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Déconfinement
Tim Watkins 1 juin 2020

[Jean-Pierre : article tout simplement exceptionnel de Tim Watkins.]
Et c'est ainsi - et sans raison apparente - que la période d'isolement social forcé de la Grande-Bretagne a pris
fin, en quelque sorte. Les écoles en Angleterre sont à nouveau ouvertes. Les services de transport public
reviennent à la normale. Les lieux de travail non essentiels qui promettent de maintenir une distance de deux
mètres entre les employés peuvent désormais rouvrir. Seuls les grands rassemblements, y compris dans les
bars, les restaurants et les cinémas, restent interdits - non pas que vous le sachiez d'après les scènes des plages
anglaises ce week-end.

Pour les jeunes, le risque lié à Covid-19 a toujours été faible. Et tant que vous ne vous préoccupez pas de la
propagation du virus aux personnes âgées et vulnérables, mettre fin au confinement ne sera pas un problème.
La réalité, cependant, est que sur le plan de la santé, rien n'a changé [Les gouvernements ont programmé des
déconfinements partout dans le monde sauf que… il n’existe pas de traitements ni de vaccins contre le
Covid-19.]. Le Royaume-Uni enregistre toujours 2 000 nouveaux cas par jour et le R0 reste dangereusement
proche de 1 au terme de près de trois mois de confinement. Il n'y a aucun signe de vaccin à l'horizon. De
même, contrairement à certains établissements médicaux américains, le Royaume-Uni n'a pas mis au point de
protocole de traitement qui s'attaque au Covid-19 lui-même plutôt qu'aux maladies grippales/ARDS que les
autorités médicales britanniques avaient anticipées (et qui avaient été cimentées en place par groupthink). Le
Covid-19 n'est pas - il s'avère - principalement une maladie pulmonaire, mais plutôt une maladie auto-immune
dangereuse qui pénètre dans le corps par les poumons afin d'infecter les vaisseaux sanguins.
Cela aurait pu être apparent bien plus tôt si le gouvernement britannique n'avait pas retiré Covid-19 de la liste
des maladies à déclaration obligatoire le 19 mars, ce qui signifie que les autopsies et les autopsies post mortem
n'étaient plus nécessaires. Cela a sans doute encouragé le coroner en chef du Royaume-Uni à publier le 26 mars
des directives qui ont effectivement supprimé la mort du Covid-19 de la surveillance des coins. Comme

l'explique le Dr John Lee, ancien professeur de pathologie et pathologiste consultant du NHS, dans un article
pour le Spectator :
"... à une époque où les autopsies auraient pu jouer un rôle majeur pour nous aider à comprendre cette
maladie, des conseils ont été donnés qui ont rendu ces examens moins probables que ce qui aurait pu être le cas
autrement. Le 26 mars, le coroner en chef a publié des directives qui semblaient destinées à maintenir les cas
de Covid-19 en dehors du système coronial : "Le but du système devrait être que chaque décès dû au Covid-19
qui, en droit, ne nécessite pas d'être signalé au coroner, soit traité par le biais du processus [d'attestation de
décès]". Et même les directives produites par le Collège royal des pathologistes en février ont déclaré "En
général, si l'on pense qu'un décès est dû à une infection confirmée par le Covid-19, il est peu probable qu'un
examen post-mortem soit nécessaire et le certificat médical de la cause du décès devrait être délivré"...
"La première règle en cas de pandémie devrait être d'assurer la transparence de l'information. Sans cela, des
erreurs peuvent passer inaperçues - et des vies peuvent être perdues. Nous ne pourrons jamais savoir avec
certitude à quoi ressemblait cette maladie, ni ce qu'elle a fait au début de la crise. L'une des tragédies
méconnues de cette épidémie jusqu'à présent est l'énorme occasion perdue de mieux comprendre le Covid-19".
Étant donné que le traitement le plus largement diffusé pour le Covid-19 consistait à enfoncer un tube avec une
certaine force dans les poumons avant de le connecter à un ventilateur - une procédure qui aura de graves
conséquences sur la santé des 49 % de personnes qui survivent - il n'est guère étonnant que de nombreuses
personnes âgées et plus exposées aient choisi de mourir dans leur maison de soins plutôt que d'opter - très
probablement - pour la mort seule dans un établissement hospitalier surpeuplé. En attendant, nous sommes
beaucoup plus nombreux - en particulier ceux qui ont le luxe de pouvoir travailler chez eux - à avoir choisi
l'isolement social quelques semaines avant que le gouvernement britannique ne l'officialise.
En l'absence d'un vaccin ou d'un traitement sûr, et alors que tant de choses restent inconnues sur le Covid-19,
pourquoi le gouvernement britannique est-il si désireux de mettre fin à l'isolement ? Pour citer un ancien
président américain : "C'est l'économie, stupide ! Comme l'explique Robert Shrimsley du Financial Times :
"Personne ne l'admettra ouvertement, mais il y a eu un changement décisif dans l'approche du
gouvernement britannique concernant les coronavirus. Dans l'esprit des ministres, la pandémie n'est
plus avant tout une crise sanitaire, mais surtout une crise économique.
"Bien sûr, cela a toujours été les deux mais le mouvement visant à assouplir le verrouillage, alors qu'il y
a encore des milliers de nouveaux cas chaque jour, montre que les considérations économiques pèsent
plus lourd".
Le gouvernement doit cependant convaincre le public qu'une étape importante a été franchie dans le domaine de
la santé. Sinon, les personnes qui doivent retourner dans les magasins pour emprunter et dépenser l'économie
pour sortir du marasme vont simplement rester chez elles :
"La difficulté est que, pour que l'activité économique reprenne, les gens - en particulier les personnes
d'âge moyen et les personnes âgées - doivent encore croire que le gouvernement fait passer la santé
avant tout...
"Ce changement d'orientation ne signale pas la fin de la pandémie. Il signifie que les ministres pensent
que le NHS peut faire face et que le coût en vies humaines est supportable. Ce sont des choix difficiles
que les dirigeants doivent faire.

"Mais l'idée d'un choix entre économie et santé est fausse. Non seulement la reprise pourrait être
compromise par une deuxième flambée, mais la demande pourrait être bloquée par des craintes pour la
santé. La reprise aura besoin de plus que les jeunes. Si le virus semble sous contrôle, le désir de revenir
à la normale peut surmonter les craintes qui subsistent. Mais si les cas réapparaissent, beaucoup d'entre
eux minimiseront leur exposition. La demande restera faible".
Les premières réactions à l'assouplissement qui est entré en vigueur aujourd'hui ne semblent pas prometteuses
pour le gouvernement. Sean Coughlan, de la BBC, rapporte une faible fréquentation des nouvelles écoles
anglaises :
Les directeurs d'école signalent des niveaux de fréquentation "très variables", allant de 40 à 70 %, car
les écoles primaires anglaises ramènent plus d'élèves. Geoff Barton, chef du syndicat des chefs
d'établissement de l'ASCL, affirme que le retour est "très mitigé" - certaines écoles n'ont pas encore
ouvert et certains enfants restent à l'écart...
"Une enquête de la Fondation nationale pour la recherche éducative a suggéré que près de 50 % des
enfants seraient gardés à la maison par les parents. Les premières réactions de M. Barton suggèrent
une fourchette de 30 à 60 % d'élèves non scolarisés".
Un autre rapport de la BBC au Pays de Galles trouve des preuves anecdotiques que beaucoup de ceux qui font
partie du groupe le plus à risque de "protection" se maintiendront isolés malgré un léger assouplissement
officiel de leur verrouillage.
Cette réaction semble confirmer le sentiment exprimé par Steve Schifferes dans un article de Conversation au
début du mois de mai :
"Le gouvernement a dépassé ses attentes en changeant notre comportement. C'est la crainte de la
pandémie qui a fait le succès de l'isolement. La lever ne supprimera pas cette crainte, qui continuera à
avoir un effet profond sur la confiance des consommateurs et des entreprises, et sur la production
économique dans son ensemble.
"Les gens hésiteront à retourner au travail ou à faire des achats tant que le virus sera encore présent.
Ils hésiteront également à prendre des engagements financiers importants, comme l'achat d'une maison.
Et les entreprises hésiteront à faire des investissements importants, voire à réembaucher tous leurs
travailleurs en congé alors que les perspectives économiques sont si incertaines".
En ce qui concerne les pandémies historiques, M. Schifferes estime que nous pourrions être confrontés à une
décennie de désespoir dans le sillage de Covid-19 :
"L'histoire montre aussi que les pandémies ont un effet durable et grave sur l'économie. En examinant
15 grandes pandémies en Europe, de la peste noire en 1347 à la grippe de 1918, les chercheurs ont
constaté que les taux d'intérêt - et donc les investissements - ont été déprimés pendant les 30 à 50 années
qui ont suivi une épidémie. Cela suggère qu'une reprise en "V" - où la croissance économique revient à
son niveau précédent d'ici l'automne - est très peu probable.
"Le coronavirus a déjà réduit l'activité économique de 30 %, soit plus que lors de la grande dépression
des années 1930, le chômage ayant atteint des niveaux qui n'avaient plus été observés depuis les années

