenant probable en raison de la manière dont les différents facteurs de stress climatiques et
environnementaux peuvent interagir et s'amplifier les uns les autres. Elle a expliqué que la situation réelle n'est
pas assez bien comprise ou communiquée car "de nombreux scientifiques et décideurs politiques sont intégrés
dans des institutions qui ont l'habitude de penser et d'agir sur des risques isolés, un à la fois".
Puis en mai 2020, douze climatologues, travaillant avec des institutions telles que l'Université de Californie et
l'Université d'Exeter, ont écrit ce qui suit dans une lettre publique au Guardian :
"Il est temps de reconnaître notre échec collectif à répondre au changement climatique, à en identifier les
conséquences et à accepter l'adaptation massive, personnelle, locale, nationale et mondiale, qui nous
attend tous.
Un moment important est arrivé lorsqu'en juin 2020, un journaliste de Voice of Action, a contacté un grand
nombre de ces scientifiques pour en savoir plus. Le professeur Steffen a déclaré à Asher Moses que
"l'effondrement est le résultat le plus probable de la trajectoire actuelle". Le temps d'intervention qu'il
nous reste a, dans de nombreux cas, été réduit à des niveaux plus courts que le temps qu'il faudrait pour passer à
un système plus durable". Il a déclaré que l'effondrement apparaîtra comme une "détérioration globale de
nombreux aspects de la vie, avec des effondrements régionaux se produisant ici et là". Le professeur Hans
Joachim Schellnhuber, ancien auteur principal du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC), a déclaré à Voice of Action "il y a un très grand risque que nous venions de mettre fin à

notre civilisation". L'espèce humaine survivra d'une manière ou d'une autre, mais nous détruirons
presque tout ce que nous avons construit au cours des deux derniers millénaires".
Le Dr Graham Turner était auparavant un scientifique de haut niveau au sein d'une agence du gouvernement
fédéral australien responsable de la recherche scientifique (CSIRO). Il l'a dit à Asher : "Il y a de fortes chances
pour que nous soyons au début d'un effondrement en ce moment même. Des intérêts particuliers et des
politiciens corrompus, combinés à une population heureuse de nier les problèmes, accablent ceux qui
tentent de promulguer la vérité et les faits". Le Dr. Anitra Nelson, chercheur principal à l'Université de
Melbourne, a abondé dans le même sens : "Je pense en fait que nous sommes déjà dans l'effondrement et
que la situation va probablement s'aggraver de plus en plus vite au fur et à mesure que nous
avancerons."
Certains scientifiques utilisent Twitter pour exprimer leur point de vue sans fard sur les dernières avancées
scientifiques. Lisa Schipper est chargée de recherche à l'Université d'Oxford et co-éditrice de la revue
universitaire Climate and Development. En réponse à l'article avertissant que "l'effondrement de la civilisation
est le résultat le plus probable", le Dr Schipper a tweeté "Malheureusement, je pense que c'est plus proche
de la vérité que ce que je voudrais dire à haute voix". Ces facteurs et filtres internes et externes qui rendent
particulièrement difficile pour certains scientifiques de dire leur vérité sont quelque chose que j'ai exploré en
2018 et il est important que davantage de scientifiques y réfléchissent lorsqu'ils envisagent leurs futurs travaux.
Peut-être restreints par leurs concepts d'identité et de changement, de nombreux scientifiques n'offrent pas de
conclusions aussi tranchées sur les implications de leurs recherches, mais en tant que lecteurs, nous pouvons en
déduire les implications. Par exemple, le climatologue britannique Kevin Anderson a récemment calculé que le
total des émissions futures autorisées au Royaume-Uni se situe "entre sept et neuf ans d'émissions actuelles (sur
la base des données de 2018)... [ce qui] indique une réduction immédiate [du carbone] de 10 % par an à partir
de janvier 2020". Les efforts pour relancer l'activité économique après le blocage de la covid-19 indiquent que
cela ne se fera pas dans un seul pays, sans parler de réductions comparables dans toutes les autres nations de la
planète. En discutant de ses recherches sur Twitter, il écrit : "Il est essentiel que nous soyons honnêtes sur ce
que nous jugeons possible, car cela alimente ce que nous faisons en termes d'adaptation. Si nous
prétendons que 1,5°C est notre objectif, nous risquons de mal nous adapter aux changements auxquels
nous sommes confrontés et les générations futures subiront alors les conséquences d'infrastructures
inadaptées, etc.
Étant donné le nombre de scientifiques qui affirment aujourd'hui que le changement climatique est dangereux et
qu'il va perturber les sociétés du monde entier, il n'est pas utile que les "vérificateurs de faits" sur le climat
utilisent Facebook pour rétrograder ces opinions et les personnes qui les partagent.
Être un spécialiste dans un domaine scientifique ne signifie pas qu'une personne est bien formée pour être un
analyste de recherche interdisciplinaire, capable d'identifier et de relier les informations importantes provenant
de diverses sources afin de faire des évaluations crédibles. En général, les analystes de recherche travaillent
dans le secteur financier. Ainsi, pour terminer ce résumé de quelques-unes des dernières opinions sur la
situation à laquelle l'humanité est confrontée, nous pouvons nous tourner vers un rapport interne d'analystes de
la plus grande banque des États-Unis, JP Morgan. Ils ont évalué la situation :
"pour atteindre l'objectif de Paris 2C sur la température mondiale... il faudrait éliminer immédiatement
34% de la capacité mondiale de production de charbon. Le coût impliquerait non seulement la mise au
rebut prématurée de ces centrales au charbon, mais aussi l'augmentation des investissements dans les

énergies renouvelables. Le résultat final pourrait être des pénuries d'énergie et des prix de l'électricité
plus élevés pour les consommateurs. Cela n'arrivera pas".
Ils poursuivent en concluant que : "Nous ne pouvons pas exclure des résultats catastrophiques où la vie humaine
telle que nous la connaissons est menacée... la Terre est sur une trajectoire non durable. Quelque chose devra
changer à un moment donné si la race humaine veut survivre".
Il faut non seulement discuter de la vérité de la situation climatique, mais aussi de l'échec des efforts déployés
pendant 40 ans pour avoir un impact sur le carbone atmosphérique et le réchauffement qui en résulte. Comment
en sommes-nous arrivés là ? Fin 2019, un avis de 5 scientifiques sur notre situation climatique a été publié dans
la revue Biosciences et signé par plus de 11 000 scientifiques du monde entier, comme un avertissement à
l'humanité. Les scientifiques Dr William Ripple, Dr Christopher Wolf, Dr Thomas Newsome, Dr Phoebe
Barnard et Dr William Moomaw ont écrit :
"Malgré 40 ans de négociations mondiales sur le climat, à quelques exceptions près, nous avons
généralement mené nos activités comme si de rien n'était et n'avons pas réussi à résoudre ce problème.
La crise climatique est arrivée et s'accélère plus vite que la plupart des scientifiques ne l'avaient prévu
(GIEC 2018). Elle est plus grave que prévu, menaçant les écosystèmes naturels et le sort de l'humanité
(GIEC 2019)".
Ces scientifiques en auraient-ils fini ? Ne serait-il pas préférable d'attendre les résumés des positions de
consensus du GIEC ?
Non. Pour trois raisons. Tout d'abord, ces scientifiques sont des professionnels de la vie courante, dont
beaucoup ont contribué au GIEC au fil des ans. Par exemple, le professeur Schellnhuber a été l'un des
principaux auteurs du GIEC, tout comme le Dr Lisa Schipper actuellement. Deuxièmement, il existe des
preuves détaillées que le processus du GIEC a minimisé les dangers en raison de leur processus d'analyse et de
consensus en matière de recherche. Troisièmement, les données d'observation les plus récentes et les derniers
modèles montrent que ces scientifiques sont prudents dans leurs évaluations de la situation pour l'humanité. Par
exemple, les nouveaux modèles prédisent un changement climatique beaucoup plus important que les modèles
précédents, alors que les mesures actuelles de la température montrent des niveaux de réchauffement imprévus
(par exemple, au niveau mondial, les 12 derniers mois ont été de 1,3 degré plus chauds qu'à l'époque
préindustrielle, avec une anomalie de réchauffement de 10 degrés au-dessus de la Sibérie pour mai 2020, avec
des implications terrifiantes pour le dégagement de méthane), et la perte de glace de mer dans l'Arctique menace
un événement océanique bleu bien avant la fin de cette décennie.
Pourquoi cette information ne parvient-elle pas clairement au grand public ? L'une des raisons est que les
médias de l'establishment ont tendance à diluer le message. Par exemple, à propos du document de novembre
2019 sur les points de basculement, l'éminent journaliste environnemental Fred Pearce a résumé que "le monde
pourrait être presque à court de temps pour prévenir ce qu'ils appellent une "menace existentielle pour la
civilisation"". Cependant, les scientifiques n'ont pas dit "presque". Ils ont dit que nous sommes peut-être déjà
hors du temps, et non presque hors du temps, pour sauver cette civilisation. Le mot "presque", comme "presque"
et d'autres concepts du même genre, est un dispositif régulièrement inséré par les journalistes, les activistes, les
consultants et les politiciens afin de maintenir un cadre de possibilités pour ce système et le mode de vie actuel
du lecteur. Il est fascinant, et accablant, que le seul grand média à couvrir les opinions des scientifiques dans
l'histoire de Voice of Action ait été le tabloïd britannique de droite, le Daily Express. Pourtant, nous avons un
besoin urgent de "progressistes" pour engager des conversations sur les implications de ce qui se passe, en
commençant par une vérité brute et en explorant la manière de répondre avec compassion et solidarité au-delà

des frontières. Comme me l'a dit mon dernier invité à la séance de questions-réponses, notre réponse au
changement climatique doit s'attaquer à l'oppression dont il est le résultat.
Par conséquent, si vous entendez certains scientifiques rejeter des points de vue comme ceux des scientifiques
que j'ai énumérés dans ce blog, vous pourriez en conclure qu'ils ne sont peut-être pas encore complètement
honnêtes avec eux-mêmes. Par exemple, vous pourriez entendre : "Les gens qui disent qu'il est trop tard pour
maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés et éviter un changement climatique dangereux qui
perturberait nos sociétés sont des condamneurs non scientifiques et contre-productifs". Je pense que cette
déclaration pourrait être traduite comme suit : "J'ai besoin de croire que nous pouvons sauver cette société et
mon identité actuelle, donc quiconque dit le contraire déclenche ma détresse émotionnelle, alors je les étiquette,
je crée des raisons pour essayer de les faire taire et ensuite je les blâme même." (Si vous êtes intéressé par les
preuves de l'impact de l'acceptation de l'effondrement sur les perceptions et les actions des gens, vous pouvez
voir quelques recherches à ce sujet ici). A d'autres moments, vous pourriez entendre : "L'adaptation profonde
n'est pas scientifique". Cela pourrait se traduire comme suit : "J'utiliserai mon statut de scientifique pour écarter
les études qui s'appuient sur un éventail de sciences plus large que le mien, pour offrir des conclusions qui
menacent mes histoires de but et d'identité, afin de ne pas avoir à m'engager avec elles et ainsi éviter la douleur
qu'elles menacent".
Nous pouvons comprendre et pardonner de telles réactions. Car il n'est pas facile de lire les opinions de ces
scientifiques ou les dernières données sur le changement climatique. Si vous vous sentez bouleversé, alors c'est
normal. C'est aussi mon cas. Heureusement, il y a une sagesse à laquelle on peut puiser. Joanna Macy a dit que
"la profondeur de votre chagrin est la mesure de votre amour". Stephen Jenkinson a écrit que si vous faites
attention à notre état écologique, cela "atténue votre bonheur, votre contentement et votre sentiment de bienêtre". Avoir une conscience maintenant est une proposition imprégnée de chagrin. ... Si vous vous réveillez à
notre époque, vous vous réveillez en sanglotant." Si vous pensez que le moment est venu pour vous d'explorer
ce que cette situation signifie pour vous et pour l'humanité, alors je vous invite à vous engager avec la
communauté internationale émergente dans la poursuite d'une "adaptation profonde" à notre situation difficile.
Vous trouverez ici une introduction au réseau.
—
Pour plus d'informations sur les critiques du document original sur l'adaptation profonde et les corrections
mineures que j'ai apportées au résultat, voir ici.
Pour savoir pourquoi les climatologues ont été si réticents à décrire les pires scénarios comme des résultats
probables, voir ici.
Pour vous engager avec d'autres dans des recherches sur les implications pour l'humanité de notre nouvelle ère
de changement climatique de plus en plus dangereux, voir ici.
Pour un soutien émotionnel sur ces questions, voir ici.
Si vous souhaitez suggérer aux rédacteurs de climatefeedback.org d'envisager de supprimer des médias sociaux
certaines opinions crédibles sur notre situation climatique, en publiant des "verdicts" comme celui-ci, vous
pouvez utiliser ce formulaire de contact pour les alerter de la réponse du climatologue Wolfgang Knorr.

Si...

Tim Watkins 17 juin 2020

Habituellement, lorsqu'il s'agit de théories de conspiration, il est préférable de suivre le conseil de l'écrivain de
science-fiction Carl Sagan : "Les revendications extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires". Le
fait que quelqu'un l'ait dit sur YouTube ou qu'un pseudo-support d'information de plus en plus détaché comme
CNN ou le Daily Mail l'ait rapporté ne compte pas vraiment. Bien qu'ils ne soient pas infaillibles (les humains,
à l'occasion - surtout ceux qui sont en position de pouvoir - conspirent souvent pour toutes sortes de raisons
malfaisantes), appliquez le rasoir d'Occam - "la pluralité ne doit pas être posée sans nécessité", c'est-à-dire que
l'explication la plus simple est généralement correcte. Le problème est que, de temps en temps, les preuves à
l'appui d'une théorie de conspiration semblent beaucoup plus simples que les plaidoiries spéciales requises pour
l'expliquer.
L'une de ces théories est que "Ils" - les Illuminati, l'état profond, le peuple lézard, les Rothschild, choisissez
votre poison - ont délibérément entrepris de causer autant de morts que possible par la propagation du SRASCoV-2. Bien entendu, le fait que l'État chinois ait délibérément dissimulé des informations sur le virus au début
de l'épidémie ou que l'Organisation mondiale de la santé ait manqué de cohérence tout au long d'une pandémie
qu'elle a refusé de reconnaître bien après qu'il ait été clair que le SRAS-CoV-2 se propageait sur plusieurs
continents n'a pas aidé.
C'est cependant la réponse du gouvernement britannique, entre autres, qui fournit les meilleures preuves à
l'appui de la croyance qu'une entité malveillante obscure maximisait délibérément le nombre de décès dus au
Covid-19. Le 1er mars, dans un article consacré à la croissance exponentielle rapide de l'infection, j'ai fait part
de cette préoccupation :
"Le problème - étant donné notre incapacité à traiter le temps - est que les mesures que nous devons prendre
pour atténuer la situation actuelle ont dû être prises il y a au moins une semaine si elles devaient avoir un effet.
En d'autres termes, si l'objectif était d'empêcher le virus de se propager, nous devions nous engager dans le
type de verrouillage que l'Italie et la Chine ont imposé en même temps que ces verrouillages".