1980, pendant les années Thatcher. Le coût pour le gouvernement de la prévention d'une dépression
profonde dépassera de loin les sommes déjà sans précédent qu'il dépense actuellement pour apporter un
soulagement à court terme".
À moins d'inverser les pouvoirs de verrouillage d'urgence et de forcer les gens à sortir et à dépenser de l'argent,
il est difficile de voir comment le gouvernement se sort du trou économique dans lequel il se trouve maintenant
; surtout s'il tente de revenir à l'orthodoxie économique néolibérale qui considère l'équilibre des comptes publics
comme le but premier du gouvernement. Schifferes et Shrimsley soutiennent tous deux que des dépenses
publiques prolongées sont le seul moyen d'éviter une catastrophe économique. Selon Shrimsley :
" [Le Chancelier] Sunak prévoit un mini-budget pour juillet afin d'éviter un effondrement de la
demande. L'investissement dans les infrastructures sera soutenu par de nouveaux projets verts, tels que
des programmes de mise à la casse des chaudières, afin de créer des emplois et d'aider le Royaume-Uni
à atteindre ses objectifs de zéro carbone net. Parmi ses idées pour le secteur des loisirs, on peut citer la
multiplication des cinémas en plein air".
Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce qui devra être fait. Comme l'explique M. Schifferes :
"Pour stimuler la demande, le gouvernement devra offrir des prestations plus élevées - et
inconditionnelles - aux millions de chômeurs, peut-être en s'orientant vers un revenu minimum garanti.
Il pourrait également fournir des emplois gouvernementaux temporaires pour améliorer nos
infrastructures sociales et physiques, comme cela s'est produit dans l'Amérique du New Deal des années
1930, qui a amélioré les écoles et les hôpitaux, construit des parcs nationaux et planté des arbres, et
organisé des pièces de théâtre dans tout le pays.
"Avec l'industrie à genoux, le gouvernement doit jouer un rôle plus important dans l'augmentation des
investissements pour stimuler la demande et faire en sorte que notre économie devienne plus productive
et plus résistante à long terme. Cela doit inclure des investissements majeurs dans nos services publics
en déclin, en particulier la recherche et l'éducation, la santé et le système d'aide sociale sous-financé
qui vacille.
"Et le gouvernement devra jouer un rôle beaucoup plus actif sur le marché du travail, en subventionnant
fortement les emplois et la formation pour encourager la croissance dans les secteurs clés nécessaires à
l'avenir".
Le problème sous-jacent de ce retour à l'économie keynésienne est qu'il se produit dans un contexte entièrement
différent. Lorsque Roosevelt a introduit le New Deal dans les années 1930 - et lorsque les États d'Europe
occidentale ont adopté des politiques similaires à la fin des années 1940 - l'économie était en train de passer du
charbon au pétrole comme source d'énergie primaire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les champs
pétrolifères terrestres américains fournissent 6 barils de pétrole sur 7 consommés (le Venezuela fournit la
majeure partie du baril restant). Les vastes gisements de pétrole d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
n'étaient pas encore exploités. La majeure partie du pétrole conventionnel du monde se trouvait sous terre.
L'exploitation de cette source d'énergie entre 1953 et 1973 a produit la plus grande période de croissance
économique de l'histoire de l'humanité. Malheureusement, la plupart des économistes considèrent cette période
hautement anormale comme la "normale" économique à laquelle nous reviendrons d'une manière ou d'une autre
si seulement les gouvernements ouvrent les cordons de la bourse et commencent à dépenser dans l'économie
réelle au lieu de continuer à enrichir la poignée de godzillionaires de l'économie financière.

Il ne reste pas assez de la planète Terre pour reproduire les bouleversements économiques des années d'aprèsguerre. Au lieu de cela, même avant Covid-19, l'extraction mondiale de pétrole a atteint son maximum en 2018.
La plupart des grands gisements conventionnels sont en déclin, et la réponse à la pandémie met en faillite la
plupart des extracteurs non conventionnels. En l'absence d'un combustible plus dense en énergie que le pétrole,
nous ne ferons pas de nouvelle donne d'aucune sorte, et encore moins une nouvelle donne verte basée sur des
technologies de récolte d'énergie renouvelable non renouvelable qui dépendent des combustibles fossiles à
chaque étape de leur fabrication, de leur déploiement et de leur maintenance. Plus inquiétant encore, sans les
réserves de diesel nécessaires pour alimenter les machines lourdes, l'agriculture industrielle et le réseau de
transport de l'économie mondiale, nous verrons bientôt bien plus de personnes mourir de famine que celles qui
ont succombé à Covid-19 jusqu'à présent.

#172. Orchestre, lumières, débutants !
Tim Morgan Posté le 1er juin 2020

LE CORONAVIRUS EN RÉPÉTITION GÉNÉRALE
[Jean-Pierre : excellent article de Tim Morgan.]
En janvier encore, le mot "coronavirus" n'aurait eu aucune signification pour la grande majorité du grand public,
alors qu'en dehors de la Chine, très peu de gens, à part les géographes, auraient entendu parler de Wuhan. Tout
cela a bien sûr changé depuis que la pandémie s'est propagée dans le monde entier au cours des premiers mois
de 2020.
Ceux d'entre nous qui comprennent l'économie comme un système énergétique, et ceux qui sont les plus
préoccupés par les risques environnementaux, n'avaient aucune raison d'être plus clairvoyants à ce sujet que
quiconque.
Presque personne n'a vu cela venir.
Mais la compréhension de l'énergie et de l'environnement permet de jeter un éclairage très différent sur la crise
actuelle.
En bref, et à moins de croire à une croissance perpétuelle, l'impact économique de la pandémie de coronavirus
peut être considéré comme une répétition générale de l'événement principal. Cet "événement principal" est le
début de la "décroissance". L'un des aspects les plus intéressants de la pandémie est la lumière qu'elle jette sur
notre capacité - ou, dans un nombre inquiétant de cas, notre incapacité - à faire face à un changement
fondamental.
La perspective de l'économie de l'énergie replace notre situation dans un contexte à long terme. En termes
simples, le monde moderne a été créé lorsque, à la fin des années 1700, l'invention des premiers moteurs
thermiques efficaces nous a permis d'accéder aux vastes ressources énergétiques contenues dans le charbon, le
pétrole et le gaz naturel. Le nombre d'habitants et les moyens économiques de leur subsistance ont connu une
croissance exponentielle depuis que nous avons cessé de dépendre entièrement de l'énergie de la nourriture et du
travail des hommes et des animaux. Cette relation, illustrée ci-dessous, démontre sûrement, sans conteste, la
relation entre l'utilisation de l'énergie et le quantum de la population et de l'activité économique.

La compréhension ou non de cette relation définit les différences entre deux écoles de pensée.
Pour la majorité de ceux qui commentent ces choses, et qui influencent les décisions commerciales et politiques,
l'économie est un système entièrement monétaire. Comme nous pouvons créer de l'argent à volonté, cela
signifie qu'il n'y a pas de limite à l'ampleur de notre activité économique (et au nombre de personnes que cette
activité fait vivre).
Pour une minorité d'entre nous, cependant, la nature finie de la Terre et de ses ressources implique un arrêt
éventuel de la croissance économique et démographique. Certains pensent que les considérations
environnementales limitent la possibilité de "continuer comme nous sommes". D'autres, reconnaissant que
l'énergie à bas prix est une ressource finie, observent que le coût de l'énergie (ECoE) augmente maintenant
d'une manière qui met fin à la "croissance", même si nous essayons de feindre la continuité en déversant dans le
système des crédits bon marché et de l'argent moins cher.
Ces dernières semaines, le principal effort a été de quantifier, dans la mesure du possible, l'impact potentiel de
la crise du coronavirus sur l'activité économique et le système financier.
Les conclusions détaillées de ces études vous donneront probablement bien plus d'informations que vous n'en
avez besoin ou que vous ne le souhaitez, bien que les perspectives pour seize économies avancées, quatorze
pays de l'Union européenne et la moyenne mondiale soient illustrées ici :

En fin de compte, l'activité économique - et la prospérité du citoyen moyen dans le monde entier - vont être
mises à mal par la crise du coronavirus, et toute reprise ultérieure sera douloureusement lente et incomplète. Il
n'est pas du tout évident qu'un système financier entièrement fondé sur une croissance perpétuelle puisse
survivre à cette grave entrave à la continuité.
Ce point est probablement en accord avec l'interprétation "conventionnelle". La différence est que, d'un point de
vue énergétique ou environnemental, la crise pandémique n'est pas un incident isolé.
C'est la première étape de la "décroissance".

Des réponses rationnelles au risque ?
Les membres de la profession médicale fournissent un excellent service en diagnostiquant nos maladies et, le
cas échéant, en prescrivant des traitements, mais peu d'entre nous attendent ou souhaitent qu'ils donnent des
conseils économiques. La simple courtoisie suggère que nous devrions leur rendre la pareille, en nous limitant
ici aux questions économiques et connexes, et en laissant les questions de santé aux experts.
Il est toutefois intéressant de constater qu'un fossé semble s'être creusé entre les autorités britanniques et
certains, du moins, des experts qui les conseillent en matière de politique relative aux coronavirus. Pour dire les
choses simplement, et avec les nouvelles infections qui se poursuivent à un rythme quotidien d'environ 8 000
personnes, certains scientifiques pensent que le gouvernement ne fait pas preuve d'une prudence suffisante en
levant les restrictions de confinement. Il est probable que des débats similaires aient lieu ailleurs, bien que peu
de pays semblent aussi profondément impliqués dans la pandémie, ou la gèrent de manière aussi inepte, que la
Grande-Bretagne et les États-Unis.
Il est préférable de laisser l'interprétation scientifique aux experts, et les gouvernements ont d'autres
considérations (y compris économiques) à prendre en compte. Du point de vue d'un profane, la question semble
être de savoir si l'assouplissement des restrictions risque ou non de déclencher une grave "deuxième vague"
d'infections, qui pourrait à son tour forcer un retour au confinement.
Le terme opérationnel est ici "risque". Nous ne pouvons pas calibrer avec précision la probabilité d'une
deuxième vague, mais nous pouvons parvenir à une estimation assez efficace des conséquences si elle se
produit.
La question subsidiaire est de savoir s'il existe des moyens "bons" et "mauvais" - "prudents" ou "irresponsables"
- de sortir de l'enfermement.
Il est presque impossible de surestimer les implications économiques d'une deuxième vague. La Chine mise à
part, le coronavirus a frappé les économies de la plupart des pays fin mars, de sorte que la production du
premier trimestre n'a été réduite que de 3 à 5 % environ. Au cours d'un deuxième trimestre totalement éclipsé
par la pandémie, l'activité aura probablement chuté de 40 à 50 %.
Une approche prudente et progressive pourrait permettre de réduire cet écart d'une année sur l'autre pour
atteindre peut-être -30 % au quatrième trimestre, avec un retour à une situation proche de la normale d'ici la fin
2021. Cela pourrait n'être que "proche" de la normale, car il y a certains secteurs qu'il serait imprudent de
rouvrir tant que le risque de virus n'est pas très largement passé.

Une sortie trop rapide, en revanche, risque de déclencher une deuxième vague d'infections, au cours de laquelle
les économies seraient contraintes de se refermer.
Tout "verrouillage 2.0" serait bien pire que le verrouillage initial. Il devrait probablement durer beaucoup plus
longtemps que la première version. En plus de forcer l'activité économique à revenir fortement à la baisse, cela
priverait les gens d'une grande partie de l'espoir qui les a soutenus pendant la période de restriction. Cela
déstabiliserait la planification gouvernementale et commerciale et risquerait à la fois de couper les lignes
d'approvisionnement et de déclencher un véritable krach financier.
Toute reprise ultérieure serait en effet très progressive et pourrait prendre trop de temps pour éviter des
dommages économiques et financiers permanents, voire existentiels.

Questions de responsabilité
On ne saurait trop insister sur le fait qu'il ne s'agit pas ici d'empiéter sur les réserves des médecins. Le monde
dispose déjà de suffisamment d'"experts instantanés" sur le coronavirus, et n'en a certainement pas besoin de
plus.
L'objectif est simplement d'examiner les conséquences économiques possibles si l'on laisse le système risquer
d'être touché par une deuxième vague d'infections. Il en découle toutefois que les probabilités purement
économiques incitent à la prudence.
Bien sûr, on peut objecter - et à juste titre - qu'il est nécessaire d'examiner officiellement des questions qui ne
sont ni médicales ni économiques. Le confinement restreint les libertés, est stressant et a des conséquences
humaines extrêmement douloureuses, notamment l'isolement physique (mais pas, à proprement parler, social)
des parents et des amis. Personne ne veut rester enfermé plus longtemps qu'il n'est nécessaire.
Cela ne signifie pas pour autant que les stratégies de sortie ne peuvent pas être prudentes et nuancées pour
éliminer les pires conséquences humaines et économiques tout en minimisant le risque d'une deuxième vague. Il
semble logique que les autorités puissent décider de ce qui doit ou ne doit pas être rouvert, sur la base combinée
de l'importance et de la sécurité comparative. Si les gens peuvent travailler, ou se rencontrer, à des distances
sûres, il ne semble pas y avoir de raison de les en empêcher. Il semble beaucoup moins judicieux de faire
monter les gens sur les plages ou dans les avions.
Cette discussion a probablement atteint - ou dépassé - le point où certains lecteurs ripostent que le coronavirus
"n'est pas pire que la grippe", "n'affecte que les personnes âgées" et "ne laisse pas de séquelles durables sur la
santé" (bien que chacun de ces points semble non prouvé). D'autres pourraient faire référence à l'"immunité
collective" (bien que, même dans l'Angleterre durement touchée, les données d'une enquête officielle indiquent
que seulement 6,78 % du public possède des anticorps).
Ce sont des opinions auxquelles tout le monde a droit. Mais le problème avec de tels arguments est qu'aucun
d'entre nous ne prend de décisions pour lui-même ou elle-même. Nous pouvons, en tant qu'individus, penser que
le risque est faible, alors nous sommes détendus dans les espaces bondés et nous ne prêtons guère attention aux
directives de précaution. On peut soutenir que nous avons le droit de faire ce choix, en supposant toujours que
nous acceptons le risque de nous tromper.
Mais les risques de telles décisions ne se limitent pas à ceux qui les prennent. Pendant la Seconde Guerre
mondiale, des coupures d'électricité nocturnes ont été imposées, afin de rendre plus difficile aux bombardiers

ennemis de trouver leurs cibles. Cela aurait été inutile si même une petite minorité, en désaccord avec la
politique de black-out, avait gardé ses maisons éclairées comme des arbres de Noël.
Il s'agit ici de la responsabilité collective et de la question de l'adhésion à des règles avec lesquelles nous
pourrions, à titre individuel, être en désaccord.

Le facteur "intelligence
Les mérites ou les inconvénients de "stratégies de sortie" rapides ou prudentes du verrouillage ne sont pas
censés être le principal sujet de discussion ici.
La question la plus importante est plutôt la manière dont, collectivement, nous avons répondu à cette "répétition
générale" de la décroissance.
L'opinion exprimée ici est que la décroissance est devenue très probable. À des fins d'explication - et avec un
nouveau résumé téléchargeable de l'économie de l'énergie excédentaire en préparation - il pourrait suffire de
noter que toute activité économique est fonction de l'énergie, et que le coût de l'énergie (ECoE) détermine la
quantité d'énergie utilisée dans le processus d'accès, et la quantité restante pour tous les objectifs économiques
autres que la fourniture d'énergie elle-même. Il va sans dire qu'aucune modification du système financier de
"revendications" sur la production économique ne peut changer la dynamique énergétique fondamentale (et non
financière) qui détermine notre prospérité.
L'analyse de ces tendances indique que la décroissance avait déjà commencé, bien avant que l'économie ne soit
touchée par la pandémie. En 2018-19, les ventes de tout, des voitures aux téléphones intelligents en passant par
les puces et les composants, avaient diminué. Des signes indéniables de stress commençaient déjà à apparaître
dans tout le système financier.
L'arrivée de la décroissance nous place devant un système financier qui a été rendu inutilement fragile par des
efforts futiles pour contrer la "stagnation séculaire" - et, dernièrement, la décroissance - avec des artifices
monétaires. Non contentes de laisser l'escalade de la dette créer une activité et une "croissance" cosmétiques, les
autorités ont déjà eu recours à des politiques monétaires qui, en plus de payer les gens et les entreprises pour
qu'ils empruntent, ont détruit le rendement du capital investi, avec des conséquences particulièrement néfastes
pour les pensions. Les graphiques suivants illustrent l'ampleur de l'exposition financière.