Quelques jours plus tard, j'ai fait valoir ce point :
"Le gouvernement britannique a deux à trois semaines de retard sur le SRAS-CoV-2 depuis qu'il a été signalé
pour la première fois en Chine. Pendant plusieurs semaines en janvier et début février, le contrôle standard et totalement inefficace - de la température des passagers arrivant de Wuhan a été la seule mesure utilisée pour
stopper la propagation du virus. Puis, alors que les autorités de santé publique essayaient de rechercher les
personnes qui avaient été en contact avec des porteurs du virus, les premiers cas de transmission inconnue au
Royaume-Uni sont apparus. Aujourd'hui encore, alors que l'Italie est fermée, les voyages aériens de la région
mise en quarantaine vers le Royaume-Uni se limitent à un appel aux voyageurs pour qu'ils s'isolent
volontairement pendant 14 jours, ce qui peut, dans tous les cas, être trop court pour empêcher la propagation".
Ce point de vue a été confirmé la semaine dernière lorsque le conseiller scientifique du gouvernement, le
professeur Neil Ferguson, a admis que si le gouvernement britannique avait mis en place un verrouillage comme il a été instamment demandé à la suite de l'expérience italienne :
"... une semaine plus tôt, nous aurions réduit le nombre final de morts d'au moins la moitié... Les mesures, étant
donné ce que nous savions du virus à l'époque, étaient justifiées. Si nous les avions introduites plus tôt, nous
aurions certainement vu beaucoup moins de morts."
Il y a une certaine couverture des fesses ici. Ce sont des échecs comme celui-ci qui ont conduit à des appels à
une plus grande transparence sur les avis scientifiques donnés au gouvernement et sur les personnes incluses - et
peut-être plus important encore, exclues - des comités consultatifs. Le fait qu'un ancien conseiller scientifique
du gouvernement ait été amené à mettre en place un comité scientifique alternatif est une preuve suffisante que
les scientifiques avaient de sérieuses réserves sur l'approche du gouvernement britannique.
Le verrouillage, lorsqu'il a finalement eu lieu fin mars, a donné aux gens plus de temps pour examiner les
actions du gouvernement ; et on a rapidement constaté qu'ils manquaient à l'appel. Le ministre de la santé
Hancock - aussi bon exemple du principe de Peter que vous puissiez trouver - a ouvert le bal avec l'affirmation
fallacieuse qu'il avait passé un accord avec les supermarchés pour livrer de la nourriture aux 2,5 millions de
personnes à haut risque que le gouvernement avait ordonné de ne pas quitter leur domicile pendant au moins 12
semaines. Ce mensonge, bien qu'il soit devenu insignifiant par rapport à la dangereuse désinformation diffusée
sur les fournitures d'équipements de protection individuelle, s'est avéré que le gouvernement avait privatisé le
stock et que les nouveaux propriétaires avaient commencé à le vendre à l'étranger. Les conseils de base sur les
avantages relatifs du port des masques dans des situations où la distanciation sociale n'est pas possible - comme
dans les transports publics - ont été délibérément occultés parce que le gouvernement n'avait pas stocké
suffisamment de masques et craignait que l'achat public n'aggrave encore la pénurie de NHS. Malgré cela, il n'y
avait pratiquement pas de fourniture de masques ou d'EPI dans le secteur des maisons de soins, où le
gouvernement a en fait évincé les résidents en insistant pour que les maisons acceptent les personnes positives
au Covid-19 qui sortaient de l'hôpital.
Fin mai, Talha Burki, dans un article paru dans The Lancet, a constaté qu'il y avait eu 20 000 décès en excès
dans les maisons de soins en Angleterre et au Pays de Galles :
"Une fois que COVID-19 entre dans une maison de soins, il se déplace rapidement. Au moment où le premier
patient présente des symptômes, jusqu'à la moitié des résidents peuvent déjà être infectés. Les maisons de soins
ont éprouvé des difficultés à obtenir des quantités suffisantes d'équipements de protection individuelle dans un
délai raisonnable, les prestataires de soins ayant tendance à donner la priorité au Service national de santé.
Une enquête menée par la Société Alzheimer a révélé que près de la moitié des maisons de soins n'avaient pas

confiance dans leur approvisionnement en équipements de protection individuelle ; un établissement a déclaré
avoir commencé à scotcher des sacs sur les mains, les pieds et les cheveux des membres du personnel".
Bien que le chiffre de 20 000 concerne tous les décès, et pas seulement ceux directement causés par le Covid-19
:
"Comas-Herrera souligne que même si la majorité des décès excédentaires de cette année dans les maisons de
soins ne sont pas directement attribuables à l'infection par le SRAS-CoV-2, cela ne signifie pas qu'ils ne sont
pas une conséquence de la pandémie. Le COVID-19 a été extrêmement perturbateur ; il a affecté tous les
aspects des soins", a-t-elle déclaré. L'isolement des résidents peut atténuer la propagation du virus, mais il est
associé à une morbidité qui lui est propre. Les maisons de soins sont construites pour la vie en communauté et
dotées d'un personnel en conséquence. Le manque de supervision expose les résidents isolés à un risque accru
de blessures, notamment en cas de chute, et leur santé mentale peut en souffrir. Les personnes atteintes de
démence arrêtent souvent de manger si elles sont déprimées, ce qui peut accélérer la mort. En outre, ce n'est
pas une mince affaire que de persuader les personnes atteintes de démence de rester dans leur chambre et de
maintenir une distance physique. Personne ne veut voir les soignants recourir à la contention ou à la sédation
des résidents".
Les derniers chiffres du gouvernement concernant les décès dans les maisons de soins directement imputables
au Covid-19 sont maintenant supérieurs à 16 000 :
"Le sombre jalon a été atteint avec le décès de 564 résidents en Angleterre et au Pays de Galles dans la
semaine du 5 juin, selon l'analyse des certificats de décès de l'Office for National Statistics...
"L'ajout des données de l'ONS de mardi à celles des agences statistiques d'Écosse et d'Irlande du Nord signifie
qu'il y a eu 52 161 décès dans l'ensemble du Royaume-Uni, tous milieux confondus, au 5 juin, confirmant le
statut de la Grande-Bretagne comme le pays européen le plus durement touché, avec un nombre de décès qui
semble n'être dépassé jusqu'à présent que par les États-Unis et le Brésil.
En mars, Sir Patrick Vallance, le conseiller scientifique en chef du gouvernement, a déclaré que le maintien du
nombre de morts à 20 000 serait un "bon résultat".
En effet, la Grande-Bretagne n'est à la traîne des États-Unis et du Brésil qu'en chiffres absolus. Mais ces deux
pays ont une population bien plus importante, de sorte que si l'on considère le nombre de décès par million
d'habitants, la Grande-Bretagne est vraiment un leader mondial :

Bien que les décès dans les maisons de soins soient inadmissibles et qu'ils entraîneront sans doute des enquêtes
et des poursuites judiciaires en temps voulu, ils s'inscrivent dans la stratégie générale d'"immunité collective"
que le gouvernement n'a inversée que lorsqu'il est devenu évident que l'infection se propageait beaucoup plus
rapidement que prévu et que, si elle n'était pas maîtrisée, elle submergerait le NHS et d'autres infrastructures
essentielles en quelques semaines. Néanmoins, si - comme le prétendent les théoriciens de la conspiration - un
gouvernement avait délibérément entrepris de provoquer la mort prématurée et inutile de milliers de ses
citoyens, nous serions bien obligés - à moins d'assassiner activement des gens - de penser à d'autres actions et
inactions potentiellement mortelles en plus de celles déjà déployées.
Cependant, lorsque le SRAS-CoV-2 a commencé à se propager au-delà des frontières de la Chine, trois grandes
stratégies sont apparues pour combattre le virus. La première consistait en une forme agressive de traçage et de
suivi, notamment en Corée du Sud, où une importante grappe de cas a menacé de se transformer en une
infection à l'échelle de la population. La deuxième est une approche de confinement développée en Chine
même et, à contrecœur, copiée en Italie, où les cas ont échappé à tout contrôle. La troisième a été l'approche
adoptée au Brésil et en Suède, et initialement au Royaume-Uni et aux États-Unis, consistant à laisser le virus se
propager dans la population afin de développer une immunité collective.
Cette dernière ligne de conduite était particulièrement imprudente étant donné que le SRAS-CoV-2 était un
virus entièrement nouveau dont les effets étaient - et sont encore dans une large mesure - inconnus. Rien ne
garantissait qu'il se comporterait comme ses proches parents, le SRAS et le MERS, et encore moins comme une
souche de grippe dont la plupart des plans gouvernementaux supposaient qu'elle serait la cause d'une pandémie
moderne. Il est vrai que le dépistage agressif était - et est toujours - au-delà des capacités techniques du
gouvernement britannique et n'était réellement accessible qu'aux États de haute technologie et plus autoritaires
comme la Corée du Sud et Taïwan. Néanmoins, de nombreux États qui ont reconnu la nécessité de développer
une capacité de suivi et de localisation ont opté pour un verrouillage précoce pendant que la technologie était
développée.
Au début, les États bénéficiant de l'immunité collective, comme le Royaume-Uni et la Suède, ont fait valoir
qu'il n'y aurait pas de différence dans le résultat final et que les États qui ont évité un pic de décès en
verrouillant rapidement leur système de sécurité se retrouveraient avec le même taux de mortalité à long terme.

En tant que tel, la question clé n'était pas directement liée au nombre de personnes décédées, mais au nombre de
patients gravement malades que les services de santé publique pouvaient traiter sans être débordés. "La
décision de transférer les personnes infectées dans des maisons de soins a pour but de réduire le taux de
mortalité dans les hôpitaux, en particulier parmi les travailleurs de la santé de première ligne. En attendant, si
une grande partie de la population était rapidement infectée et immunisée, nous pourrions tous retourner au
travail et réparer les dommages causés à l'économie.
Le gouvernement britannique a fait le pari que si le virus ne s'avérait pas trop mortel et trop infectieux, il y
aurait un énorme avantage économique à rester ouvert pendant que tous les autres fermaient leurs portes. Bien
que les chaînes d'approvisionnement soient inévitablement perturbées, l'économie restant ouverte, il serait
possible de les contourner afin que la perte de PIB au Royaume-Uni soit nettement inférieure à celle des autres
États du monde. Cela explique peut-être pourquoi tant de personnes au sein et autour du gouvernement
britannique ont initialement comparé l'impact du SRAS-CoV-2 à celui de la grippe, et ont promu l'idée que
seuls les vieux et les fragiles étaient en danger.
Le problème, c'est que le SRAS-CoV-2 ne ressemble à rien de ce que nous avons déjà vu. Ses parents les plus
proches - les coronavirus qui causent le SRAS et le MERS - sont certes mortels, mais beaucoup moins
infectieux, de sorte que les épidémies ont été relativement faciles à contenir. La longue phase présymptomatique et, dans certains cas, l'infection entièrement asymptomatique au cours de laquelle les personnes
ignorent qu'elles sont porteuses du virus mais le transmettent facilement à leur entourage ont fait que, sans
contrôle, le nombre de personnes infectées doublait tous les trois jours dès l'apparition des grappes. Si le
gouvernement avait poursuivi sa stratégie d'immunité des troupeaux, en se basant uniquement sur le nombre
officiel de cas (qui, étant donné la rareté des tests, était bien inférieur au nombre réel de cas), le Royaume-Uni
aurait eu 100 000 cas à Pâques et 1 000 000 au 26 avril. Au début du mois de mai, le NHS aurait échoué sous la
charge des établissements de soins intensifs. Entre-temps, la perspective de voir des dizaines de milliers
d'employés clés être frappés d'incapacité au hasard, entraînant une perturbation des infrastructures essentielles, a
suffi à persuader les ministres qu'ils devaient finalement suivre la Chine et l'Italie et verrouiller l'économie.
Ironiquement, en verrouillant tardivement, le Royaume-Uni s'est retrouvé avec le pire des deux mondes. Dans
la période d'après-guerre, aucune récession britannique - y compris celle de 2008 - n'a entraîné une chute du PIB
de plus de 5 %. Mais rien qu'en mars et avril 2020, le PIB du Royaume-Uni a chuté de 24 %. Les chiffres pour
mai 2020 n'ont pas encore été publiés, mais il est peu probable qu'ils soient meilleurs. Il se peut que l'estimation
de la Banque d'Angleterre d'une chute de 30 % du PIB se révèle optimiste et que nous vivions les premiers
stades de la pire dépression de l'ère industrielle. Dans le même temps, le retard pris dans la mise en œuvre a fait
que les mesures de verrouillage n'ont pas réussi à empêcher le Royaume-Uni de se hisser en tête du classement
mondial pour le nombre total de décès par rapport à la population.
Jusqu'à présent, cependant, le gouvernement britannique pouvait se rabattre sur l'affirmation selon laquelle
d'autres États se retrouveraient avec le même nombre de décès dès qu'ils ouvriraient à nouveau leur économie.
Alors qu'il semblait que la Grande-Bretagne agissait avec insensibilité, en réalité, nous ne faisions qu'anticiper
nos décès pour éviter la ruée. L'article de Heba Habib dans le British Medical Journal, qui examine l'expérience
scandinave, enlève même cette feuille de vigne au gouvernement britannique :
"Pendant des mois, les autorités sanitaires suédoises ont défendu leur décision controversée de ne pas fermer le
pays en réponse à la pandémie mondiale de covid-19. Les écoles ont été fermées aux enfants de plus de 16 ans
et les rassemblements de plus de 50 personnes ont été découragés, mais les bars, restaurants et autres espaces
publics sont restés ouverts et les citoyens ont été encouragés à prendre leurs distances.

"Au cœur de la stratégie du gouvernement se trouvait l'idée implicite et controversée selon laquelle, plutôt que
de contenir la propagation de la maladie, un pays pouvait obtenir une immunité collective en permettant à une
partie de la population d'être infectée - au prix de décès parmi les personnes vulnérables...
"Alors que les cas se multiplient dans le monde entier et que le nombre de morts augmente dans les pays
européens voisins, les experts suédois, et même le public, semblent encore largement soutenir la stratégie.
Selon un sondage réalisé entre le 17 et le 19 avril par l'agence indépendante Novus, 73 % des 1000 personnes
interrogées ont déclaré faire confiance à la stratégie de l'Agence suédoise de santé publique.
"Mais le temps a raconté une histoire différente.
"La Suède est le pays scandinave qui compte le plus grand nombre de cas et de décès - environ 37 000 cas
confirmés au moment de la rédaction du présent rapport -, alors que ses voisins, le Danemark, la Norvège et la
Finlande, comptent respectivement 12 000, 8 000 et 7 000 cas. Ces trois pays voisins ont adopté une approche
de confinement dès le début de la pandémie, qu'ils lèvent lentement aujourd'hui. Tous trois ont depuis réouvert
leurs frontières, mais pas à la Suède...
"Et qu'en est-il de l'immunité collective ? Une étude nationale en cours menée par l'Agence de santé publique
de Suède le 20 mai a révélé que seulement 7,3 % des habitants de Stockholm avaient développé des anticorps
covid-19 à la fin du mois d'avril - et c'est le plus grand nombre de résultats positifs trouvés dans le pays".
Les données mondiales sur les décès par million compilées par Our World in Data de l'Université d'Oxford
montrent une différence nette entre les États qui ont suivi la stratégie d'immunité des troupeaux et ceux qui ont
adopté un verrouillage suivi d'une stratégie agressive de traçage :

À l'exception de l'Italie - qui a eu la malheureuse distinction d'être le premier État en dehors de la Chine à
devoir trouver un moyen de lutter contre le virus - ce sont les États qui ont adopté l'immunité collective, comme
le Brésil, la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis, qui ont enregistré des taux de mortalité nettement plus

élevés. À mesure que le SRAS-CoV-2 se répand dans les pays pauvres d'Afrique et d'Amérique du Sud, les
taux élevés du Royaume-Uni pourraient être éclipsés. Mais ce n'est que parce que ces États moins prospères
n'auront pas d'autre choix que l'immunité des troupeaux, car ils ne disposent pas des installations sanitaires et
des réserves économiques nécessaires pour mettre en œuvre des mesures de verrouillage ou des programmes de
suivi et de traçabilité. Des États comme la Suède, le Royaume-Uni et les États-Unis avaient une alternative ; ils
ont choisi de ne pas la prendre.
Les théoriciens de la conspiration ont-ils donc raison ? Le gouvernement britannique a-t-il délibérément
entrepris de tuer des gens ?
Dans le cas des maisons de retraite au moins, il est difficile de ne pas conclure que des éléments au sein du
gouvernement ont vu un avantage à réduire les coûts des retraites et des soins de santé en faisant en sorte qu'une
grande partie des plus de 75 ans se débarrassent de cette spirale mortelle un peu plus tôt que cela n'aurait pu être
le cas autrement. Mais non, il est beaucoup plus probable que ce à quoi nous assistons est la conséquence de
quatre décennies de dogme néolibéral.
Le projet néolibéral reposait sur la conviction que les gouvernements ne devaient jouer aucun rôle dans la
gestion de l'économie. Toute personne de moins de 50 ans aujourd'hui tient probablement cela pour acquis.
Mais les plus de 50 ans se souviendront d'une époque où l'État était au cœur de l'économie - il dirigeait et
réglementait le secteur bancaire et financier, gérait une série de grandes industries nationalisées, notamment les
mines, les docks, les chemins de fer, les aciéries, l'énergie, l'eau et les égouts, les télécommunications et les
services postaux, et gérait directement les services publics tels que la santé, l'éducation et le logement.
Aujourd'hui, toutes ces activités ont disparu, soit pour être entièrement supprimées, soit pour être vendues à des
sociétés privées qui en font ce qu'elles veulent. Même la masse monétaire - ce qui confère la souveraineté à un
État - a été confiée aux PDG des banques privées.
Le calibre des hommes politiques pour lesquels nous pouvons voter a diminué en conséquence. Dans les années
1970, le Parlement était beaucoup plus représentatif de la population - y compris dans ses rangs d'anciens
mineurs et métallurgistes aux côtés de propriétaires d'entreprises et d'anciens PDG de sociétés britanniques.
Aujourd'hui, les anciens conseillers spéciaux constituent la plus grande "profession" du Parlement, suivis par les
avocats, c'est-à-dire les personnes qui se spécialisent à dire aux autres ce qu'ils doivent faire plutôt que celles
qui se spécialisent à administrer les choses.
Le Covid-19 a révélé l'incompétence du gouvernement de Boris Johnson. Mais nous nous tromperions si nous
pensions qu'il s'agit d'un problème spécifique concernant uniquement ce gouvernement. Tous les partis
politiques néolibéraux n'existent que pour se faire élire. Les politiciens ne sont que des spécialistes pour
convaincre des électeurs crédules de les élire et pour prétendre être aux commandes pendant que d'autres
personnes, ailleurs, s'occupent de la gestion quotidienne de l'économie. Si vous voulez un gouvernement
capable de répondre avec succès à des crises telles qu'une pandémie mondiale ou à des pénuries de ressources
imminentes et à un environnement qui se détériore rapidement, il est inutile de remplacer l'équipe bleue par
l'équipe rouge tant que vous ne changez pas le système dans lequel elle fonctionne.
En attendant, les théoriciens de la conspiration - les seuls à encore tomber dans le mythe du responsable continueront à gagner en crédibilité alors que les politiciens commettent une série d'erreurs si effroyables qu'il
devient de plus en plus difficile de croire qu'elles n'étaient pas délibérées.