Vous pouvez choisir entre l'escalade des coûts environnementaux et l'aggravation des risques environnementaux
comme principaux facteurs, mais le début de la décroissance semble inévitable.
Cela représente un défi sans précédent depuis le début de l'ère industrielle. Il y a toujours eu des récessions, bien
sûr, et les dépressions se sont produites à des intervalles plus longs. Mais ces événements, aussi graves soientils, n'ont jamais entraîné un arrêt et un renversement permanents de la croissance économique.
Une autre façon d'affirmer que la décroissance a mis fin au "business as usual". Avons-nous l'intelligence,
individuellement et collectivement, de nous adapter à ce changement drastique ? De plus, nos sociétés et nos
institutions disposent-elles de l'intelligence systémique nécessaire pour réagir de manière rationnelle ?
Ce n'est pas le lieu de réexaminer ce que la décroissance est susceptible de signifier, mais nous pouvons nous
attendre à des changements fondamentaux dans les domaines économique, politique et autres. Sur le plan
économique, les produits et les services seront probablement simplifiés, et il en ira de même pour les processus
d'approvisionnement (dans le cadre d'une tendance plus large visant à dénouer la complexité créée au cours de
plus de deux siècles de croissance). Des sous-secteurs entiers risquent de disparaître. Toute culture dans laquelle
les gens tirent leur estime de soi de l'abondance matérielle risque d'être sapée. La répartition actuelle des
revenus et des richesses pourrait ne pas être tenable dans une économie en déclin.
Il reste à découvrir si nous avons l'intelligence (ce qui n'est pas la même chose que l'intelligence) de nous
adapter à des changements aussi fondamentaux.
Considérée comme une répétition générale de la décroissance, la crise des coronavirus ne nous donne guère de
raisons de croire que "tout ira bien cette fois-ci".

Le monde comme une tour de Lego géante
Ugo Bardi Lundi 1er juin 2020

Au cours de l'histoire de la société Lego, plus de 600 milliards de briques en plastique ont été produites, ce qui
signifie une centaine de briques pour chaque personne vivante sur Terre. Impressionnant, mais cela ne
représente que 1,5 Gt de carbone au total (2,5 grammes par brique), soit environ 15 % des émissions annuelles
de carbone produites par la combustion de combustibles fossiles. Bien sûr, les briques étant solides, elles ne

contribueront pas au réchauffement climatique, mais elles se dégraderont lentement et entreront dans la chaîne
alimentaire. Nos descendants (s'il y en a) mangeront les jouets avec lesquels nous avons joué ! Mais, ici,
Federico Tabellini ne parle pas de la pollution causée par les briques Lego mais les utilise comme une
métaphore de notre société. (UB)

Guest Post par Federico Tabellini
La brique lego qui constitue la fondation de la tour a un nombre et une répartition fixes de trous (nous ne les
avons pas choisis : ils étaient déjà là quand nous avons ouvert la boîte, et pour l'instant le magasin de jouets n'a
pas d'autres boîtes à vendre). Il s'ensuit que les petites briques que nous ajoutons au sommet, qui donnent forme
à la tour, ne s'emboîtent avec la brique de fondation que si leurs rebords sont compatibles avec ses trous.
La stabilité de la tour, disent-ils, est fonction de la compatibilité des briques entre elles et avec la structure dans
son ensemble. La brique la plus importante est bien sûr celle du bas. En forçant sans cesse les briques
incompatibles dans la brique de fondation, avec le temps, nous pouvons endommager ses trous, au point que
même des briques qui auraient été parfaitement compatibles avec elle auparavant donneraient à la tour des
résultats sous-optimaux en termes de stabilité.
À l'intérieur de la boîte, nous avons trouvé un petit manuel (du genre que personne ne lit jamais). Il contient
quelques définitions utiles à la construction et à l'entretien de la tour.

Définitions
L'économie dominante : l'idée que les briques dans la boîte sont rares mais que les possibilités sont infinies.
Économie verte : l'idée que parmi les possibilités infinies de l'économie dominante, il y a un moyen de rendre
les briques rares infiniment réutilisables.
Le consumérisme : l'idée que les briques sont infinies, et peuvent donc être gaspillées. Paradoxalement, cette
idée est basée sur la croyance que les briques de la boîte sont rares mais que les possibilités sont infinies.
Modernité : l'âge historique où : a) la tour a atteint sa hauteur maximale et b) l'idée qu'à l'avenir elle pourrait
être encore plus haute a été universellement acceptée. Aussi : l'époque où les gens pensaient qu'une tour plus
haute était une bonne chose, indépendamment de toute autre considération.
Post-modernité : l'époque historique où les gens consacraient la plupart de leur temps et de leur énergie à la
décoration de la tour parce que sa stabilité était considérée à tort comme acquise. Beaucoup voulaient construire
leurs propres petites tours personnelles, tandis que d'autres se souvenaient d'une époque sans tours. Les
certitudes se sont effondrées, et toutes les briques ont commencé à paraître indiscernables les unes des autres.
La personnalisation des briques est donc devenue un besoin, et chacun aspirait à une pièce unique.
Décroissance : l'idée que la tour n'est pas stable parce qu'elle est trop haute. La proposition d'une nouvelle
équation : la stabilité en fonction à la fois de la compatibilité des briques entre elles et de la hauteur de la tour.
Buen vivir : l'idée qu'une tour plus courte n'est pas nécessairement une tour plus mauvaise.

Résilience : la capacité des trous de la brique de fondation à revenir à leur état initial après l'insertion en force
d'une brique incompatible. Il semble que cette capacité ne soit pas inépuisable.
Politique contemporaine : l'idée que la hauteur de la tour doit augmenter afin que tout le monde puisse profiter
d'une belle vue VS l'idée que la hauteur de la tour doit augmenter afin que quelqu'un puisse profiter d'une vue
magnifique.
Tiers monde : l'endroit où de nombreuses briques de la tour ont été produites.
Premier monde : l'endroit où la tour a atteint sa hauteur maximale.
Société, définition 1 : la tour.
Société, définition 2 : l'ensemble des idées et pratiques individuelles et collectives à travers lesquelles les
fonctions suivantes (entre autres) sont réalisées : construire la tour ; entretenir la tour ; vivre dans la tour ;
coordonner les différents étages de la tour.
Ecosystème : la brique de fondation de la tour.
Sur la dernière page du manuel, on peut lire une note d'avertissement :
"N'endommagez pas trop la brique de fondation : sa réparation nécessite d'innombrables tonnes de poussière
d'étoile, quelques milliards d'années et une chance considérable."

Cyril Dion : "Nous allons dans le mur et la seule solution
c’est d’arrêter"
par France Inter publié le 30 mai 2020
Peut-on tirer des leçons de la crise du coronavirus ? Vient-elle confirmer les thèses des collaposlogues ? Des
solutions contre l'effondrement de nos sociétés existent-elles ? Retrouvez ici les réponses du réalisateur, poète et
militant écologiste français Cyril Dion données sur le plateau de "Grand bien vous fasse".

Cyril Dion en novembre 2019 à Paris © Getty / Eric Fougere/Corbis
Il est le coréalisateur du film Demain, un film documentaire d'écologie des solutions. Pour lui, la crise du
coronavirus a permis de toucher du doigt notre impréparation face aux crises climatiques qui arrivent, et la
diminution des émissions de gaz à effet de serre constatée est celle que nous devrions avoir pour respecter
les Accords de Paris.

Le monde d’après, un moment propice au rêve
Cyril Dion : "On projette nos désirs sur le futur. Les écologistes ont voulu voir dans cette crise que la
décroissance arrivait, tandis que les capitalistes ont projeté leurs fantasmes de libéralisme et de surveillance
généralisée. Je crois que notre capacité à rêver a un impact sur la réalité. Notre faculté à imaginer notre
futur nous donne l’énergie pour le construire."

Les prédictions des collapsologues
Cyril Dion : "Depuis quelques années, les collapsologues, comme Pablo Servigne, avancent que si on met
bout à bout les éléments de la crise écologique actuelle - la biodiversité qui s’écroule avec des espèces qui
disparaissent plus vite que la normale, le réchauffement climatique qui dérègle nos conditions de vies sur
Terre… -, cela pourrait avoir un impact sur notre capacité à produire suffisamment de nourriture, à
acheminer assez d’eau, et à permettre à nos réseaux de transports et d’énergie de fonctionner.
On pourrait arriver à un moment où cette capacité à apporter des biens et des services de base à la population
pourrait s’effondrer. Et on se retrouverait dans un monde où l’eau potable au robinet manquerait dans un certain
nombre de villes, où l’on ne serait plus capable de faire voler des avions, ou de faire rouler des camions, pour
acheminer de la nourriture dans les supermarchés… Notre civilisation telle qu’elle est construite serait alors
en phase d’effondrement.