La science derrière mes prévisions pour 2020

par Peter Turchin le 15 juin 2020

Un grand nombre de personnes, ici et sur Twitter, m'ont demandé comment j'avais élaboré mes
prévisions pour 2020. Voici l'histoire.
Au début des années 2000, j'avais déjà approfondi la théorie structurelle-démographique et ses implications
pour les sociétés historiques. Ces résultats ont été repris dans Historical Dynamics (2003) et, de manière
beaucoup plus détaillée, dans Secular Cycles (2009). Mais chaque fois que je faisais un exposé sur ces
recherches, quelqu'un dans l'auditoire ne manquait pas de demander : où en sommes-nous maintenant dans le
cycle ? C'est ainsi que vers 2006-2007, j'ai commencé à rassembler des données sur les États-Unis. Je me
souviens d'avoir donné une conférence sur cette recherche à des collègues de l'Institut de Santa Fe en 2008,
lorsque j'y étais pour une année sabbatique.
Au début de 2010, Nature a demandé à un certain nombre de scientifiques leurs prévisions pour la prochaine
décennie. À ce moment-là, je disposais déjà d'un modèle de calcul entièrement développé pour prévoir les
pressions structurelles et démographiques en matière d'instabilité. Franchement, les résultats pour les États-Unis
m'ont fait peur. Je leur ai donc envoyé ma prévision plutôt pessimiste, qu'ils ont publiée, ce qui est assez
surprenant. L'article de Nature devait être très court, aussi ai-je publié plus tard les détails de l'approche, du
modèle et des données dans un article beaucoup plus long, intitulé Modeling Social Pressures Toward Political
Instability. J'ai publié de telles prévisions scientifiques (voir mon billet de blog sur la façon dont cela diffère de
la "prophétie") dès le début de ma carrière scientifique, car c'est le principal moyen de tester réellement nos
théories.
Depuis 2010, un certain nombre de journalistes m'ont interviewé au sujet de cette prédiction, mais la qualité des
articles publiés était très variable, de très bonne à assez mauvaise. Si vous voulez que l'histoire soit juste, mieux
vaut lire ce que j'ai écrit. Voici notamment deux articles populaires que j'ai publiés en 2013 :
Le retour de l'opprimé. De l'Empire romain à notre propre âge d'or, l'inégalité évolue par cycles. L'avenir
s'annonce difficile. Aeon Magazine
Blâmer les élites riches et suréduquées alors que notre société s'effrite. Bloomberg View Op-Eds
Puis, en janvier de cette année, j'ai fait équipe avec un autre théoricien de la démographie structurelle, Andrey
Korotayev, pour revoir les prévisions faites en 2010. Jusqu'à présent, cet article a fait l'objet d'une série de
révisions dans une revue scientifique, et nous venons de soumettre à nouveau une version révisée. Hier, j'ai
posté la version révisée sur un serveur de préimpression ; elle contient également des documents
supplémentaires avec le fichier de données et un script R qui met en œuvre le modèle. Si vous voulez
approfondir les détails, voici le lien :
Turchin, Peter et Andrey Korotayev. 2020. "Les prévisions démographiques structurelles pour la décennie
2010-2020 : Une évaluation rétrospective". SocArXiv Preprint.

Résumé
Cet article revient sur la prédiction, faite en 2010, selon laquelle la décennie 2010-2020 serait probablement une
période d'instabilité croissante aux États-Unis et en Europe occidentale [1]. Cette prédiction était basée sur un

modèle de calcul qui quantifiait aux États-Unis les forces structurelles et démographiques de l'instabilité telles
que l'appauvrissement de la population, la concurrence intra-élite et la faiblesse des États avant 2010. En
utilisant ces tendances comme intrants, le modèle a calculé et projeté dans le temps l'indicateur de stress
politique, qui dans le passé était fortement corrélé avec l'instabilité sociopolitique. Ortmans et ses collaborateurs
[2] ont mené une étude démographique structurelle similaire pour le Royaume-Uni. Nous utilisons ici les
archives de données des séries chronologiques transnationales pour les États-Unis, le Royaume-Uni et plusieurs
grands pays d'Europe occidentale pour évaluer ces prévisions démographiques structurelles. Nous constatons
que les mesures de l'instabilité sociopolitique telles que les manifestations et les émeutes antigouvernementales
ont augmenté de façon spectaculaire au cours de la décennie 2010-2020 dans tous ces pays.

Les États-Unis pourraient bientôt avoir les plus vieilles
centrales nucléaires du monde
Alice Friedemann Posté le 18 juin 2020 par energyskeptic
Préface. C'est dingue. L'élévation du niveau de la mer menace de nombreuses centrales nucléaires et la
sécheresse a entraîné la fermeture de certaines d'entre elles, car elles ont besoin de refroidissement pour
fonctionner.

Avec le vieillissement des réacteurs nucléaires, ils nécessitent une surveillance plus intensive et une
maintenance préventive pour fonctionner en toute sécurité. Mais les propriétaires de réacteurs n'ont pas toujours
pris cette obligation suffisamment au sérieux. Étant donné que les réacteurs plus anciens nécessitent plus
d'attention de la part de l'organisme de réglementation, et non moins, il est déconcertant que la NRC veuille
réduire ses inspections du parc de réacteurs vieillissants et ses réponses aux violations de la sécurité. Il y a six
ans, le Government Accountability Office américain a souligné que "la surveillance de la NRC prendra
probablement bientôt une importance encore plus grande car de nombreux réacteurs commerciaux ... atteignent
ou ont atteint la fin de leur période initiale d'exploitation de 40 ans". (Lyman 2019).
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : Énergie et avenir des
transports", 2015, Springer, Barriers to Making Algal Biofuels, et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and
Crackers". Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253,
KunstlerCast278, Peak Prosperity , XX2 report
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Natter, A. 2020. Les États-Unis pourraient bientôt avoir les plus vieilles
centrales nucléaires du monde. Bloomberg.
En décembre, les régulateurs fédéraux ont approuvé la demande de la Florida Power & Light Co. de laisser les
deux réacteurs nucléaires de la centrale en service pendant encore 20 ans après la fin de leur licence actuelle. Ils
auront alors 80 ans, ce qui en fera les plus vieux réacteurs en service dans le monde.
"C'est trop vieux", a déclaré Rippingille, un avocat et juge à la retraite du comté de Miami-Dade, qui portait une
chemise bleue avec des tortues de mer blanches dessus. "Ils n'ont pas été conçus dans ce but
Avec le soutien de l'administration Trump, les services publics de tout le pays se préparent à suivre cet exemple,
en demandant l'autorisation de prolonger la durée de vie des réacteurs construits dans les années 1970 jusqu'aux
années 2050, alors que leurs licences de 60 ans arrivent à échéance.
"Nous parlons de machines conçues dans les années 1960, construites dans les années 1970 et fonctionnant dans
les conditions radioactives et thermiques les plus extrêmes que l'on puisse imaginer", a déclaré Damon Moglen,

un responsable du groupe environnemental Friends of the Earth. "Aucun autre pays au monde ne pense à
exploiter des réacteurs dans un délai de 60 à 80 ans".

En effet, cette décision intervient alors que d'autres pays se détournent de l'énergie atomique pour des raisons de
sécurité.
Des critiques comme Edwin Lyman, un expert en énergie nucléaire de l'Union of Concerned Scientists,
affirment que les vieilles centrales contiennent "des structures qui ne peuvent pas être remplacées ou réparées",
notamment les cuves de réacteur en acier de la taille d'un garage qui contiennent des tonnes de combustible
nucléaire et peuvent devenir fragiles après avoir été bombardées pendant des années par des neutrons
radioactifs. "Ils sont de plus en plus vieux", a-t-il déclaré. Si la cuve devient cassante, elle devient vulnérable à
la fissuration ou même à une défaillance catastrophique. Ce risque augmente s'il est refroidi trop rapidement,
par exemple dans le cas d'une catastrophe, lorsque de l'eau froide doit être injectée dans le cœur pour empêcher
une fusion.

La décision de la Commission ne convient pas à Philip Stoddard, un professeur de biologie à lunettes qui est le
maire de South Miami, une ville de 13 000 habitants située à environ 18 miles de l'usine de Turkey Point. Il
conserve un stock d'iodure de potassium, utilisé pour prévenir le cancer de la thyroïde, suffisamment important
pour subvenir aux besoins de chaque enfant de sa ville en cas de besoin.

"Vous avez des ouragans, des ondes de tempête, vous avez des risques croissants d'ouragans et d'ondes de
tempête", a déclaré Stoddard, 62 ans, depuis le bureau d'angle d'un bâtiment de biologie sur le campus de
l'Université internationale de Floride, bordé de palmiers. Tout cela augmente non seulement la probabilité d'une
catastrophe nucléaire, mais complique également une éventuelle évacuation, ce qui pourrait mettre encore plus
de vies en danger. "Imaginez que vous êtes dans un nuage de radiations dans votre voiture et que vous êtes assis
là, en panne d'essence parce que vous êtes dans un parking sur l'autoroute", a-t-il déclaré.

Le changement climatique est également l'un des principaux arguments contre la prolongation de la durée de vie
de Turkey Point, a déclaré Kelly Cox, l'avocat général de Miami Waterkeeper, un groupe environnemental de
six personnes qui s'est joint au Natural Resources Defense Council et aux Amis de la Terre pour contester
l'approbation du NRC devant la Cour d'appel des États-Unis pour le circuit du district de Columbia. De
nouvelles données montrent que l'augmentation du niveau de la mer dans la région atteindra jusqu'à 4,5 pieds en
2070, mais les régulateurs de la Commission de réglementation nucléaire n'ont pas pris en compte ces chiffres
actualisés, a déclaré M. Cox.
Références
Lyman, E. 2019. Le vieillissement des centrales nucléaires, la réduction des coûts de l'industrie et la diminution
de la surveillance de la sécurité : un mélange dangereux. Bulletin of the Atomic Scientists.

Les trente propositions de l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) pour une relance favorable au climat

Par Perrine Mouterde Publié le 18/06/2020 dans Le Monde.fr

Article complet : "Selon le scénario proposé par l’AIE, en collaboration avec le Fonds monétaire international,
il est possible d’éviter un rebond des émissions de CO2 tout en stimulant la croissance et en créant des emplois.
Comment relancer une économie en récession et favoriser l’emploi tout en amplifiant les efforts en faveur du
climat ? Pour tenter de résoudre cette équation, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) s’est associée au
Fonds monétaire international (FMI) afin d’élaborer son scénario pour une relance durable.
Dans un rapport publié jeudi 18 juin, elle présente une série de mesures concrètes pouvant être prises dans le
secteur de l’énergie au cours des trois prochaines années.
« Les sommes d’argent qui vont être injectées dans l’économie pendant cette période sont gigantesques,
rappelle Fatih Birol, le directeur exécutif de l’AIE. Or, la façon dont l’énergie et le climat vont être intégrés
dans les plans de relance va déterminer l’avenir de la planète. L’économie mondiale risque de s’effondrer mais
la calotte polaire est aussi en train de fondre. Il faut faire face à ces deux défis en même temps. »
Ce plan pour une relance durable, à destination des gouvernements et des décideurs, détaille trente mesures
spécifiques dans six secteurs clés : l’électricité, les transports, l’industrie, les bâtiments, les carburants et les
technologies bas carbone. Pour le mettre en œuvre, l’AIE et le FMI estiment que mille milliards de dollars
d’investissements (890 milliards d’euros) – soit environ 0,7 % du produit intérieur brut (PIB) mondial actuel –
seront nécessaires chaque année entre 2021 et 2023.
En contrepartie, cette feuille de route permettrait de stimuler la croissance mondiale de 1,1 point de pourcentage
par an en moyenne et de créer chaque année environ neuf millions d’emplois, tout en réduisant les émissions
mondiales de gaz à effet de serre liées à l’énergie de 4,5 milliards de tonnes d’ici à 2023. « Il est très important
que l’on évite un rebond des émissions après le déclin observé cette année, insiste Fatih Birol. Avec ce plan,
2019 serait définitivement l’année du pic des émissions globales. »

De nombreux bénéfices
Parmi les mesures mises en avant, celles qui visent à améliorer l’efficacité énergétique paraissent
particulièrement vertueuses : un tiers des dépenses annuelles devrait leur être consacré, estime le rapport.
Concernant les bâtiments, à l’origine de 30 % des émissions de CO2 liées à l’énergie, les investissements en
matière de construction et de rénovation doivent « s’accélérer de manière significative ». L’AIE, qui propose de

cibler en priorité les logements sociaux et les bâtiments publics, assure que les bénéfices de tels investissements
seraient nombreux : baisse des factures des consommateurs et de la précarité énergétique, effets sur la santé…
Dans l’industrie, le rapport recommande de soutenir l’investissement dans des moteurs électriques plus
efficients ou des pompes à chaleur utilisables dans le secteur industriel, par le biais, par exemple, de déductions
fiscales ou de prêts garantis. « L’efficacité énergétique améliore la productivité, réduit la dépendance aux
importations et les émissions de CO2 et renforce la résilience aux crises », souligne l’agence.
Le soutien public au développement des énergies renouvelables est également l’un des axes majeurs en vue
d’une relance durable. Car même si les installations photovoltaïques et éoliennes sont de plus en plus
compétitives, leur déploiement reste étroitement lié à un cadre politique favorable. Le solaire et l’éolien
représentent environ un tiers des emplois liés au secteur de l’énergie.
L’AIE recommande de rationaliser les processus administratifs afin d’accélérer les projets. Elle souligne aussi
qu’il existe des opportunités importantes pour redynamiser les parcs éoliens vieillissants en remettant à niveau
les turbines et d’autres composants : près de 26 milliards de dollars (23,1 milliards d’euros) pourraient ainsi être
investis en Europe et aux Etats-Unis au cours des trois prochaines années.