La crise du coronavirus, un avant-goût de l’effondrement
Cyril Dion : "On ne peut jamais savoir ce qu’il va se passer exactement, mais la crise du coronavirus
nous a permis de voir que nos sociétés étaient fragiles.
On a pu mesurer à quel point nous avions besoin de la croissance et de l’activité économique ininterrompues
pour continuer à faire fonctionner nos sociétés. Nous avons pu toucher du doigt à quel point il suffit de pas
grand-chose pour « gripper la machine ».
On a vu que si l’on n'était pas préparés à un certain nombre de crises et à un certain nombre de chocs, on les
vivrait de façon plus dramatique.
Il y a des scientifiques qui alertent depuis un certain nombre d'années sur un risque de pandémie avec des virus
de type SRAS. On voit bien que nos États ne se sont pas mis en situation de gérer ces crises-là de façon
optimale.
On peut faire le parallèle avec la crise climatique : depuis des décennies, des spécialistes nous alertent sur ses
conséquences. Ils nous disent que ce que nous allons sans doute vivre sera encore plus dramatique que ce
que nous avons vécu ces deux derniers mois."

Vers une ère de la sobriété ?

Cyril Dion : "Je ne peux pas savoir ce que la société va décider de faire. Ce qui est certain, c'est qu'on va
être contraints à une certaine décroissance, malgré ce que de nombreux libéraux continuent de penser.
On ne peut pas continuer à fonctionner dans un système aux ressources naturelles limitées avec une croissance
économique infinie, c'est impossible.
Donc, si tous les êtres humains se mettent à vouloir vivre comme les Occidentaux qui ont le mode de vie le plus
consommateur de ressources sur la planète, on court à la catastrophe.
On sait qu'aujourd'hui, par exemple, un Français émet l'équivalent de 11 tonnes d'équivalent carbone par an.
Si on voulait respecter les accords de Paris, si on voulait rester dans les limites de ce que le climat peut
supporter comme gaz à effet de serre, il faudrait qu'on en émette seulement deux. Il faudrait donc quasiment
diviser nos émissions de gaz à effet de serre par six.
Aujourd'hui, la tendance, en Chine, en Inde, en Amérique du Sud, c'est d'aller vers ces 11 tonnes. Les
Américains, et les Chinois, sont déjà au-delà."

À la limite du système
Cyril Dion : "Le Stockholm Resilience Center (le Centre de travail sur la résilience de Stockholm) a mis en
place le système de mesure des neuf limites. Il étudie la déforestation, la qualité des sols, la vie dans les océans,
avec le nombre d'espèces et la biodiversité…
Et sur tous ces indicateurs-là, on est en train de franchir des lignes et d'épuiser la nature plus vite qu'elle
n'est capable de se régénérer.
La seule solution pour essayer de redonner du répit à ces écosystèmes, c'est d'arrêter cette prédation ou en
tout cas, de la diminuer drastiquement."

Pour une baisse massive des émissions de CO2 partout dans le monde
Cyril Dion : "La crise a fait baisser les émissions de 25% en Chine au mois de février, en France,
c'était même de l'ordre de 30 % des estimations.
On devrait, si l'effet rebond de la reprise n'est pas trop important, avoir une baisse de 8% de nos émissions à
l'échelle de la planète pour l'année 2020.
Et en réalité, ces 8% sont ce qu'il faudrait qu'on fasse chaque année jusqu'à 2030 pour tenter de rester
dans la trajectoire des accords de Paris. On mesure l'ampleur de l'effort que ça nous demanderait sans
confinement et les modifications structurelles que cela impliquerait dans nos sociétés !"

Des propositions
Cyril Dion :"Les éléments de résilience à la crise climatique, on les connaît depuis longtemps.
On a besoin de faire en sorte que nos territoires soient capables de produire de l'alimentation plus près de
là où les gens la consomment. Donc, que l’on ait un maximum de paysans, et de petites fermes autour des
bassins de population.

Il faut que l’on soit capable de produire de l'énergie, et plutôt de l'énergie renouvelable, là où les gens
habitent.
On doit relocaliser une partie de notre économie et qu’elle soit plutôt tournée vers les besoins essentiels des
personnes. Et ne plus dépendre de grandes multinationales qui viennent s'implanter sur un territoire et qui sont
capables d'un jour à l'autre, parce que la main d'œuvre sera moins chère, de partir à l'autre bout du monde et de
laisser des territoires déserts. Ces grandes entreprises fragilisent aussi notre capacité de produire un certain
nombre de choses : on l’a vu avec les masques. Mais c'est vrai pour d'autres aspects de nos vies.
Et puis, il faudrait mettre en place des politiques qui réduisent drastiquement nos émissions de gaz à effet de
serre et qui inventent d'autres modèles économiques.
Que l’on arrête avec ce système qui nous demande d'avoir de la croissance en permanence, on voit bien que ce
n'est pas soutenable.
Les économistes devraient plancher dès aujourd'hui sur ce à quoi ressemblerait une société post-croissance,
une société "acroissante". C'est aussi un sujet sur lequel la Convention citoyenne pour le climat est en train de
travailler. Elle va rendre ses conclusions le 21 juin. Le président de la République s'est engagé à ce que ces
conclusions aillent sans filtre au Parlement et conduisent à un référendum. Ce serait l'occasion pour l'ensemble
des Français de se prononcer sur un grand plan pour le monde d'après, une société qui se libérerait petit à petit
des énergies fossiles."

Les progressistes et le maillage total de la planète
par Nicolas Casaux Publié le 14 mai 2020

La plupart des progressistes semblent partager une aspiration mondialiste selon laquelle il serait très souhaitable
que tous les humains et tous les endroits de la planète soient connectés entre eux, reliés, unifiés, d’une certaine
manière, en une sorte d’humanité mondialisée, de technosphère totale, au travers des réseaux techno-capitalistes
sur laquelle repose ladite technosphère (internet, l’électricité, le commerce mondialisé, les routes et autres voies
de transport pour véhicules modernes, etc.). Leur rêve, un cauchemar pour d’autres, est en voie de réalisation.
Le père Teilhard de Chardin, en bon apôtre du Progrès, formulait cette aspiration comme suit[1] :
« Depuis toujours, sans doute, l’Homme a été vaguement conscient d’appartenir à une seule grande
Humanité. Ce n’est toutefois que pour nos générations modernes que ce sens social confus
commence à prendre sa réelle et complète signification. Au cours des dix derniers millénaires

(période durant laquelle la civilisation s’est brusquement accélérée) les hommes se sont abandonnés
sans beaucoup réfléchir aux forces multiples, plus profondes que toute guerre, qui peu à peu les
rapprochaient entre eux. Or, en ce moment, nos yeux se dessillent ; et nous commençons à
apercevoir deux choses. La première, c’est que, dans le moule étroit et inextensible représenté par
la surface fermée de la Terre, sous la pression d’une population et sous l’action de liaisons
économiques qui ne cessent de se multiplier, nous ne formons déjà plus qu’un seul corps. Et la
seconde, c’est que dans ce corps lui-même, par suite de l’établissement graduel d’un système
uniforme d’industrie et de science, nos pensées tendent de plus en plus à fonctionner comme les
cellules d’un même cerveau. Qu’est-ce à dire sinon que, la transformation poursuivant sa ligne
naturelle, nous pourrons prévoir le moment où les hommes sauront ce que c’est, comme par un seul
cœur, de désirer, d’espérer, d’aimer tous ensemble la même chose en même temps ?… L’Humanité
de demain — quelque Super-Humanité — beaucoup plus consciente, beaucoup plus puissante,
beaucoup plus unanime que la nôtre, sort des limbes de l’avenir, elle prend figure sous nos yeux. Et
simultanément (je vais y revenir) le sentiment s’éveille au fond de nous-même que, pour parvenir
au bout de ce que nous sommes, il ne suffit pas d’associer notre existence avec une dizaine d’autres
existences choisies entre mille parmi celles qui nous entourent, mais qu’il nous faut faire bloc avec
toutes à la fois. Que conclure de ce double phénomène, interne et externe, sinon ceci : ce que la Vie
nous demande, en fin de compte, de faire pour être, c’est de nous incorporer et de nous subordonner
à une Totalité organisée dont nous ne sommes, cosmiquement, que les parcelles conscientes. Un
centre d’ordre supérieur nous attend — déjà il apparaît — non plus seulement à côté, mais au-delà
et au-dessus de nous-mêmes. »
Cyril Dion, pour prendre un autre exemple au hasard, déclare qu’un de ses principaux objectifs consiste à
« conserver le meilleur de ce que la civilisation nous a permis de développer[2] », qui comprend notamment « la
capacité de communiquer avec l’ensemble de la planète », notamment au travers de l’Internet, cette « incroyable
innovation permettant de relier l’humanité comme jamais précédemment ».
Bruno Latour, philosophe très en vogue, reprenant cette idée également très en vogue selon laquelle le réseau
internet serait une sorte de cerveau planétaire, se réjouit du fait qu’avec
« la multiplication du numérique, l’on est enfin face à un dispositif qui commence sérieusement à
ressembler à un système nerveux planétaire. Nous avons enfin les moyens de rendre concrets,
visibles et matériels l’ensemble des connexions qui étaient auparavant invisibles, ou qui se faisaient
dans la tête des gens. […] Nous ne sommes qu’au tout début de cette expansion d’un système nerveux
un peu sérieux, qui remplace des systèmes d’information “papiers”, qui pour leur part étaient lents.
[…] il se construit ce système nerveux planétaire bégayant, qui nous libère quand même de l’idée
locale[3]. »
Le philosophe André Gorz, espérait, lui, le « développement d’une technologie informatique émancipatrice
capable d’optimiser la production et de réduire le temps de travail en plus de permettre une mise en réseau
mondiale des économies locales[4] ».
On pourrait continuer ainsi à multiplier les exemples de personnalités de gauche, aussi bien que de droite, qui
espéraient et croyaient, qui espèrent et croient, en une bonne et juste et nécessaire mondialisation (à droite : le
mondialisme, à gauche : l’altermondialisme ; dans les deux cas : un certain mondialisme). Ce que tous ces gens
ont en commun, c’est d’être des progressistes, de croire, plus ou moins béatement, plus ou moins fortement, en
l’idée de Progrès (technique, culturel, etc.).
Les Bill Gates et Elon Musk (projet Starlink) du monde ne sont en effet pas les seuls à promouvoir le Progrès et
la mondialisation. La gauche, également progressiste, ou alter-progressiste, s’en charge aussi. Une autre
civilisation techno-industrielle capitaliste mondialisée — une autre mondialisation — est possible, démocratique
et bio. Seulement, non.