Intérêt des dirigeants mondiaux
Souvent moins connues, les mesures concernant l’amélioration des réseaux d’électricité sont tout aussi
cruciales. En 2018, les pertes liées au manque d’efficacité dans ces réseaux ont entraîné environ 1 gigatonne
d’émissions de CO2.
« Investir dans des réseaux intelligents, modernes et sécurisés aide à diversifier le mix énergétique et à intégrer
davantage d’électricité d’origine renouvelable, explique Fatih Birol. Il faut aussi qu’ils soient résistants et sûrs
pour faire face aux menaces climatiques, telles que les inondations ou les tempêtes, et au risque de
cyberattaques. »
Développer les réseaux de trains à grande vitesse, éliminer les subventions aux énergies fossiles, investir dans
l’hydrogène et les batteries… Les responsables politiques s’empareront-ils de ces propositions ? Rien que la
semaine dernière, Fatih Birol assure avoir échangé avec des dirigeants européens, indiens et indonésiens, signe
de l’intérêt des dirigeants mondiaux pour ces enjeux. « Tout le monde n’est pas encore engagé dans la bonne
direction, reconnaît-il. Avec ce rapport, nous ne voulons pas leur dire ce qu’ils doivent faire, mais ce qu’ils
peuvent faire. »
(publié par Joëlle Leconte)
https://www.lemonde.fr/energies/article/2020/06/18/les-trente-propositions-de-l-agence-internationale-de-lenergie-pour-une-relance-favorable-au-climat_6043241_1653054.html
2020 sera probablement l'année la plus chaude jamais enregistrée au niveau mondial
Par Jeff Berardelli le 15 juin 2020 / 9:55 AM / Nouvelles de CBS
Alors que l'attention du public est consumée par l'inquiétude face à la pandémie mondiale et les protestations
contre les injustices sociales, la condition chronique du changement climatique continue de s'aggraver. En fait,
il est de plus en plus probable que 2020 sera l'année la plus chaude au monde depuis que des données ont été
recueillies, remontant à la fin du XIXe siècle.
Les températures de mai 2020 ont été analysées par quatre organismes de référence en matière de données
climatiques, dont la NASA, la NOAA, Berkeley Earth et l'agence européenne Copernicus. La conclusion est

unanime : Le mois de mai dernier a été le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, la NOAA ayant
averti qu'il était virtuellement à égalité avec mai 2016.
Selon la NOAA, l'un des rares endroits sur Terre à être plus frais que la moyenne en mai a été une grande partie
du Canada et de l'est des États-Unis. Mais cela n'a pas beaucoup contribué à contrecarrer la chaleur globale de
2020.
Pour l'année en cours, la NASA et la Terre de Berkeley classent 2020 comme la deuxième année la plus chaude
au monde, une ombre derrière 2016. C'est particulièrement impressionnant si l'on considère qu'en 2016, il y a eu
un Super El Niño. Pendant les années d'El Niño, l'océan Pacifique tropical libère une chaleur abondante dans
l'atmosphère et des années record de chaleur sont attendues. Cette année, il n'y a pas d'El Niño.
De plus, nous sommes actuellement au bas de la période minimale de 11 ans, une période où l'énergie solaire
entrante diminue. C'est une preuve supplémentaire que les minimums solaires n'ont pas d'impact substantiel sur
le climat.
Pour mettre les choses en perspective, les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde se
sont toutes produites depuis 2015, et il est fort probable que cette tendance se poursuive en 2020.
La visualisation du climatologue Ed Hawkins, désormais célèbre sous le nom de #WarmingStripes, offre un
moyen simple d'appréhender ces changements spectaculaires. A la demande de CBS News, Hawkins a généré
cette image ci-dessous montrant les anomalies de température de janvier à mai, de 1850 à 2020, 1850
commençant à gauche. Chaque ligne représente une année, avec le bleu pour les températures plus fraîches que
la normale et le rouge pour les températures plus chaudes que la normale - les plus rouges apparaissant en 2016
et 2020.
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Visualisation des bandes de réchauffement de janvier à mai avec écart par rapport aux températures moyennes.
Chaque ligne représente une année allant de 1850, à gauche, à 2020, à droite. Bleu = années froides ; Rouge =
années chaudes. Ed Hawkins
Cette visualisation est devenue un symbole mondial du changement climatique, inspirant des installations
artistiques, la façade d'une gare et même le logo de la commission spéciale de la Chambre des représentants des
États-Unis sur la crise climatique. En fait, pour marquer le solstice d'été plus tard dans la semaine, des centaines
de milliers d'utilisateurs de médias sociaux devraient participer à la campagne ShowYourStripes de cette année
le jeudi 18 juin, en affichant les Warming Stripes de leur ville.
Comme l'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que la planète dans son ensemble, les rayures les plus rouges
se trouveront probablement dans les villes du Grand Nord. En mai, les températures mondiales ont été fortement
augmentées par la chaleur étonnante de la Sibérie occidentale, où certaines régions ont enregistré 18 degrés
Fahrenheit de plus que la normale pour le mois. Dans l'ensemble, la Sibérie occidentale a enregistré une
moyenne de 10 degrés au-dessus de la normale pour le mois de mai, effaçant ainsi tout ce qui avait pu être
observé auparavant.
Ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est que cette chaleur relative persiste depuis décembre, avec
des températures moyennes en Sibérie occidentale également supérieures de 10 degrés Fahrenheit à la normale le double de l'écart précédent par rapport à la moyenne en 2016.
siberia-temps.jpg

En tant que post-doc au département des sciences atmosphériques de l'université d'État du Colorado, Zack Labe
étudie les changements dans l'Arctique pour gagner sa vie. "La chaleur sibérienne est vraiment remarquable. Ce
n'est pas seulement l'ampleur de la chaleur, mais ce qui est plus frappant, c'est sa persistance", déclare Zack
Labe.
Pour mettre la chaleur en perspective, le 23 mai, la ville sibérienne de Khatanga, située à l'extrême nord du
cercle arctique, a atteint 78 degrés Fahrenheit. C'était 46 degrés au-dessus de la normale et a pulvérisé le
précédent record de 22 degrés, un record pratiquement inconnu. Puis, le 9 juin, Nizhnyaya Pesha, une région
située à 900 miles au nord-est de Moscou, près de la mer de Barents, dans l'océan Arctique, a atteint un
étouffant 86 degrés Fahrenheit, soit 30 degrés au-dessus de la normale.
La chaleur moyenne en Russie de janvier à mai est si remarquable qu'elle correspond à la normale prévue pour
2100 si la tendance actuelle des émissions de carbone qui piègent la chaleur se poursuit. Sur l'image ci-dessous,
les données pour 2020 sont presque hors normes et correspondent à ce que les modèles climatiques prévoient
pour de nombreuses décennies à venir.

2020 sera probablement l'année la plus chaude jamais
enregistrée au niveau mondial
Par Jeff Berardelli 15 juin 2020 / Nouvelles de CBS

Alors que l'attention du public est consumée par l'inquiétude face à la pandémie mondiale et les protestations
contre les injustices sociales, la condition chronique du changement climatique continue de s'aggraver. En fait,
il est de plus en plus probable que 2020 sera l'année la plus chaude au monde depuis que des données ont été
recueillies, remontant à la fin du XIXe siècle.
Des révisions des températures pour mai 2020 ont maintenant été rapportées par quatre organisations de
données climatiques porteuses de normes, dont la NASA, la NOAA, Berkeley Earth et l'agence européenne
Copernicus. La conclusion est unanime : Le mois de mai dernier a été le plus chaud jamais enregistré au niveau
mondial, la NOAA ayant averti qu'il était virtuellement à égalité avec mai 2016.

Selon la NOAA, l'un des rares endroits sur Terre à être plus frais que la moyenne en mai a été une grande partie
du Canada et de l'est des États-Unis. Mais cela n'a pas beaucoup contribué à contrecarrer la chaleur globale de
2020.
Pour l'année en cours, la NASA et la Terre de Berkeley se classent toutes deux au deuxième rang mondial pour
la chaleur, une ombre derrière 2016. C'est particulièrement impressionnant si l'on considère qu'en 2016, il y a eu
un Super El Niño. Pendant les années d'El Niño, l'océan Pacifique tropical libère une chaleur abondante dans
l'atmosphère et des années record de chaleur sont attendues. Cette année, il n'y a pas d'El Niño.
De plus, nous sommes actuellement au bas de la période minimale de 11 ans, une période où l'énergie solaire
entrante diminue. C'est une preuve supplémentaire que les minimums solaires n'ont pas d'impact substantiel sur
le climat.
Pour mettre les choses en perspective, les cinq années les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde se
sont toutes produites depuis 2015, et il est fort probable que cette tendance se poursuive en 2020.

La visualisation du climatologue Ed Hawkins, désormais célèbre sous le nom de #WarmingStripes, offre un
moyen simple d'appréhender les changements spectaculaires. À la demande de CBS News, Hawkins a généré
cette image ci-dessous montrant les anomalies de température de janvier à mai, de 1850 à 2020, 1850
commençant à gauche. Chaque ligne représente une année, avec le bleu pour les températures plus fraîches que
la normale et le rouge pour les températures plus chaudes que la normale - les plus rouges apparaissant en 2016
et 2020.

Visualisation des bandes de réchauffement de janvier à mai avec écart par rapport aux températures moyennes.
Chaque ligne représente une année allant de 1850, à gauche, à 2020, à droite. Bleu = années froides ; Rouge =
années chaudes. Ed Hawkins
Cette visualisation est devenue un symbole mondial du changement climatique, inspirant des installations
artistiques, la façade d'une gare et même le logo de la commission spéciale de la Chambre des représentants des
États-Unis sur la crise climatique. En fait, pour marquer le solstice d'été plus tard dans la semaine, des centaines
de milliers d'utilisateurs de médias sociaux devraient participer à la campagne ShowYourStripes de cette année
le jeudi 18 juin, en affichant les Warming Stripes de leur ville.
Comme l'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que la planète dans son ensemble, les rayures les plus rouges
se trouveront probablement dans les villes du Grand Nord. En mai, les températures mondiales ont été fortement
augmentées par la chaleur étonnante de la Sibérie occidentale, où certaines régions ont enregistré 18 degrés
Fahrenheit de plus que la normale pour le mois. Dans l'ensemble, la Sibérie occidentale a enregistré une
moyenne de 10 degrés au-dessus de la normale pour le mois de mai, effaçant ainsi tout ce qui avait pu être
observé auparavant.
Ce qui est peut-être encore plus impressionnant, c'est que cette chaleur relative persiste depuis décembre, avec
des températures moyennes en Sibérie occidentale également supérieures de 10 degrés Fahrenheit à la normale le double de l'écart précédent par rapport à la moyenne en 2016.

En tant que post-doc au département des sciences atmosphériques de l'université d'État du Colorado, Zack Labe
étudie les changements dans l'Arctique pour gagner sa vie. "La chaleur sibérienne est vraiment remarquable. Ce
n'est pas seulement l'ampleur de la chaleur, mais ce qui est plus frappant, c'est sa persistance", déclare Zack
Labe.
Pour mettre la chaleur en perspective, le 23 mai, la ville sibérienne de Khatanga, située à l'extrême nord du
cercle arctique, a atteint 78 degrés Fahrenheit. C'était 46 degrés au-dessus de la normale et a pulvérisé le
précédent record de 22 degrés, un record pratiquement inconnu. Puis, le 9 juin, Nizhnyaya Pesha, une région
située à 900 miles au nord-est de Moscou, près de la mer de Barents, dans l'océan Arctique, a atteint un
étouffant 86 degrés Fahrenheit, soit 30 degrés au-dessus de la normale.
La chaleur moyenne en Russie de janvier à mai est si remarquable qu'elle correspond à la normale prévue pour
2100 si la tendance actuelle des émissions de carbone qui piègent la chaleur se poursuit. Sur l'image ci-dessous,
les données pour 2020 sont presque hors normes et correspondent à ce que les modèles climatiques prévoient
pour de nombreuses décennies à venir.

Cela conduit à la question suivante : quelle est la cause de cette chaleur extraordinaire ? Les climatologues
s'empressent toujours de souligner que les événements individuels ne sont pas causés par le changement
climatique, mais que ce dernier agit comme un amplificateur. Une bonne analogie est celle d'un subwoofer sur
une chaîne stéréo - le son existe déjà, mais l'amplificateur amplifie le son et le diffuse.
"Au cours des dernières années, nous avons observé des événements remarquablement extrêmes dans l'Arctique
en raison de températures plus élevées que la moyenne", explique M. Labe. En réfléchissant au mois de mai, qui
a été le plus chaud jamais enregistré dans l'Arctique, il a déclaré : "Bien qu'il soit difficile d'attribuer cet
événement, en particulier de comprendre tous les facteurs qui l'ont provoqué, il est cohérent avec le changement
climatique dans l'Arctique".
Bien que cela n'explique pas tout, une explication communément acceptée pour les régions de l'Arctique ou
proches de l'Arctique qui connaissent ces remarquables périodes de chaleur est le déclin de la glace de mer, et
dans certains cas de la couverture neigeuse, en raison du réchauffement rapide des températures. L'absence de
glace blanche, et l'augmentation correspondante des zones sombres des océans et des terres, signifie que moins
de lumière est réfléchie et plus est absorbée, créant une boucle de rétroaction et chauffant la zone de manière
disproportionnée.
L'image ci-dessous est un classement mensuel produit par Labe montrant tous les mois depuis janvier 1979 dans
l'Arctique. Le bleu représente les mois plus frais que la normale, et le rouge signifie plus chaud que la normale.
Le classement numérique pour chaque mois et chaque année est indiqué dans chaque case, le mois de mai 2020
se classant en première position.

Le réchauffement spectaculaire de ces dernières années est en train de remodeler rapidement l'Arctique. Au
cours des quatre dernières décennies, le volume de la glace de mer a diminué de 50 %. Le réchauffement et
l'assèchement du paysage entraînent des incendies arctiques sans précédent, l'été 2019 étant la pire saison des
incendies jamais enregistrée. En ce moment, ce que l'on appelle les feux de zombies - des feux qui n'ont jamais
été tout à fait éteints pendant l'hiver - reprennent de plus belle.

Dans certains cas, le sol cède littéralement sous l'effet de la fonte du permafrost. Cela a entraîné l'apparition de
plusieurs énormes cratères en Sibérie, que les scientifiques associent à l'amplification de l'Arctique due au
changement climatique provoqué par l'homme.
En fait, il y a quelques semaines à peine, dans la ville sibérienne de Norilsk, il semble avoir été tenu compte de
la fuite de plus de 20 000 tonnes de diesel d'un réservoir de réserve d'une centrale électrique. L'accident de
carburant - l'un des plus importants de l'histoire moderne de la Russie - a coloré les rivières avoisinantes en
rouge cramoisi et a incité le président russe Vladimir Poutine à déclarer l'état d'urgence. Les responsables russes
ont attribué l'accident à la fonte du permafrost.
La persistance de l'air chaud en Sibérie et dans l'ensemble de l'Arctique a conduit les scientifiques de la NASA
et de la Terre de Berkeley à augmenter leurs chances que 2020 soit l'année la plus chaude jamais enregistrée.
Même si 2020 est actuellement la deuxième année la plus chaude après 2016, la Terre de Berkeley donne à
2020 89 % de chances de devenir l'année la plus chaude. La NASA a également augmenté son estimation des
chances à 72%.
Gavin Schmidt, le directeur de l'Institut Goddard pour les études spatiales de la NASA, explique que la raison
pour laquelle la confiance grandit dans le fait que cette année sera la plus chaude au monde est liée à l'absence

d'El Niño. "Normalement, les années records commencent par un grand El Niño [comme 2016] et les anomalies
diminuent au cours de l'année", a-t-il déclaré.
En d'autres termes, lors des années d'El Niño, la chaleur relative diminue généralement au fur et à mesure que
l'année avance. Cependant, Schmidt explique que "cette année est étrange car nous n'avons pas commencé avec
un El Niño, et donc statistiquement nous ne nous attendons pas à ce que les anomalies diminuent". Cela signifie
qu'il y a de fortes chances que les températures restent chaudes. Schmidt en conclut qu'"il est possible que nous
rattrapions et dépassions 2016 d'ici la fin de l'année".
Une autre considération est la récente diminution de la pollution due au verrouillage de la pandémie mondiale.
La combustion des combustibles fossiles libère des particules comme les aérosols, qui réfléchissent
généralement la lumière du soleil vers l'espace, ce qui maintient la Terre un peu plus fraîche qu'elle ne le serait
autrement. Cependant, la diminution spectaculaire à court terme des polluants atmosphériques pourrait
permettre à davantage de lumière solaire de pénétrer dans l'atmosphère, ce qui réchaufferait encore plus le
climat.
Selon M. Schmidt, cela n'a pas encore été pris en compte dans les prévisions, mais cela pourrait faire pencher la
balance : "Ce sera un effet réel. Ce ne sera pas énorme, mais cela pourrait faire la différence entre un record ou
non".