Comment ne pas voir dans ces espérances la perpétuation du colonialisme, de la « mission civilisatrice », comme
dans les souhaits de ces habitants des pays déjà « développés », industrialisés, selon lesquels il est urgent que l’on
apporte et étende l’industrialisation et le « développement » au monde entier, à ces pauvres gens ici et là qui
vivent encore dans la misère, dans le noir, sans électricité, sans travail, qui en sont encore à cultiver quelque lopin
de terre et/ou à fourrager pour subsister, sans télévision, sans smartphone, sans micro-onde, sans compte
Facebook.
Certes, la destruction des derniers peuples et modes de vie autonomes, « traditionnels », continue, qui
s’accompagne d’une imposition de besoins contraignant toujours plus d’humains et de groupes humains à
réclamer leur accès à la société industrielle de consommation capitaliste, à un travail, à un salaire, à des magasins,
etc. Mais tous les humains du monde ne désiraient pas et ne désirent pas être réduits à l’état hors-sol de rouages
de la technosphère, de serviles travailleurs, de « ressources humaines » sous anti-dépresseurs toutefois gratifiées
de la merveilleuse possibilité de consommer toutes sortes de produits et de divertissements conçus par le système
techno-industriel à exploiter les humains et détruire le monde. Beaucoup ont lutté contre les envahisseurs qui
souhaitaient leur imposer ce mode de vie en détruisant le leur. L’histoire de l’expansion de la civilisation est en
partie l’histoire de sociétés qui n’aspiraient qu’à continuer à vivre tranquilles, comme elles le faisaient depuis des
siècles, et que des envahisseurs/civilisateurs ont détruites, soit directement par la violence, soit en s’arrogeant
leurs terres, soit en les soumettant à diverses tentations, soit au travers d’un mélange de tout ça (je me souviens
avoir lu quelque part que James Cook, civilisateur de l’Australie, rapporta, à propos de ses aborigènes, quelque
chose de l’ordre de : « La seule fois où nous les avons vu sourire, c’est lorsque nous avons levé l’ancre, et que
nous sommes partis »). Et certaines sociétés non-industrialisées, en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe et
en Océanie continuent de rejeter activement la modernité technologique, de lutter pour ne pas être connectées au
réseau technocapitaliste planétaire.
Exemple en Colombie, à Maríalabaja, où des communautés d’ascendances africaine, autochtones et paysannes
ont vu le paysage écologique de leur région se recouvrir d’une monoculture industrielle de palmiers à huile.
L’ONG World Rainforest Movement (Mouvement Mondial pour les Forêts Tropicales) nous rapporte leur histoire
dans un article intitulé « Guatemala et Colombie : Les femmes face aux plantations de palmiers à huile[5] ». On y
apprend que :
« Pour elle [Catalina], comme pour beaucoup de membres de sa communauté, le palmier a causé le
désastre à Maríalabaja : il a mis fin à l’abondance d’aliments et, surtout, a contaminé l’eau du
réservoir, laquelle constitue la seule source d’eau disponible dans le village : “Les produits
agrochimiques appliqués aux palmiers ont contaminé l’eau : c’est pourquoi toutes les femmes
contractent des infections vaginales ; il y a beaucoup de maladies de la peau surtout chez les enfants
et aussi des maladies du rein. “ Il suffit de se baigner pour ressentir des démangeaisons. Et la tâche,
toujours plus difficile, d’obtenir de l’eau potable pèse littéralement sur les têtes des femmes qui
doivent transporter de lourds bidons d’eau puisée dans les zones du réservoir où l’eau est moins
trouble. […]
Catalina rejette cette idée du progrès qui dévalorise leur mode de vie ancestral : “Nous jouissions
du bien-être, dans le sens que nous vivions bien. Nous ne disposions pas de technologie, mais nous
vivions dans la tranquillité.” Elle défend la dignité de travailler la terre pour produire les aliments
traditionnels de la région plutôt que d’exporter l’huile de palme. »
(D’ailleurs, la nouvelle mode du « off-grid living », de la « vie hors réseau », que l’on observe dans les pays
« développés », industrialisés, n’est bien souvent qu’une prétention, qu’un piètre simulacre de la vie véritablement
hors réseau, ou, du moins, relativement autonome, que les humains ont menée pendant l’immense majorité de
leur histoire, et que certains continuent de mener. Qualifier de « hors réseau » des communautés ou des individus
établis dans des endroits accessibles par des routes industrielles, dépendants de véhicules, panneaux solaires
photovoltaïques, câbles, et toutes sortes d’appareils issus du système techno-industriel, paraît terriblement
absurde.)

Quel genre d’insécurité, d’angoisse existentielle, pousse tous les progressistes à trouver inimaginable, indésirable,
la non-connexion à ce vaste réseau ? Pourquoi tiennent-ils tant à ce que tous les humains et toute la planète
s’inscrivent dans une « totalité organisée » ? Sont-ils vraiment incapables de concevoir que des sociétés, que des
êtres humains puissent être heureux de vivre, autonomes, tranquilles, dans quelque recoin de ce monde ?
Lewis Mumford nous fournit peut-être un élément de réponse dans son livre Techniques et civilisation :
« Craignant d’être seuls avec leurs propres pensées, effrayés d’affronter le vide et l’inertie de leurs esprits, ils
allument la radio, mangent, parlent et dorment avec un stimulant extérieur continuel : là un orchestre, là un peu
de propagande, là un bavardage public considéré comme de l’information. »
Dans un texte intitulé « L’Héritage de l’homme[6] », il écrit :
« C’est pourquoi j’ai fait remarquer dans Le Pentagone de la Puissance que la condition de l’homme
ressemble aujourd’hui à l’état pitoyable d’un patient décrit par le psychiatre Bruno Bettelheim : un
jeune garçon de neuf ans qui s’imaginait que sa vie dépendait de machines. “Sa conviction était si
puissante”, rapporte le Dr Bettelheim, que le malheureux enfant “transportait partout un
équipement de vie compliqué, composé d’une radio, de tubes, d’ampoules électriques et d’un
respirateur artificiel. Au moment des repas, il se reliait à des fils électriques imaginaires afin de
pouvoir digérer sa nourriture. Son lit était équipé de piles, d’un haut-parleur et d’autres appareils
improvisés, censés le garder en vie pendant son sommeil.”
C’est du fantasme de ce petit garçon autiste que se rapproche rapidement l’état de l’homme
moderne dans la vie réelle : car il ne saisit pas encore à quel point il est pathologique d’être coupé
de ses propres ressources naturelles pour vivre, de ne pas se sentir rassuré par le lien qui l’unit au
monde naturel et à ses semblables s’il n’est pas connecté au système de puissance, ou à une vraie
machine, de recevoir en permanence des informations, des directives, des stimulants et des sédatifs
provenant d’une source centrale extérieure, et de n’avoir que peu d’occasions d’entreprendre de
son propre chef une activité qui le motive personnellement. »
Nicolas Casaux
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Le problème, c'est la normalité
Andrew Nikiforuk 30 mai 2020 | TheTyee.ca
Tout comme l'enfant idiot de la normalité, "le nouveau normal". Ce que nous avons rendu normal n'a
jamais été naturel.