Démographie Responsable et immigrations
Michel Sourrouille 18 juin 2020 / Par biosphere

L’association Démographie Responsable mérite d’être connue, c’est une des rares instances officielles qui
aborde de front la question démographique. Cela n’empêche pas les débats internes, voici un échange
significatif sur la question migratoire :
IY : J’ai plusieurs couples d’amis qui accueillent chez eux des migrants et j’ai beaucoup de sympathie pour leur
engagement. Démographie Responsable défend-elle une position anti-migrants ? Dois-je renoncer à convaincre
mes amis d’adhérer à notre association ?

GD, responsable de l’association DR : Démographie Responsable est une association et non un parti politique.
Elle n’a donc pas vocation à s’exprimer sur tous les sujets de société qui peuvent régulièrement apparaître
(PMA, GPA, Gilets Jaunes, retraites, racisme et j’en passe). Il n’empêche, lorsqu’un de ces sujets a une
influence évidente sur la démographie, nous nous sommes inévitablement amenés à nous exprimer.Concernant
l’immigration et en dehors de tout aspect moral ou humain du sujet, il me semble que la position de DR est
assez bien contenue dans la pétition intitulée « La population française ne doit pas dépasser 70 millions
d’habitants » où il est écrit ceci : « Chaque habitant supplémentaire ajoute en effet à la pression sur la nature et
sur les écosystèmes aggravant ainsi notre empreinte écologique. Il ne faut plus inciter les couples à avoir plus
de deux enfants, via les allocations et le quotient familial, et faire en sorte que le solde migratoire tende vers
zéro.» Pour être plus précis, cela signifie que puisqu’un nombre assez significatif de français partent s’installer à
l’étranger nous ne sommes pas opposés à ce qu’un nombre équivalent d’étrangers puissent venir s’installer en
France. Au-delà, heureusement, chacun est libre individuellement d’avoir un avis sur la question des migrations
et de l’exprimer. Un exemple assez marqué vient d’un de nos plus éminents membres d’honneur, à savoir Yves
Cochet, qui se prononce ouvertement dans les médias sur ce sujet en déclarant ceci « la limitation des
naissances nous permettrait de mieux accueillir les migrants qui frappent à nos portes ». La question
démographique est suffisamment difficile à porter pour éviter de se cliver sur chaque sujet de société. Il faut
donc se rassembler autour de ce qui nous unit.
MS : À ma connaissance, Démographie Responsable n’a pas de position de groupe par rapport aux migrations,
il suffit de taper le mot « migrant » sur le moteur de recherche de notre site DR pour s’en rendre compte. Cela
ne veut pas dire qu’il ne faut pas réfléchir collectivement sur ces questions migratoires, l’évolution
démographique inclut nécessairement les faits de natalité, mais aussi la mortalité et les mouvements
migratoires. Si la France ne peut nourrir que 30 millions de personnes « sobres » alors qu’elle compte pourtant
actuellement 67 millions d’habitants et qu’on arrive à 7,8 milliards d’humains sur la planète qui voudraient bien
vivre en France, il faut en arriver à quelques conclusions déplaisantes… si on est logique ! Cela ne veut pas dire
qu’il ne faut pas secourir les migrants à titre personnel, ma femme s’occupe de l’apprentissage du Français par
des migrants et j’ai beaucoup d’amis issus de l’immigration, mais il faut comme en toutes choses savoir
instaurer politiquement une régulation globale.

GRAND RETOUR, BANDE PASSANTE ET DEVELOPPEMENT
EXPONENTIEL...
19 Juin 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
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
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

Le casino de la Fed est en flammes, mais veuillez continuer à jouer
Charles Hugh Smith Jeudi 18 juin 2020

Voici ce qu'il en est du jeu : on ne peut pas faire disparaître le risque, on ne peut que le transférer à d'autres.
Ceux qui prennent place aux tables de jeu du casino de la Réserve fédérale croient qu'ils ne peuvent pas perdre.
Ou plus précisément, les pertes qu'ils subissent seront rapidement compensées par la maison, c'est-à-dire la Fed,
qui peut imprimer numériquement autant de monnaie que nécessaire pour rétablir l'ordre dans le jeu.
Les parieurs qui se pressent autour des tables ont oublié que le jeu est intrinsèquement risqué. La Fed peut
imprimer numériquement de la monnaie, mais elle ne peut pas forcer les parieurs à jouer.
Malheureusement pour tous les parieurs qui s'entassent autour des tables, le casino est en feu. Les jeux truqués
de la Fed sont en flammes, et Jay Powell, le chef de la direction, dit à tous les joueurs nerveux qui sentent la
fumée de rester aux tables et de continuer à jouer, le feu est sous contrôle.
Mais bien sûr, il n'est pas sous contrôle, il fait rage, et pour maintenir l'illusion du contrôle, la Fed achète des
jetons dans ses propres jeux : elle achète des fonds d'obligations de pacotille et des obligations d'entreprises.
Le casino de la Fed fonctionne selon un principe simple : la Fed imprime numériquement des billions de dollars
et remet l'argent à des courtiers en échange d'obligations du Trésor, de titres adossés à des hypothèques et,
maintenant, de fonds de junk bonds et d'obligations d'entreprises.
La nouvelle monnaie a afflué dans les actifs financiers, les banques, les sociétés et les financiers ayant emprunté
de l'argent, l'ayant utilisé comme levier et racheté leurs propres actions ou acheté des titres.
Ce que les parieurs ne comprennent pas, c'est que ce mécanisme n'est pas garanti. Les joueurs qui obtiennent la
pâte fraîchement créée n'ont pas besoin d'acheter des actions ou des obligations de pacotille. Ils ne le font que
lorsqu'ils sont convaincus qu'il existe de nombreux autres imbéciles aux tables pour acheter ces actifs à des prix
plus élevés.
La réserve de grands idiots se tarit, et la Fed a donc été contrainte de commencer à acheter directement ses
propres jetons de jeu. C'est un acte de désespoir total, et pourtant les parieurs aux tables qui sentent la fumée ne
réalisent pas encore que le feu est hors de contrôle et que le casino entier sera bientôt englouti par les flammes.

Voilà le problème avec les jeux de hasard : on ne peut pas faire disparaître le risque, on ne peut que le transférer
à d'autres. L'absence de risque dans le casino de la Fed est une illusion. Le casino de la Fed a transféré tout le
risque bien caché à l'ensemble du système financier, qui est maintenant en danger car l'incendie du casino de la
Fed déclenche une conflagration que peu de gens imaginent et qu'aucun ne croit possible.
Alors, croyez les paroles apaisantes de Jay Powell si vous voulez, mais sachez que les mots et la monnaie
imprimée numériquement ne feront pas disparaître le risque. Au contraire, ils ne font qu'augmenter le risque que
l'incendie se propage à l'ensemble du système financier.

Les Américains ont déjà renoncé à rembourser plus de 100
millions de prêts, et les pertes d'emplois continuent de s'aggraver
par Michael Snyder le 18 juin 2020

Ceux qui espéraient une sorte de "reprise en V" ont vu leurs espoirs complètement anéantis. Les travailleurs
américains continuent de perdre leur emploi à un rythme effarant, et l'activité économique reste à des niveaux
profondément réprimés dans tout le pays. Bien sûr, cela n'était pas censé se produire maintenant que les États
ont "réouvert" leur économie. On nous a dit que les choses allaient bientôt revenir à la normale et que les
chiffres économiques allaient rebondir de façon spectaculaire. Mais ce n'est pas le cas. En fait, le nombre
d'Américains qui ont déposé de nouvelles demandes d'allocations chômage la semaine dernière a été beaucoup
plus élevé que prévu...
Le nombre de demandes hebdomadaires d'allocations de chômage est resté supérieur à 1 million pour la 13e
semaine consécutive, alors que la pandémie de coronavirus continuait de frapper l'économie américaine.
Les premières demandes ont totalisé 1,5 million la semaine dernière, soit plus que les 1,3 million prévus par
les économistes interrogés par Dow Jones. Le total du rapport du gouvernement était inférieur de 58 000 à
celui de la semaine précédente (1,566 million), qui a été révisé à la hausse de 24 000.
Pour mettre les choses en perspective, permettez-moi de rappeler une fois de plus à mes lecteurs qu'avant cette
année, le record historique pour une seule semaine était de 695 000 seulement. Ainsi, même si plus de 44
millions d'Américains avaient déjà déposé des demandes initiales d'allocations de chômage avant ce dernier
rapport, il y avait encore suffisamment de nouvelles personnes qui perdaient leur emploi pour atteindre plus du
double de l'ancien record de 1982.
C'est tout simplement stupéfiant. On nous avait dit que l'économie retrouverait un nombre considérable
d'emplois à l'heure actuelle, mais au lieu de cela, les pertes d'emplois restent à un niveau catastrophique qui ne
ressemble à rien de ce que nous avons pu voir dans toute l'histoire des États-Unis.
Avec l'ajout de ce dernier chiffre, un grand total de près de 46 millions d'Américains ont maintenant déposé des
demandes initiales d'allocations de chômage depuis le début de la pandémie COVID-19.
Si vous pouvez lire cette déclaration et croire encore que l'économie américaine n'est pas en train d'imploser,
j'aimerais savoir ce que vous fumez, car cela doit être assez puissant.

Certaines des choses que nous voyons se produire dans le pays en ce moment sont absolument folles. Par
exemple, au début de la semaine dans le Kentucky, on a appris que des gens faisaient la queue pendant 8 heures
pour parler en personne avec un fonctionnaire de l'État de leurs demandes de chômage non traitées...
Ce n'était pas censé arriver.
À l'heure actuelle, l'économie américaine était censée reprendre vie et nous étions censés entrer dans un nouvel
âge d'or de la prospérité américaine.
Malheureusement, la vérité est que d'autres mauvaises nouvelles économiques nous frappent continuellement, et
cela ne va pas changer de sitôt.
Ces derniers jours, nous avons appris que Hilton licencie 22 % de son personnel, et AT&T a annoncé qu'elle
supprimera 3 400 emplois et fermera 250 magasins...
L'opérateur de téléphonie mobile AT&T va supprimer 3 400 emplois et fermer 250 magasins au cours des
prochaines semaines, selon une déclaration du Communications Workers of America, un syndicat représentant
les travailleurs d'AT&T.
Les fermetures des magasins AT&T Mobility et Cricket Wireless affecteront 1 300 emplois, tandis que les
autres licenciements toucheraient les travailleurs techniques et administratifs.
Il va sans dire que toutes ces pertes d'emploi ont un effet d'entraînement considérable sur l'ensemble de
l'économie.
Sans chèque de paie, beaucoup d'Américains ont beaucoup de mal à payer leurs factures, et le Wall Street
Journal rapporte que des paiements ont déjà été omis sur plus de 100 millions de prêts...
Les Américains n'ont pas remboursé plus de 100 millions de prêts étudiants, de prêts automobiles et d'autres
formes de dettes depuis que le coronavirus a frappé les États-Unis, le dernier signe en date des conséquences
de la pandémie sur les finances publiques.
Le nombre de comptes qui ont bénéficié d'un report, d'une abstention ou d'un autre type d'aide depuis le 1er
mars et qui restent dans un tel état est passé à 106 millions à la fin mai, soit le triple du nombre enregistré à la
fin avril, selon la société d'évaluation du crédit TransUnion.
Ouah !
Pour moi, c'est un chiffre presque inimaginable, et il est devenu évident que les institutions financières qui
détiennent ces prêts vont souffrir énormément.
Beaucoup de gens vont continuer à espérer qu'il y aura une sorte de reprise économique, mais la dure et froide
réalité est que la peur de COVID-19 va empêcher une grande partie de la population de reprendre des activités
économiques normales dans un avenir prévisible. Et le fait que le nombre de cas confirmés aux États-Unis n'a
cessé d'augmenter au cours des deux dernières semaines et que les médias grand public n'ont cessé d'avertir
qu'une "deuxième vague" était imminente n'aide certainement pas.

Si vous doutez de ce que je dis, il suffit de regarder ce qui se passe dans le secteur de la restauration. Nous
avions commencé à voir une légère amélioration des chiffres, mais maintenant la crainte d'une "deuxième
vague" a fait que le trafic des restaurants recommence à s'effondrer...
Après trois mois d'amélioration lente mais constante des données sur les restaurants aux États-Unis et dans
le monde, OpenTable a annoncé aujourd'hui, dans sa dernière mise à jour sur "l'état de l'industrie de la
restauration", la plus forte baisse du nombre de personnes assises dans les restaurants (réservations en ligne,
par téléphone et sans rendez-vous) depuis la fermeture de l'ensemble des restaurants en mars dernier.
Comme le montre le graphique OpenTable ci-dessous, le dimanche 14 juin, la fréquentation des restaurants
a soudainement chuté, passant d'une baisse de 66,5 % en glissement annuel au 13 juin à -78,8 % au niveau
mondial.
Cette baisse est principalement due à une chute brutale des restaurants américains, qui ont chuté de 13%,
passant de -65% à -78%, soit la plus forte baisse en un jour depuis le début de la fermeture aux États-Unis, et
la deuxième plus forte baisse en un jour jamais enregistrée.
Les voyages d'affaires sont un autre domaine où nous voyons des signes de gros problèmes à venir. Voici ce
qu'en dit Yves Smith...
Les voyages d'affaires ne reviennent pas de sitôt. Les gens s'habituent à Zoom. Et on pourrait aussi
apprendre que les vols intérieurs sont bien pires qu'avant, ce qui dissuadera ceux qui pourraient être assez
audacieux pour vouloir prendre l'avion. C'est un coup dur pour les compagnies aériennes, les vendeurs
d'aéroport, les hôtels, les restaurants et les centres de congrès. En avril, le taux d'occupation des hôtels était de
24,5 %, ce qui, si l'on en croit mes données personnelles, semble élevé. Les tarifs que je vois indiquent que les
hôteliers n'attendent pas beaucoup d'amélioration, voire aucune, pendant l'été.
Comme beaucoup d'entre vous, j'aimerais que les conditions économiques redeviennent ce qu'elles étaient, mais
cela ne se produira tout simplement pas.
Oui, nous verrons les chiffres économiques augmenter et diminuer au cours des prochains mois, mais un retour
aux "bons moments" n'est pas envisageable.
Et ce que presque personne ne réalise, c'est que ce n'est que le début de nos problèmes, et je travaille
actuellement sur un nouveau projet qui expliquera en détail pourquoi cela est vrai.
Restez donc à l'écoute, car les choses vont devenir vraiment, vraiment "intéressantes".

« Les inégalités les plus fortes sont… générationnelles ! »
par Charles Sannat | 19 Juin 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Noirs contre blancs, marrons ou jaunes et toute la palette des couleurs de « united colors of Benetton »,
inégalités entre les hommes et les femmes, les LGBTQ+ et les hétéros, inégalités par-ci, inégalités par-là.
Voici une piste de réflexion un peu différente, ou un angle de vue autre sur ce sujet de l’égalité. Point de vérité
absolue… juste de quoi penser et réfléchir. Rien de plus, rien de moins et sans doute pas la prétention d’avoir
raison.
La vie et le monde sont par nature inégaux et générateurs d’inégalités.
Lorsque l’on regarde les chiffres, certes il y a peut-être 10 ou 20 % d’écart sur certains salaires entre certaines
catégories (tel n’est pas le sujet), je ne cherche pas à démontrer que ces inégalités n’existeraient pas, mais
pourtant la principale inégalité lorsque l’on parle d’argent et je dis bien d’argent pas de tout le reste, est
générationnelle.
Comme le montre ce graphique identique dans tous les pays du monde… C’est la génération du babyboom qui
détient presque tous les sous, les patrimoines et les fortunes !

La courbe bleue ce sont ceux nés dans les années 20 et jusqu’au milieu/fin des années 40. Ils nous quittent
massivement et il y a donc transfert de richesse vers les générations plus jeunes notamment vers les « boomers »
et les « X ». Le reste est capté par l’Etat sous forme d’impôts sur les successions.
Puis, vous avez la courbe bleue foncée, celle des « boomers » nés juste après guerre. Ce sont eux qui ont profité
des 30 glorieuses, du plein emploi, ou encore de bonnes retraites (tout cela ce n’est que des moyennes, il y a
évidemment plein de cas particuliers différents et tous les boomers ne sont pas « riches »). Ce sont eux qui
détiennent l’essentiel du patrimoine dans le monde en général, en France en particulier.
Puis ceux de la génération X ceux nés avant 1981 en gros, (j’en fais partie) et qui ont 45 ans, viennent de
connaître globalement 45 ans de crise… Cela a toujours été la crise pour cette génération.
Puis, les plus jeune les « Millennials », eux, n’ont rien ou presque statistiquement.
Mais cette inégalité est-elle illogique ou malsaine ?
N’est-il pas normal, ou en tous les cas compréhensible, de ne pas avoir grand-chose lorsque l’on se lance dans
la vie ? Lorsque l’on démarre ?
Je pense que nous avons tous été comme cela, et lorsque nous partons de chez nos parents, avec quelques
chaises de récupération, une table d’occasion, et un studio, nous ne sommes pas malheureux matériellement
mais heureux d’une nouvelle indépendance.
Chemin faisant, carrière se construisant, épargne épargnant, héritage héritant, voiture grossissant avec l’âge et
les moyens, les plus anciens sont logiquement plus riches que les plus jeunes. D’ailleurs regardez les courbes
bleues claires et bleues foncées se croisent en 2005, et la génération d’avant guerre et de la guerre était
jusqu’alors bien plus riche que toutes les autres.
A partir de 2005, la grande faucheuse faisant son triste office, la génération Boomers passe en tête.

Puis, dans les 10 ans qui viennent, c’est la génération X qui prendra le relais, et les courbes bleues foncée et
rouge se croiseront à leur tour.
Finalement ces « inégalités » reflètent d’une certaine manière le cycle de la vie.
Il y a naissance, croissance, décroissance, et disparition.
Au bout du compte, nous sommes tous égaux.
Nous arriverons tous au même endroit.
Au cimetière.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La BCE va donner jusqu’à 1 308 milliards d’euros à -1 % pour les banques
commerciales
La BCE va offrir plus de 1 000 milliards à taux négatifs aux banques
La Banque centrale européenne vient à nouveau de sortir son chéquier pour soutenir l’économie de la zone euro
face à la crise sanitaire du coronavirus.
Après l’augmentation à 1 350 milliards d’euros de son programme « urgence pandémie » (PEPP) d’achat
d’obligations, elle vient de publier les résultats de sa nouvelle vague de TLTRO le TLTRO III.
Le 3, car nous en sommes déjà effectivement à la troisième version de ce plan de soutien aux banques.
Et c’est 1 308 milliards d’euros très exactement qui ont été prêtés aux banques européennes.
Conséquence, en empruntant à -1 %, les banques gagnent de facto de l’argent.
En fait la BCE pourrait aussi bien faire un chèque à chaque banque, cela reviendrait presque au même !
L’idée derrière ces taux négatifs, c’est de financer directement les banques qui en ont besoin sans toucher aux
taux directeurs et donc impacter celles qui auraient des liquidités excédentaires…
C’est donc techniquement une bonne mesure, et une mesure compréhensible, mais c’est une mesure qui montre
s’il en était encore besoin, à quel point nous sommes rentrés dans un monde devenu économiquement
totalement fou.
Autre réflexion, nous sommes donc à -1 % ce qui prépare les esprits aux super taux négatifs dont je vous avais
déjà parlé dans ce dossier et cette vidéo.
Mais, cela pose également une question essentielle.
Si on prête à -1 % pour sauver les banques, pourquoi ne pas prêter à -1 % aux Etats ?
Charles SANNAT

Pandémie, plus de 80 millions de gens pourraient souffrir de la faim.
Selon la FOA nous allons avoir de 14 millions à 82 millions de gens qui vont souffrir de sous-alimentation en
fonction des scénarios retenus.
Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, la FAO a étudié 3 scénarios de baisse du PIB mondial.
-2 % c’est le scénario optimiste.
-5 % c’est le scénario modéré.
Enfin, -10 % le scénario pessimiste.
« Résultats. En passant des hypothèses les plus optimistes aux moins optimistes de réduction de la croissance
du PIB (2 p.p., 5 p.p. et 10 p.p. de réduction de la croissance du PIB), entre 14,4 millions et 80,3 millions de
personnes environ pourraient souffrir de sous-alimentation dans les pays importateurs nets de produits
alimentaires, si l’on compare avec les estimations disponibles de la prévalence de la sous-alimentation (Figure
2).
Ces estimations reposent essentiellement sur la situation qui prévaut les pays les plus vulnérables ».

Charles SANNAT

830 milliards d’euros pour la Banque d’Angleterre !

Selon Reuters, La Banque d’Angleterre va porter ses achats d’actifs à 745 milliards de livres sterling soit
environ 830 milliards d’euros en augmentation d’une centaine de nouveaux milliards !
Les taux d’intérêt directeurs restent inchangés à 0,1 %, leurs plus bas niveau historiques jamais atteints, mais
qui restent eux… encore légèrement positifs même si c’est symbolique.
La BoE (Ban Ofr England) a précisé que ces 100 milliards de livres supplémentaires porteront exclusivement
sur les obligations d’Etat.
La Banque centrale anglaise monétise la dette émise et réalisée par le gouvernement.
Tout simplement. C’est ce que devrait faire la BCE.
C’est que l’on ne peut pas faire car c’est interdit par les Allemands dans tous les traités européens.
Charles SANNAT

Les dessous peu affriolants de la finance (suite)
François Leclerc 19 juin 2020
Le monde financier n’est pas avare de surprises ! Comment des embellies boursières peuvent-elles intervenir
dans le contexte de récession prolongée actuelle ? Les marchés auraient confiance dans l’avenir, est-il seriné à
chaque fois, ce qui mérite d’y regarder d’un peu plus près, d’autant que les dégringolades succèdent aux
embellies.
Le mystère a été éclairci en France par l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui a noté depuis le début de
mars dernier l’entrée de plus de 150.000 nouveaux petits investisseurs sur le marché boursier. Ne craignant pas,
à tort, de se faire bruler les ailes, ceux-ci ont voulu saisir l’occasion créée par la baisse massive de la valeur des
actions, dans l’espoir qu’après la pluie viendra le beau temps et que leur cours remontera, ce qui a tout de la
prophétie auto-réalisatrice ! Où la confiance va-t-elle se nicher ? La réponse est au casino, dans la salle des
bandits manchots des salles réservées aux petits parieurs.
Les analystes s’interrogent sur l’existence ou non de bulles financières qui n’ont pas d’autre destin que de
crever, ne laissant alors aux boursicoteurs que les yeux pour pleurer s’ils n’ont pas vendu entretemps. En vérité,
ils sont à chaque fois les victimes d’une pyramide de Ponzi. L’escroquerie est institutionnalisée.
Les petits investisseurs alimentent la hausse des cours par leurs achats, au mépris de toute considération
économique sur la valeur des entreprises dont ils achètent les actions. Cela a été dernièrement particulièrement
visible avec les achats massifs des actions du loueur automobile Hertz, qui est pourtant en très mauvaise
posture. La crainte de louper une bonne occasion est le moteur, oubliant tout jugement rationnel.
La Bourse, c’est une loterie piégée, où les gagnants sont les investisseurs « avertis » et les perdants ceux qui ne
le sont pas. Il en ressort des valorisations boursières reposant sur du sable, sans rapport avec les performances
économiques qui peuvent être attendues. N’est-ce pas le propre de tout le système financier d’aujourd’hui ?
Les hedge funds qui rencontraient quelques soucis ont l’espoir de se refaire une santé avec la levée de
l’interdiction de la vente à découvert promulguée dans une large partie de l’Europe. Cela leur a permis de parier
aussitôt sur la chute des canards boiteux, notamment dans le transport aérien et l’industrie automobile, au
moment où les gouvernements soutenaient ces secteurs pour éviter des faillites. Les hedge funds ne sont
toutefois pas seuls en cause, car ils ne pourraient procéder à leurs spéculations s’ils ne trouvaient des détenteurs

des actifs objets de leurs paris qui leurs prêtent moyennant finance. Les fonds d’investissement comme
BlackRock et State Street n’y rechignent pas, leurs prêts leur permettent d’engranger des milliards de dollars
chaque année. La vente à découvert est un pari reposant sur la déconfiture économique, l’illustration aboutie du
caractère parasitaire du système financier. Ses défenseurs acharnés la justifie en expliquant qu’ils choisissent
comme cible ceux qui sont condamnés, des croque-morts en quelque sorte. On ne saurait mieux dire.
Mais la vente à découvert n’est plus ce qu’elle était. Le trading à haute fréquence qui a monté en puissance sur
les places boursières gâche le métier. Jamais à court, les financiers lui accorde un rôle positif en prétendant qu’il
favorise « la liquidité ». De quoi s’agit-il ? de faciliter les achats et ventes d’actifs sur le marché en trouvant
toujours une contrepartie (un vendeur ou en acheteur), en d’autre terme d’alimenter la spéculation financière.
On apprend aussi que les banques françaises voudraient se délester de leurs crédits garantis par l’État en les
titrisant, à condition toutefois de trouver preneurs (car ces créances perdraient alors leur garantie). Pourtant, leur
risque est très limité pour les banques et ces crédits ne leur coûtent presque rien en fonds propres. La raison en
est qu’elles anticipent une montée en flèche des faillites d’entreprises, ainsi que des pertes sur les crédits
accordés antérieurement, et qu’elles cherchent à mettre au point un mécanisme pour s’en protéger en réactivant
la titrisation qui est dans des basses eaux.
Ces histoires sont sans fin.

Le clinquant financier pour un plat de lentilles plein de cailloux.
Bruno Bertez 19 juin 2020
Nos sociétés n’ont pas de mémoire.
Quand on n’a pas de mémoire, on ne peut connaitre les causes des évènements; tout a une histoire.
Le mal français a une histoire complexe dont la dérégulation financière est un élément.
Avant, les mémoires s’effaçaient avec le temps, mais maintenant cela ne va pas assez vite, il faut les effacer par
la force et la violence, c’est le sens des débats autour du déboulonnage des statues.
C’est un phénomène qui n’est pas assez étudié, que le role de la mémoire dans nos sociétés et l’importance pour
le futur de la destruction du passé.
Qui sait à notre époque ou on nous vante les bienfaits de la modernité et du progrès que le système monétaire
actuel mis en place en 1971 et 1973 n’est pas le fruit d’une réflexion positive , mais une conséquence de la
faillite des Etats Unis incapables de payer en même temps le beurre et les canons?
Dans les années 1980 au plus fort des débats sur la dérégulation financière, du temps de Bérégovoy et des
Rothschild, j’ai critiqué ces orientations. Certes il fallait moderniser le système financier francais trop soumis à
l’emprise du Trésor, mais la dérégulation était une solution magique, en fait une solution de facilité. Un poison.
J’ai soutenu que ses bénéfices seraient temporaires mais que ses vices seraient profonds, terribles et
destructeurs. Nous y sommes.
Les socialistes d’alors qui se sont ralliés aux tendances mondiales ont vendu leur âme pour un plat de lentilles.
Eux qui avaient les outils intellectuels matérialistes pour comprendre que le fetiche monnaie/crédit ne pouvait
durablement apporter la prospérité sont tombé dans le piège, ils ont marché sur la tête.

La croissance n’a jamais été à la hauteur des espérances et en revanche les risques eux, ont dépassés toutes les
craintes.
Le populisme, le rejet de l’idée européenne, la servilité internationale de la France, sa perte de souveraineté,
tout vient plus ou moins de cette folie de vouloir forcer le destin financier par l’émission de crédit et de
monnaie. Tout vient de la dette, tout vient des dettes.
Regardez en arrière, le bilan ridicule de cette folie financière et monétaire!

Pourquoi la nouvelle économie se résume à imprimer plus d'argent
Jörg Guido Hülsmann 06/15/2020 Mises.org

Note de l'éditeur : cet article est adapté d'un essai publié en 2003 dans le Journal trimestriel d'économie
autrichienne intitulé "New Keynesian Monetary Views" : A Comment." (Nouvelles vues monétaires
keynésiennes : un commentaire) Alors que les économistes abandonnent la théorie en faveur de plans de fortune
pour inonder l'économie de stimulants, Hülsmann fournit ici quelques rappels utiles des problèmes
fondamentaux qui se cachent derrière le consensus économique actuel sur la monnaie].

L'erreur essentielle de John Maynard Keynes et de ses premiers disciples était de cultiver l'équivalent monétaire
de l'alchimie. Ils pensaient que le papier-monnaie était un moyen approprié pour atténuer le problème
économique fondamental de la rareté. La presse à imprimer était, en tout cas, dans certaines conditions
plausibles de contrainte, un substitut au travail, à l'épargne et à la réduction des prix (Hazlitt 1959, 1960).
Les soi-disant nouveaux keynésiens n'ont pas du tout abandonné ce sophisme, et ils ne diffèrent donc pas sur un
point essentiel des anciens keynésiens, malgré les efforts qu'ils déploient pour se distinguer de ces derniers. La
recommandation des nouveaux keynésiens en matière de politique monétaire est de "stabiliser la croissance de
la demande globale". En clair, cela signifie que les autorités monétaires ne devraient jamais cesser d'inonder
l'économie de papier-monnaie. Il s'agit là du principe fondamental de l'ancien programme monétaire keynésien,
qui n'était en soi qu'un sophisme encore plus ancien enrobé dans le nouveau langage de l'analyse agrégée.
À bien des égards, les nouveaux points de vue keynésiens sur la théorie et la politique monétaires semblent être
encore plus fallacieux que ceux de leurs prédécesseurs. Alors que Keynes et ses disciples immédiats étaient
encore formés à l'art ancien du raisonnement économique, les nouveaux keynésiens sont des purs-sangs de la
macroéconomie1. Comme pour la profession de macroéconomiste en général, ils se consacrent à une
méthodologie positiviste, mettant toute leur énergie dans la modélisation des relations quantitatives entre les
choses qui sont le résultat de l'action humaine, plutôt que dans l'analyse de l'action humaine elle-même. Il n'est
donc pas surprenant que leur "science" de l'économie ressemble à un mélange de conjectures, de conventions et
de fictions, toutes conçues pour rendre les problèmes considérés susceptibles d'être traités par les
mathématiques. À un moment donné de son exposé, Zimmermann conclut brièvement que le taux d'inflation
optimal devrait être de zéro. Mais il poursuit ensuite : "Il existe toutefois un consensus sur le fait qu'un objectif
d'inflation compris entre zéro et deux pour cent est optimal, compte tenu des erreurs de mesure" (Zimmermann
2003, p. 7). Ceux qui sont déconcertés par de tels arguments pourraient également se demander comment on
peut croire que des recommandations politiques issues d'un simple consensus d'économistes universitaires ont
quelque chose à voir avec la science. Des problèmes similaires surgissent avec les sauts fréquents entre les
déclarations de faits et les jugements de valeur, et avec les nouveaux usages keynésiens d'expressions telles que
"principes", "premiers principes", etc. Dans les écrits des économistes autrichiens, ces mots ont un sens tout à
fait différent.
Les nouveaux keynésiens honnêtes reconnaissent que leurs modèles ne sont pas une représentation réaliste de
certaines parties de l'économie observée. Ils admettent que leur raisonnement se fonde sur des stipulations et des
conventions de caractère plus ou moins fictif et donc arbitraire. Mais ils estiment que la science économique ne
peut pas faire mieux que cela, alors que les Autrichiens pensent connaître une meilleure approche. Par
conséquent, d'un point de vue autrichien, les nouvelles prescriptions politiques keynésiennes ne reposent pas
exactement sur les bases solides de la science. Par exemple, est-il vraiment vrai que les banquiers centraux sont
censés être des tsars économiques bien intentionnés ? Et est-il vraiment vrai que les banquiers centraux
cherchent à minimiser les écarts entre la production et la production potentielle ? Plus important encore, même
si nous supposons pour les besoins de l'argumentation que l'on peut répondre à ces deux questions par
l'affirmative, nous n'avons toujours pas touché aux problèmes fondamentaux de l'analyse de la politique
monétaire - des problèmes qui exigent un examen sobre avant de pouvoir se risquer à faire des
recommandations "scientifiques" aux décideurs politiques ? En voici une pour commencer : comment les
banquiers centraux, ou d'ailleurs n'importe qui d'autre, peuvent-ils connaître la production potentielle d'une
économie à un moment donné ? Et aussi : La politique monétaire peut-elle réduire l'écart entre la production
réelle et la production potentielle ? Là encore, l'observateur sobre ne peut manquer de remarquer que les
nouveaux keynésiens n'ont pas de véritables réponses à ces questions - ils y répondent (par l'affirmative) par
stipulation et par convention.