Passons en revue ce que le comportement humain "normal" a fait à notre seul et unique foyer au cours des
derniers siècles. Image de la Terre prise à partir d'Apollo 17 via Wikimedia.

Sharon Wilson est une Texane de cinquième génération qui se déplace en voiture dans les communautés
rurales et prend des photos des installations pétrolières et gazières avec une caméra infrarouge. Les images
rendent visible toute la pollution au méthane que l'industrie et les gouvernements prétendent ne pas produire
dans les communautés rurales.
Sharon Wilson a récemment tweeté ces deux phrases : "Nous pouvons et devons faire mieux que de revenir à la
normale. Le problème, c'est la normalité".
Et elle a raison sur ce point. La normalité est devenue un état pathologique.
Après l'anormalité aléatoire de cette pandémie, je ne veux pas non plus revenir à la normale. Ou son idiot
d'enfant, "le nouveau normal".
Regardons les choses en face : notre monde de haute technologie, de commerce mondialisé et de "tout pour des
cacahuètes", dirigé principalement par des tyrans, n'est pas naturel.
Depuis 1970, un déferlement de normalité a presque détruit la Terre : il a créé une machine économique
anormale, aveugle aux dépenses énergétiques, qui a doublé la population mondiale et augmenté la
consommation par habitant de 45 %.
Dans le même temps, la soi-disant valeur de l'activité économique mondiale a augmenté de 300 %. Dans le
même temps, le commerce mondial a explosé comme un coronavirus de 900 %. Pour soutenir toute cette
consommation et ce commerce, l'extraction de "matériaux vivants" de la nature a fait un bond de 200 %.
Voici maintenant une liste partielle du coût de cette normalité exponentielle : l'homme s'est approprié ou a
modifié 70 % des terres du monde avec des mines, des routes, des fermes industrielles, des villes et des
aéroports. Nous avons aménagé plus de 75 % des plus longs fleuves du monde. Nous avons rempli l'océan de
plastique et massacré les récifs coralliens. Quiconque qualifie ce genre de comportement de normal est un
cracker. C'est de l'impérialisme écologique, et rien de plus qu'une attaque à grande échelle contre la dignité de la
vie locale.
La liste est longue et les scientifiques pensent qu'il est normal de publier des articles sur "l'omniprésence du
déclin humain de la vie". Les humains, par exemple, ont détruit 85 % des zones humides. C'est comme manger

ses reins au dîner, et je ne peux pas penser à quelqu'un qui considérerait cela comme normal, sauf Hannibal
Lecter.
Nous avons éliminé 40 % des forêts originelles du monde. Nous avons fait disparaître (et il y a un mot pour ces
temps normaux) la plupart des grands mammifères du monde. On estime qu'un million d'espèces animales et
végétales sont au bord de l'extinction.
L'Homo sapiens, un autre mammifère, figure sur cette liste, et nous prétendons que c'est normal. Alors que ces
espèces disparaissent, notre intelligence artificielle en constante expansion ne nous fera probablement pas signe
de partir, car remplacer le naturel par l'artificiel, c'est ce qui est normal.
Il y a trois cents ans, personne ne parlait de normal ou ne désirait le normal parce qu'il n'existait pas. C'est parce
que normalis était un mot latin qui décrivait les angles droits faits par une équerre de charpentier.
Ce n'est qu'avec l'avènement de l'industrialisation et de la pensée mécanique que le mot normalis a colonisé
notre vocabulaire et s'est imposé au XVIIIe siècle.
Le système des machines standardisées exige la normalité car tout doit se conformer aux angles droits du
progrès, ce qui signifie une croissance et une consommation sans fin - le tout alimenté par la fiction d'une
énergie bon marché.
La normalité signifie en réalité vivre dans une grande boîte et être esclave des machines. Cela signifie que vous
êtes tellement distrait par les écrans, la vitesse et la mobilité que vous ne pouvez pas faire attention à ce qui
compte. La normalité signifie que vous n'avez aucun respect pour les limites ou les lieux sacrés. Normal signifie
que vous pensez que vous pouvez simplement échanger les combustibles fossiles contre ce qu'on appelle de
l'"énergie propre" et protéger la norme. Mais cela signifie surtout que vous avez renoncé à votre capacité d'être
humain et d'aimer cet endroit.
Je ne veux donc pas revenir à la normale.
Je ne veux pas retourner dans un monde où il est normal d'industrialiser puis de mondialiser les soins aux
personnes âgées comme si elles n'étaient qu'une autre ressource à exploiter avant de mourir.
Les vampires se comportent ainsi, et personne ne pense que c'est normal.
Je ne veux pas revenir à la contagion numérique qui déracine nos esprits et nos âmes, où des hommes
autoritaires justifient l'exploitation de nos ordinateurs pour obtenir des données afin d'améliorer leur capacité à
modifier nos comportements.
Ce n'est que de la prédation.
Je ne veux pas retourner dans un monde où les avocats et les juges ne comprennent pas la différence entre un
système juridique et un système de justice. Je ne veux pas retourner dans un monde où les gouvernements
pensent qu'il est normal de sacrifier les communautés agricoles avec des technologies de fracturation
perturbatrices qui provoquent des tremblements de terre, polluent les eaux souterraines et font perdre de l'argent
de façon constante.
Ce n'est qu'un crime en col blanc avec une pompe à eau à haute pression.

Je ne veux pas retourner dans un monde où quelques sociétés de conditionnement de la viande appartenant à des
étrangers contrôlent l'abattage et la distribution de la viande dite "bon marché".
Cela revient à cultiver l'insécurité alimentaire (et l'obésité) pour le plus grand nombre afin de servir un petit
nombre de rapace.
Je ne veux pas revenir à un monde où nous acceptons le statu quo des inégalités croissantes de richesse et une
pensée politique polarisée.
La polarisation se termine de l'une des trois façons sanglantes suivantes : guerre civile, révolution ou esclavage.
Je ne veux pas retourner dans un monde où les économistes de l'église évangélique de la croissance
exponentielle prêchent la consommation infinie sur une planète finie.
Je ne veux pas retourner dans un monde où la solution à tout est soit plus d'éducation, soit plus de technologie.
Nos universités et nos technocrates affirment maintenant que penser comme des machines ou ne pas penser du
tout est "la nouvelle normalité".
Je ne veux pas retourner dans un monde où les partis politiques cultivent des hommes et des femmes obsédés
par le pouvoir et nient la vérité. C'est tout simplement mal.
Je ne veux pas retourner dans un monde où les gens ne connaissent pas leurs voisins, ni les noms des oiseaux
dans leurs arbres.
Je ne veux pas retourner dans un monde où les milliardaires pensent si peu à cette Terre que leur obsession
première est de s'échapper vers Mars.
Je ne veux pas retourner dans un monde où les dirigeants politiques n'ont pas le courage de parler d'énergie bon
marché, de consommation inconsidérée, de surpopulation et de changement climatique dans la même phrase.
Et je ne veux pas retourner dans un monde où les médias ne peuvent pas admettre que notre civilisation, comme
le dit William Ophuls, "est devenue trop grande, trop complexe et trop difficile à gérer".
Je ne veux pas revenir à une économie où les entreprises socialisent tous les coûts et privatisent tous les gains.
C'est du vol et du vol qualifié. Et cela doit cesser.
Je ne veux pas revenir à un monde où les gouvernements subventionnent les chalutiers de fond pour racler le
fond de l'océan afin de soutenir la mondialisation.
C'est un monde normal qui veut absolument tout détruire.
Je ne veux pas retourner dans un monde qui considère le principe de précaution comme un simple tweet de plus.
Je ne veux pas retourner dans un monde qui ne comprend pas que la vie est un précieux miracle composé à parts
égales de joie, d'étonnement, d'amour, de tragédie et de mort.

Sharon Wilson a donc raison. La normalité est le problème, et l'anormalité d'une pandémie a exposé la grosse
queue de la normalité comme une pathologie.
Et je n'y reviendrai pas.
Sharon Wilson dit que nous pouvons laisser la normale pour le mieux de cette façon : "Faites tout avec amour,
et soyez sacrément féroce."
Amen à cela.