En ce qui concerne la théorie et la politique monétaires, les économistes autrichiens sont certainement d'accord
avec l'idée courante selon laquelle la monnaie n'est pas neutre à court terme. Mais ils ajouteraient que la
monnaie n'est jamais neutre, ni à court ni à long terme, en raison des effets de richesse qui accompagnent toute
modification de la masse monétaire. La politique monétaire a donc toujours un impact sur l'économie, qu'elle ait
été anticipée ou non.2 Son impact sur les prix n'est pas nécessairement proportionnel, mais en tout cas il
modifie en permanence la répartition de la richesse entre les membres de la société et affecte ainsi les prix payés
pour les différents biens de consommation et de production. Elle rend certaines entreprises rentables et d'autres
non rentables. Elle crée des fortunes et des positions sociales élevées d'une part, et elle détruit les richesses et
les revenus d'autre part.
La question fondamentale à laquelle nous devons faire face dans la théorie de la politique monétaire n'est donc
pas de savoir si la monnaie affecte l'économie réelle - oui, elle le fait, à la fois à court terme et à long terme mais si les changements de la masse monétaire peuvent améliorer la situation de la société dans son ensemble.
Les économistes autrichiens qui suivent l'approche de Mises et Rothbard estiment que ce n'est pas le cas. En
revanche, l'édifice intellectuel du keynésianisme - tant l'ancien que le nouveau - repose fermement sur l'idée que
la monnaie atténue le problème de la pénurie pour la société dans son ensemble. Toute l'argumentation en
faveur de la politique monétaire repose sur l'idée qu'"une baisse de l'inflation est suivie de pertes de production
temporaires" (Zimmermann 2003, p. 6). Au moins à court terme, il y a un compromis entre l'inflation et le
chômage.
Mais pourquoi devrions-nous croire qu'un tel compromis est plus qu'un accident de l'histoire - c'est-à-dire
pourquoi ne pas croire qu'une baisse de l'inflation pourrait, avec la même probabilité, entraîner des gains de
production temporaires ? À ce stade, les nouveaux keynésiens reprennent pour l'essentiel les arguments de leurs
prédécesseurs, en se référant aux prix rigides, à la courbe de Phillips et à la fixation discontinue des prix. Mais
la courbe de Phillips est, au mieux, la représentation statistique de données historiques contingentes (Phillips
1958 ; Fisher 1973). Et même si nous admettons, pour les besoins de l'argumentation, qu'elle représente
fidèlement certaines données historiques contingentes, il n'en reste pas moins que la rigidité des prix n'est pas
un fait de la nature, comme le temps pluvieux ou le soleil, mais une variable qui dépend de facteurs politiques et
culturels. Sur un marché libre, la rigidité des prix est toujours aussi faible qu'elle peut l'être humainement, et
aucune politique monétaire ne peut la réduire davantage - tant que les syndicats peuvent engager des
économistes formés à l'économie keynésienne (nouvelle et ancienne), en tout cas (Mises 1931, 1958 ; Friedman
1968).
De même, il n'y a aucune raison de supposer que la fixation échelonnée des prix nominaux induit en soi des
déséquilibres - "fluctuations de la production" et "inefficacités macroéconomiques". Les contrats sont toujours
conclus pour des périodes déterminées. Dans un nombre plus ou moins important de cas, l'une des parties
contractantes peut découvrir après coup que le prix stipulé dans le contrat n'était pas adéquat de son point de
vue. Mais comment peut-on dire qu'il s'agit d'un problème social général ? Après tout, l'autre partie est
généralement gagnante dans une telle situation, et il n'y a donc pas de problème général. Mais surtout, il n'est
pas du tout clair comment de tels problèmes peuvent éventuellement être évités ou réduits par des manipulations
de la masse monétaire. Est-il vraiment nécessaire de répéter toutes les idées sur les attentes et les dangers de
l'aléa moral induit par l'inflation - idées qui semblent avoir fait leur chemin dans une grande partie du courant
dominant ces trente dernières années ?
Un dernier mot sur le principe de Taylor : il n'exclut pas les spirales inflationnistes. Dans certaines conditions, il
ne suffit pas d'augmenter les taux d'intérêt de manière surproportionnelle, car même une telle augmentation
surproportionnelle pourrait ne pas suffire à compenser les autres facteurs qui provoquent une hausse du niveau

des prix. Ces conditions semblent se maintenir dans de nombreux cas (Orphanides 2000). En outre, et surtout,
l'accent mis sur le ciblage de l'inflation et des taux d'intérêt en particulier est trompeur, comme le soutiennent
depuis longtemps les Autrichiens, car des bulles peuvent se former même si les prix et les taux d'intérêt sont
stables3.
Les théoriciens monétaires sont bien avisés de reprendre l'habitude de discuter des questions politiques à un
niveau institutionnel fondamental. Il est pertinent et utile de soulever la question de savoir si nous avons besoin
des banques centrales, et pourquoi. Et il est pertinent et utile de comparer la monnaie du marché libre à la
monnaie fiduciaire. Éclipser ces questions dès le départ pourrait être pratique pour ceux qui tirent des revenus
des institutions actuelles. Mais c'est une réserve pour la science et pour la société dans son ensemble.

«L’économie française va payer l’addition d’un diktat sanitaire
déraisonnable»
Bruno Bertez 19 juin 2020
Osons dire que ce long confinement général a été une faute grave au préjudice du secteur privé et des
travailleurs indépendants,
… argumente le banquier d’affaires Philippe Villin.
Par Philippe Villin
Le 16 mars, M. Macron nous confinait, nous invitant à lire et nous promettant l’absence de faillites. Une
décision prise dans la panique sur le diktat des «savants», faute de masques et de tests, et faute d’utiliser la
médecine de ville et de confiner seulement les personnes à risque.
Ce confinement général s’est accompagné d’un discours de terreur sanitaire et de la mise en place d’un État
quasi policier pour convaincre et obliger les Français à «se mettre en prison chez eux», tandis qu’on les
anesthésiait en leur garantissant leurs revenus et en leur promettant l’absence de conséquences économiques
pour eux.
Le bilan de ce confinement aveugle est apocalyptique. Les Français et l’économie ont été tétanisés par la peur
distillée chaque soir par les officiels en berne déclamant leur odieuse litanie des morts. Rien n’a été dit sur la
maîtrise progressive de l’épidémie, ni sur les moyens supposés accrus (respirateurs) pour la combattre, tout cela
dans un discours «scientifique» totalement confus et souvent contradictoire. Jamais non plus, il n’a été dit que la
quasi-totalité de la population en âge d’apprendre,ou de travailler,ne risquait pratiquement rien. Et il a fallu
attendre fin mai pour que l’on commence à nous expliquer que les populations à risque étaient fort limitées et
que l’on aurait pu ne pas confiner tout le monde! C’est pourquoi beaucoup trop de Français, sans doute
terrorisés, se sont complu – et se complaisent encore – dans l’inactivité, empêchant la reprise.
L’intérêt sanitaire de ce confinement aveugle est nul si l’on regarde nos chiffres de mortalité parmi les plus
mauvais au monde, tandis que l’OCDE vient de nous accorder la palme d’or de la récession économique dans
une prévision qui, à mon avis, sera largement dépassée dans la réalité,en raison en particulier de l’excessive
lenteur apeurée choisie pour déconfiner, alors que trop de nos concitoyens se sont installés dans une (tor) peur,
parfois trop heureuse.
Mais ils vont vite comprendre qu’ailleurs on a le plus souvent fait beaucoup mieux sans y ruiner l’économie.

L’État va avoir des comptes à rendre sur sa politique sanitaire, mais aussi et surtout sur la ruine qu’il a
crééeTout ça pour ça. Sinistre bilan. La promesse de M. Macron de l’absence de faillites s’est donc avérée
mensongère, ce d’autant plus que sa politique de sauvetage est insuffisante par rapport à l’étranger. En effet,
seul le chômage partiel a été bien déployé. En revanche, il n’a toujours pas compris que le dommage infligé à
beaucoup d’entreprises, et tout spécialement à celles dont il a de jure ou de facto arrêté les activités (tourisme au
sens large, commerces non «essentiels», etc.) supposait un tout autre traitement.
J’avais proposé, avant même le confinement, un mécanisme de prêts aux entreprises pour passer le cap et
couvrir leur manque à gagner, qui n’auraient été remboursés que sur le très long terme.
Sur ce modèle, on a créé les prêts garantis par l’État (PGE) – mais pas complètement par celui-ci – ce qui fait
assumer injustement une partie du risque aux banques qui en ont donc fortement limité la distribution.La
maturité de ces prêts (5 ans) est irréaliste. Les entreprises qui ont été arrêtées, ou quasi arrêtées, n’ont pas reçu
suffisamment d’argent pour que leur bilan ne soit pas durablement compromis. Elles ont seulement eu 100
milliards d’euros de PGE, alors qu’il en faudrait probablement 300 milliards au moins! Ce n’est encore possible
que si l’État donne enfin sa garantie totale. Faute de quoi, bien des entreprises ne reprendront pas leurs activités
durablement, ou pas dans des conditions garantissant leur avenir.
L’État doit acter très vite le fait que beaucoup de ces prêts doivent être très étalés, et même souvent abandonnés.
Pour trois raisons: d’abord parce que les entreprises ne pourront pas les rembourser en 5 ans, sauf à en crever et
emporter avec elles nos banques. Ensuite, parce que beaucoup de «petits» meurent déjà ne les demandant pas
(ou les banques les leur refusant) parce qu’ils savent qu’ils ne pourront pas les rembourser. Et enfin, parce qu’il
n’y a pas de raison que seule une partie de l’économie qui, elle, a été arrêtée, quasi arrêtée ou ralentie paye la
facture d’une décision sanitaro-politique (qui apparaîtra de plus en plus absurde) prise dans l’intérêt prétendu de
tous les Français. Cela constituerait une rupture totale du principe d’égalité devant les charges publiques: ces
entreprises n’ont en effet commis aucune faute, or l’État les assassine. Alors que l’État indemnise le secteur
hospitalier privé qu’il a arrêté. N’a-t-il pas la même obligation pour toutes les entreprises qu’il a paralysées?
Cela nous amène directement aux conséquences de ce confinement fou sur la société française. Elle me paraît
désormais au bord de la guerre civile et prête à exploser en trois au moins: la France des «traitements» qui n’a
guère travaillé pendant la crise et a trop souvent vécu cette période comme des vacances, à l’exception bien sûr
de personnels soignants ; la France des «salaires» où le meilleur a côtoyé le pire, parfois comparable au
«retrait» de la France des «traitements» ; la France du «gagne-pain», totalement oubliée par MM. Macron et
Philippe et qui a vécu cette période en assistant souvent, confinée et dans l’effroi, à la destruction du fruit de sa
vie de travail.
L’État va avoir des comptes à rendre sur sa politique sanitaire, mais aussi et surtout sur la ruine qu’il a créée.
MM. Macron et Philippe, voilà une addition historique à régler! Nous dirons tous bientôt «tout ça pour ça»: un
terrorisme sanitaire absurde et inique débouchant sur des chômeurs par millions et des entreprises (et leurs
actionnaires) qui ruinés vont bientôt présenter la note qu’il faudra payer par création monétaire, sauf à ce que le
pays s’embrase, nous entraînant alors vers le territoire inconnu des extrêmes.
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/l-economie-francaise-va-payer-l-addition-d-un-diktat-sanitairederaisonnable-20200618?utm_source=app&utm_medium=sms&utm_campaign=fr.playsoft.lefigarov3

Trump menace de rompre les relations commerciales avec la
Chine… qui joue “profit bas”
rédigé par Philippe Béchade 19 juin 2020

Donald Trump avait un petit peu contrarié les marchés jeudi soir en déclarant que “couper tous les ponts
avec la Chine est une option”.
A part ses plus fidèles supporters, personne ne croire à un tel scénario… mais c’était un nouveau signe de
recours à la “stratégie de la tension”, ce qui n’est pas bon pour les affaires, si jamais cela pouvait s’avérer bon
pour ses scores dans les sondages.
Pékin qui calcule toujours trois ou quatre coups d’avance (ou à un horizon de trois ou quatre ans) quand Trump
calcule tout par rapport à l’élection du mardi 3 novembre (d’ici trois ou quatre mois) tente de calmer le jeu et
d’apaiser les tensions avec Washington ce matin.
La Chine réaffirme qu’elle va se conformer aux termes de la phase 1 de l’accord commercial signé l’été
dernier.
Elle va accélérer ses achats de produits agricoles américains après avoir recommandé ces derniers jours aux
entreprises chinoises de préférer d’autres fournisseurs de soja et de viande de porc que les agriculteurs et
éleveurs américains, suite à “l’ingérence de Washington dans les affaires internes du pays”, notamment en
retirant à Hong Kong de son statut de partenaire commercial privilégié.
Pékin poursuit la stratégie consistant à faire passer Donald Trump pour un agresseur compulsif tandis
que la Chine cherche en permanence l’apaisement, la coopération et la fluidité du commerce international…
Une forme d’exemplarité (nous ne sommes pas dupes) face à la perte de sang froid du locataire de la Maison
Blanche, en perdition dans les sondages avec 12 points de retard sur son concurrent démocrate, Joe Biden.

Le livre vengeur de John Bolton peut-il désintégrer l’image de Donald
Trump ?
rédigé par Philippe Béchade 18 juin 2020
Donald Trump va tenter par tous les moyens juridiques (et pression sur l’éditeur) d’empêcher la sortie
du bouquin de John Bolton (“le menteur”), son ex-responsable des Affaires étrangères au Proche Orient
qui rêvait de “vitrifier” l’Iran une bonne fois pour toutes et qui fut viré avec pertes et fracas par le locataire de la
Maison Blanche.

Les médias américains tentent par tous les moyens de se procurer les “meilleures feuilles” du brûlot intitulé
“c’est arrivé dans cette pièce-là” (comprenez, le “bureau ovale”).
Parmi les premières fuites ayant trait au déballage du linge sale de John Bolton, il y a cette conversation
rapportée entre Donald Trump et Xi Jinping lors d’une visite à Pékin où le Président Américain
demande à son homologue chinois d’accélérer les importations de produits agricoles car cela accroîtrait ses
chances de réélection en novembre prochain.
Il s’agirait d’une grave faute passible “d’empeachment“ : toute demande d’aide d’un Président à des fins
politiques personnelles auprès d’une puissance étrangère s’assimile à une “forfaiture” et possiblement de la
haute trahison s’il s’agit d’une puissance hostile aux intérêts américains, selon la Constitution américaine.
Toute la question porte sur la formulation exacte des propos de Donald Trump : c’est gravissime s’ils figurent
bel et bien dans une seule et même phrase, c’est sans intérêt si ce sont deux phrases prononcées séparément puis
accolées (un grand classique pour discréditer n’importe qui) et de ce fait “extraites de leur contexte”.

Etats-Unis : Activité manufacturière et chômage soufflent le chaud et le
froid
rédigé par Philippe Béchade 18 juin 2020
Jerome Powell affirmait devant des membres du Congrès mardi que la chute du taux de chômage en mai avait
constitué une grande surprise (oubliant de préciser que le taux avait ensuite été révisé de 13,3 à 16,3% compte
tenu d’une “erreur” d’imputation de certaines catégories de chômeurs).
Les économistes ont de nouveau l’occasion de déchanter avec les chiffres hebdomadaires de la semaine du 7 au
13 juin puisque les inscriptions au chômage s’établissent à 1.508.000 contre 1.566.000 la semaine précédente.
Mais le Département américain du Travail a également révisé à la hausse de +24.000 son estimation
initiale 1.542.000.
Les chiffres du jour s’avèrent donc assez éloignés du consensus des économistes qui visait une baisse de 250.000 vers 1,3 million d’inscriptions.
Petite consolation, l’indice “Philly FED” (de l’activité manufacturière dans la région de Philadelphie) rebondit
spectaculairement de -44,1 vers +27,5 sur le mois en cours, contre -44,1 au précédent… alors que le consensus
visait plus modestement -23 ! L’indice repasse ainsi en territoire positif pour la première fois depuis le début de
la crise du coronavirus fin février.

Ce si prévisible effondrement français de l’automne
rédigé par Eric Verhaeghe 19 juin 2020
L’effondrement français est pour l’instant invisible pour la plus grande partie du pays. L’Etat continue à
injecter dans les veines du corps la morphine du chômage partiel. Mais tôt ou tard, la pharmacie sera à court
d’anesthésiant, et la douleur qui viendra sera vive. Selon la commission des comptes de la Sécurité sociale, la
masse salariale du pays devrait se contracter d’au moins 5% cette année : un record historique.

L’ombre de l’effondrement français assombrit les murs, même si, depuis le déconfinement du 11 mai, les
semaines se suivent et, pour un peu, se ressemblent. L’Etat promet de raser gratis et creuse une tombe de dettes
pour prolonger encore un peu l’Etat de somnolence où les Français se trouvent.
En dehors de quelques quartiers qui flambent et qui préfigurent peut-être une situation qui pourrait faire tache
d’huile, voire boule de neige, dans les mois à venir, les Français s’adonnent à leurs derniers moments de
bonheur avant ce qu’ils pressentent comme un carnage social. Mais l’automne, tous les indicateurs le suggèrent,
devrait être sordide.

L’effondrement français est pour l’automne
Jusqu’ici, les patrons français, à force de suppliques, sont parvenus à négocier un maintien du chômage partiel,
entièrement financé par de la dette, grâce auquel l’Etat cache la misère sous le tapis. Sans ce dispositif ruineux,
qui contribue à la zombification de l’économie par le maintien sous respirateur artificiel d’entreprises
condamnées à disparaître, le chômage pur et dur, et probablement les dépôts de bilan, auraient explosé.
Ce n’est que reculer pour mieux sauter. Lorsque l’Etat arrêtera de perfuser les entreprises, l’activité subira un
vilain coup et un vilain choc… La vérité des prix commencera à apparaître et les plans de licenciement
succèderont aux procédures collectives.
Selon la Commission des comptes de la Sécurité sociale, quelques chiffres tomberont en fin d’année :
« 1,2 million d’emplois perdus fin 2020 par rapport à fin 2019 ; baisse de 4,1% pour le seul emploi salarié. »
Autrement dit, le chômage augmentera d’environ 30% cette année, et le pays détruira environ 800 000 postes.
Si l’on se souvient que chaque année en France naissent environ 700 000 enfants, cela signifie qu’une classe
d’âge entière sera au chômage en 2020.
Bien entendu, il s’agit ici d’ordres de grandeur. Le fonctionnement du marché du travail n’est pas aussi
monolithique. Mais les chiffres disent bien ce qu’ils veulent dire : les experts gouvernementaux se préparent à
un carnage social d’une brutalité inouïe.

Le pouvoir d’achat va connaître un choc septique
Le pire n’est pas là. La Commission des comptes de la Sécurité sociale anticipe aussi un fort impact de cette
crise sur la masse salariale du secteur privé :
« La masse salariale du secteur privé soumise à cotisation se contracterait de 9,7%, comme le PIB en valeur. »
Autrement dit, sachant que la masse salariale annuelle gravite autour des 550 Mds€, elle serait rabotée
d’environ 50 Mds€ en quelques semaines.
Il faut bien mesurer la portée de ce choc social systémique. En 2009, la masse salariale avait baissé d’environ
1,5% « seulement ».
Si la prudence doit rester de mise vis-à-vis de ces prévisions, il n’en demeure pas moins que le tsunami qui se
prépare a, pour l’instant, toutes les caractéristiques d’un phénomène extrêmement violent, jamais connu de
mémoire d’homme vivant, y compris en 1944 et 1945.

Nous entrons dans un univers inconnu et nul ne peut préjuger des réactions de la société française face à une
telle épreuve.

La société française se fracassera-t-elle en 2020 ?
Les images sidérantes d’affrontements entre Tchétchènes et Maghrébins à Dijon ont par ailleurs montré que
l’ère des affrontements interethniques avait commencé en France. Même s’il ne faut pas surestimer le
phénomène, le discours de l’innocence n’est plus guère possible sur les questions communautaires en France.
Il faut savoir se demander comment cette tendance qui mine notre société évoluera avec une baisse globale du
niveau de vie de 10% à laquelle nous devons nous préparer.
Comme beaucoup, je ne sais pas trop quoi penser de ce qui va se passer d’ici à la fin de l’année, mais j’ai le
pressentiment obscur que le pire, s’il n’est pas sûr, est plausible. Par précaution, il ne faut donc pas hésiter à
réfléchir à des solutions de mise à l’abri de son patrimoine.
Pour tous ceux que cela intéresse, n’hésitez pas à suivre les tutoriels hebdomadaires que je publie sur ce sujet.
Ils vous permettent de mieux appréhender, notamment, la notion de transmission universelle transfrontalière du
patrimoine, qui peut vous éviter bien des difficultés et bien des tourments. Précisons que toutes ces opérations
sont parfaitement légales.

Creusons les déficits à l’infini !
rédigé par Bruno Bertez 19 juin 2020
Les gouvernements ont démontré qu’ils pouvaient ouvrir les vannes monétaires en grand – pourquoi
s’arrêter là ? Pourquoi ne pas imprimer jusqu’à la reprise complète et totale de l’économie ?

En ce printemps 2020, les banques centrales du monde entier et les trésors publics nous ont montré – en
pratique – que tout pouvait tomber du ciel.
Des milliers de milliards de dollars, d’euros et autres yens ont été déversés sur ce que l’on appelle les
économies, sans bien faire attention à ce que le mot recouvre. Car les économies, cela peut être beaucoup de
choses : vous, moi, le gouvernement, la Bourse, les banques, Renault ou Bernard Arnault.

La question se pose de savoir s’il est possible de créer du pouvoir d’achat à partir de rien, s’il est possible de
fonctionner de cette façon sans risque, si on peut continuer à financer les dépenses des gouvernements sans
limite, par la planche à billets et les dettes illimitées.
Après tout on vient d’administrer la preuve que c’est possible, et les citoyens auraient tort de ne pas poser ces
questions essentielles : pourquoi se restreindre dans la création monétaire tombée du ciel, pourquoi ne pas
creuser les déficits à l’infini, pourquoi imposer l’austérité alors que l’on peut tout payer de la sorte ?

La question principale
Je dirais même que c’est la question principale que devraient poser les représentants des citoyens, les
intellectuels, les partis politiques, les syndicats, les médias, etc. – car elle est au centre de la problématique de
l’action en cours.
L’austérité est-elle nécessaire, et pourquoi ? En vertu de quel raisonnement impose-t-on des limites à ce qui
semble ne pas en avoir, pour quoi créer des inégalités alors que l’on peut satisfaire tout le monde ?
Dans cet esprit, on peut avancer un argument de poids : les capacités de production existent puisque la récession
est telle que le Produit national brut va chuter de 10% à 15%, et que les salariés sont et vont être mis au
chômage par dizaines voire centaines de milliers.
Il n’y a pas de limites aux capacités productives puisqu’elles étaient là avant la crise et qu’elles n’ont pas été
détruites par elle. Pourquoi ne pas produire, pourquoi gaspiller des ressources que l’on a à portée de la main ?
Pourquoi faire souffrir inutilement le peuple ?
La théorie économique keynésienne a toujours soutenu que les déficits publics et l’endettement croissant du
secteur public ne posaient aucun problème et qu’ils étaient « soutenables » tant que les dépenses
supplémentaires produisaient une croissance économique plus rapide.

Tout existe
Nous sommes bien sûr dans ce cas puisque si on y met les moyens, le rebond – taux de croissance – peut être
rapide, phénoménal et colossal ! Tout existe, tout est disponible.
Ces keynésiens nous disent que si la croissance du PIB réel est supérieure au coût de l’intérêt sur la dette (g>r),
alors la dette publique peut être soutenable. Ici, avec les taux zéro, tout est soutenable, n’est-ce pas ?
Et puis pourquoi être modeste ? Les gouvernements n’ont même pas besoin d’augmenter leur dette sous forme
d’obligations d’Etat.
Leur banque centrale peut très bien « imprimer » de l’argent pour financer les dépenses : les seules contraintes
économiques auxquelles sont confrontés les Etats émetteurs de monnaie sont l’inﬂation et la disponibilité de
main-d’œuvre et d’autres ressources matérielles dans l’économie réelle.
A l’évidence, l’Union européenne dispose de la planche à billets puisqu’elle l’utilise pour sauver les Bourses,
les entreprises, les ultra-riches et les gouvernements qui lui conviennent. Quant à la main d‘œuvre et aux
ressources matérielles, on en dispose à ne savoir qu’en faire.
L’inflation est-elle à craindre ? Bien sûr que non ! Comment l’inflation surviendrait-elle ?

C’est lorsque la capacité inutilisée d’une économie est épuisée, de sorte qu’il y a plein emploi de la maind’œuvre, à un niveau de technologie donnée, que l’inflation peut se manifester : nous en sommes loin !
Et puis pourquoi être timide ou malthusien et se borner à financer la reprise ? Autant ne pas hésiter et, en même
temps, financer à coups de milliards les nouveaux projets, les innovations, les nouvelles capacités de
production.
Hélas, ce n’est pas si simple, comme nous le verrons lundi.

Des impératifs contradictoires
rédigé par Bill Bonner 19 juin 2020
Quel est le « contrat social » qui soutient l’empire américain… et combien de temps va-t-il encore tenir,
considérant les coups de boutoir qu’on lui porte en ce moment ?

Nous ne sommes pas républicain ou démocrate… ni libertaire… ni même anarchiste. Simplement, nous
n’aimons pas que les gens nous disent quoi faire.
Nous avons déjà bien assez de mal à essayer de déterminer quoi faire de notre vie – alors que nous connaissons
parfaitement nos propres désirs et circonstances de vie. La dernière chose dont nous avons besoin, c’est d’un
ordre en provenance d’un crétin assis à Washington.
Qui plus est, les gens qui veulent vous dire quoi faire sont généralement ceux dont les idées sont imbéciles…
comme on peut le voir avec les derniers impératifs en date. Non seulement ils sont autoritaires, ils sont aussi
contradictoires.

Contrat social
Ces derniers jours, nous examinons le « contrat social » qui tient l’empire américain. Nous le faisons avec
précautions… comme on sonde le sol à la baïonnette pour tenter de trouver une mine anti-personnel avant de
marcher dessus.
Evidemment, le « contrat social » est un mythe. Il n’existe pas de tel contrat. Nous ne l’avons jamais vu. Nous
ne l’avons jamais accepté. Et quelle sorte de « contrat » peut être imposé aux gens… puis changé à volonté par
l’une des parties et pas l’autre ?

Tout de même, certains mythes sont importants. La Constitution américaine affirme que ses citoyens sont créés
égaux et bénéficient de l’égalité devant la loi ; ce sont des principes fondamentaux aux Etats-Unis.
Le « contrat social », aussi vague qu’il soit, résumait cet accord de base : les autorités nous traitent
équitablement, et nous les laissons prendre notre argent et nous donner des ordres.
Sur ces points, tout le monde ou presque était d’accord dès le départ.

Qui piétine-t-on ?
Mais au fil du temps, l’accord a dérivé… petit à petit… en faveur des autorités.
Le sénateur George Frisbie Hoar a vu cela arriver en 1898. Grâce à ses guerres à l’étranger, a-t-il prédit, les
Etats-Unis « seraient transformés, passant d’une république fondée sur la Déclaration d’Indépendance, guidée
par les conseils de Washington, l’espoir des pauvres et le refuge des opprimés, à un vulgaire empire fondé sur la
force physique, contrôlant des sujets et des Etats vassaux, dans lequel une classe doit éternellement régner et les
autres classes obéir éternellement ».
L’une des leçons de l’Histoire, c’est qu’une armée utilisée pour piétiner les faibles à l’étranger sera un jour
utilisée pour piétiner les faibles à domicile. Et on ne manque jamais de « crises » à piétiner à domicile.
Le Covid-19, notamment, devait être immédiatement tué dans l’œuf. C’est ce qu’ont dit quasiment toutes les
élites – le clergé, les politiciens, les médias, les scientifiques… les grands de ce monde. Tous se sont unis pour
assigner l’ensemble des Américains à résidence, qu’ils aient ou non des chances d’être infectés ou d’en infecter
d’autres.
Ni la Constitution américaine… ni les lois ordinaires, normales… pas même un principe de bon sens vous
permettant d’aller et venir comme bon vous semble…
… Ni le besoin de gagner sa vie… ni la liberté de culte… ni le besoin d’enterrer ses morts avec un minimum de
dignité et de décence…
… Rien de toute cela n’était considéré si important qu’on vous accordait la permission de vous aventurer hors
de chez vous (sauf peut-être pour acheter de la nourriture, de l’alcool ou un billet de loto).

Un nouvel impératif
Et puis, le 25 mai… tout à coup… on pouvait à nouveau sortir en grand nombre. Pourquoi ? Pour soutenir le
mouvement Black Lives Matter [« les vies noires comptent »].
Soudain, le coronavirus n’était plus une telle menace. La cause valait qu’on lui sacrifie des vies (celle des
autres) ! Le journaliste Glenn Greenwald rapporte dans The Intercept :
« L’épidémiologiste Jennifer Nuzzo a proclamé la semaine dernière que ‘nous devrions toujours évaluer les
risques et les avantages liés aux efforts pour contrôler le virus’ – soit précisément le calcul risque/bénéfices que
l’on estime interdit depuis février.
S’étant ainsi arrogée cette permission, le Dr Nuzzo a conclu que ‘en ce moment, les risques de santé publique
qu’il y aurait à ne pas manifester pour exiger la fin du racisme systémique dépassent de loin les méfaits du
virus’. En d’autres termes, si vous vous souciez de santé publique, vous ne devriez pas rester chez vous par

crainte de contracter ou transmettre le coronavirus, mais bien faire le contraire : quitter votre maison pour
participer aux manifestations. »
Alors où en sommes-nous ? Chaque vie vaut-elle la peine d’être sauvée – même si cela implique de mettre
l’économie à l’arrêt ? Ou bien les vies noires comptent plus… même si ce sont précisément elles qui sont le plus
en danger ?
Car ce nouvel impératif est né en dépit du fait que les Noirs sont particulièrement fragiles face au Covid-19… et
que les victimes de la maladie suite à ces rassemblements de masse seraient en majeure partie noires.
Que faut-il en comprendre ? Les chercheurs, journalistes et activistes se soucient-ils des vies noires ? Ou pas ?
Et qu’est-ce que tout ça a à voir avec les guerres à l’étranger… avec le contrat social… avec l’effondrement
économique, l’impression monétaire et la fin de l’empire américain ?
Il y a beaucoup de points à relier, en d‘autres termes…