N'est-ce pas une émeute ?
Par Tom Lewis | 1er juin 2020

Minneapolis la nuit dernière. Toutes les manifestations ne sont pas les mêmes et ne se transforment pas toutes
en émeutes.
Ce qui se passe en Amérique cette semaine mijote depuis des années vers un point d'ébullition, et ne concerne
pas seulement la race, ou la brutalité policière, ou l'inégalité, ou la pauvreté, ou le chômage, ou la pandémie ou
le désespoir. Il s'agit de toutes ces choses.
Et ce n'est pas non plus la répétition de 1968. J'étais là en 1968, et ce n'est pas la même chose. La maladie que
nous avions dans nos tripes cette année-là, la rage qui a brûlé de grandes parties de nos villes, est due en partie
au fait que nous avons perdu trois de nos dirigeants les plus vénérés en quelques années. Imaginez si cela était
arrivé à Barack Obama, Bernie Sanders et Alexandria Octasio-Cortez. Dieu merci, cet élément n'est pas là
aujourd'hui.
Il y a d'autres différences. Les affrontements entre les manifestants et la police en 1968 se sont presque toujours
déroulés entre une foule entièrement noire et une ligne de police entièrement blanche. Aujourd'hui, les
manifestants comptent souvent un grand nombre de blancs. (Nous avons intégré nos émeutes ! Ne devrionsnous pas nous en attribuer le mérite ?) À l'époque, la police se tenait généralement côte à côte avec des casques,
des boucliers et des matraques. Aujourd'hui, ils peuvent arriver en Humvees blindés, brandissant des armes
automatiques.

Toutes les manifestations ne se transforment pas en émeutes, ni n'incluent des pillages. Cela dépend souvent de
la manière dont les autorités les traitent. Les foules ont des caractéristiques qui ne sont pas faciles à lire si vous
n'êtes pas sur le terrain avec elles. Je le sais parce qu'en tant que journaliste, j'y suis allé assez souvent.
Lors d'une "émeute" de trois jours à Hamilton, aux Bermudes, il y a quelques années, la foule a occupé le
Government House et son vaste terrain clos. La police était très passive, et le soir, les choses se sont calmées, la
foule s'est couchée à l'intérieur des murs et la police les a observés de loin. L'humeur de la foule était facile à
vivre et amicale, et je voulais la saisir. Je me suis donc rendu à l'un des portails en fer forgé, j'ai passé mon
appareil photo dans un espace et j'ai allumé mon Sun Gun. Il y a eu immédiatement du chahut, car les gens qui
étaient allongés se sont levés, ont secoué leurs poings devant la caméra et ont lancé des demandes. Quand j'ai
éteint le Sun Gun, ils sont retournés se reposer. Une leçon que je ne peux pas oublier.
J'ai été gazé au lacrymogène, arrêté pour avoir participé à une émeute alors que j'étais barbu (la discrimination a
de nombreuses formes, vous savez), brièvement kidnappé par des émeutiers, et à une occasion, menacé par la
police anti-émeute dont je faisais partie parce que je les avais décrits à l'antenne comme se préparant
"nerveusement" à avancer. "NOUS NE SOMMES PAS NERVEUX", me criaient-ils, en faisant s'entrechoquer
leurs matraques sur leurs boucliers. Qui savait qu'ils écoutaient la radio ?
Même avec de l'expérience, on ne peut pas vraiment se faire une idée de la nature de la foule que l'on voit à la
télévision, à cause de l'effet Sun Gun que je viens de décrire, et parce qu'une foule peut passer toute une journée
détendue et de bonne humeur, mais si ce soir-là quelqu'un met le feu à une voiture ou à un bâtiment, c'est toute
la couverture que vous allez voir de cet événement.
Sauf qu'avec les réseaux de télévision par câble qui couvrent les choses de mur à mur, vous allez voir un peu
plus. De mon point de vue, ce que j'ai vu ces derniers jours, ce sont des émeutes policières. Le déclencheur de
tout cela - et non la cause, le déclencheur - a été un meurtre occasionnel, filmé, commis par un policier. Ces
derniers jours, nous avons vu la police tirer des coups de fusil à peinture sur des personnes se tenant sur leur
propre porche (Minneapolis), tirer des balles en caoutchouc et des bombes lacrymogènes sur des manifestants
qui étaient à genoux pour montrer leurs intentions pacifiques (Dallas) et conduire leurs véhicules de patrouille
directement dans la foule (Brooklyn). Sans parler de l'arrestation d'un correspondant noir de CNN alors qu'il
était à l'antenne et qu'un correspondant blanc de CNN, situé à quelques mètres de là, a été laissé seul.
Ce que les événements de 1968 et d'aujourd'hui ont en commun, c'est ceci : ils étaient et sont l'expression de la
rage de personnes qui ont été poussées trop loin pendant trop longtemps et qui ne vont plus le supporter.
Moralisez tant que vous voulez sur les infractions au code de la route et le vol de téléviseurs, quand un grand
nombre de personnes se mettent en colère pour autant de choses, il faut faire attention. Il faut faire quelque
chose de concret.
Et je ne veux pas dire lire la loi anti-émeute.

Parlez-vous la Novlangue des énergies renouvelables ?
Par Michel Gay. 1 juin 2020 Contrepoints.org

La Novlangue permettra encore longtemps d’idéaliser les énergies renouvelables et de diaboliser le nucléaire en
spoliant une population crédule… et manipulable.
« On vit une époque formidable ! » aurait-dit l’humoriste Reiser. Certains mots changent subrepticement de
sens jusqu’à exprimer l’opposé du sens initial, notamment dans le domaine des énergies renouvelables.
C’est la Novlangue de la transition énergétique, cet instrument de contrôle des esprits et de destruction
intellectuelle popularisé par Georges Orwell dans son roman 1984.
Il en est ainsi, par exemple, des mots « renouvelable », « complémentaire », « parité réseau », « production
variable », « énergie non carbonée ».

Renouvelable
C’est peut-être le mot le plus galvaudé et le plus mal compris en parlant d’énergie.
Aucune énergie n’est éternellement renouvelable. Rien ne se crée, tout se transforme, même le Soleil et le vent
(qui dépend du Soleil). Il faudrait s’entendre sur la durée. Le Soleil cessera ses réactions nucléaires dans 5
milliards d’années et l’uranium nécessaire pour produire de l’électricité dans un réacteur nucléaire sera encore
disponible sur terre dans 10 000 ans.
Pourquoi l’un serait-il appelé renouvelable et pas l’autre à l’échelle humaine ?
Les composants des panneaux solaires et des éoliennes venant essentiellement d’Asie sont-ils renouvelables ?
En revanche, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques en eux-mêmes sont… « renouvelables » car ils sont
périmés tous les 20 ans, et il faudra les remplacer !

Complémentarité
Le discours officiel du gouvernement affirme qu’il y a complémentarité entre les sources d’énergies que sont le
nucléaire et les renouvelables intermittentes.

La stratégie d’EDF (CAP 2030) publiée à l’automne 2016 s’inscrit dans cette ligne : « Rééquilibrer le mix de
production en accélérant le développement des énergies renouvelables, en garantissant la sûreté et la
performance du nucléaire existant et du nouveau nucléaire ».
Deux moyens de production sont complémentaires s’ils satisfont le même besoin et peuvent se substituer l’un à
l’autre en cas de défaillance de l’un d’eux.
Ainsi les réacteurs nucléaires sont bien complémentaires les uns des autres dans la mesure où la mise à l’arrêt
d’un réacteur peut être immédiatement compensée par une augmentation de la puissance fournie par le reste du
parc.
De même, le nucléaire pourra faire varier sa puissance et ainsi pallier les conséquences de l’intermittence du
vent et du Soleil.
En effet, la moitié du parc des réacteurs nucléaires français aujourd’hui est capable d’ajuster en 30 minutes
jusqu’à 80 % de la puissance fournie, à la hausse comme à la baisse et peut donc aussi s’adapter à une
consommation d’électricité variable suivant les heures de la journée.
Cette flexibilité du nucléaire français facilite l’intégration des énergies renouvelables intermittentes dans le
réseau. L’Académie des sciences (confirmant ainsi des études conduites par EDF) estime que l’intégration de 30
% de renouvelables dans le mix électrique est techniquement possible. Mais elle ne dit pas un mot sur les
conséquences économiques de cette intégration massive.
Mais la complémentarité ne joue que dans un sens !
Le nucléaire est effectivement complémentaire de l’éolien et du solaire, comme le sont l’hydraulique et le
thermique à flamme (gaz, pétrole et charbon) pour compenser leurs productions fatales.
Mais l’éolien et le solaire ne sont en aucune manière complémentaires du nucléaire ! Ils sont
« supplémentaires » (en trop) car leur production pourrait être aisément assumée par l’énergie nucléaire plus
décarbonée que l’éolien et le solaire !
Les jours de grand vent et de soleil, les sources intermittentes (qui ont la priorité d’accès au réseau) peuvent
conduire à une baisse de la production nucléaire décarbonée. Évoquer la complémentarité pour justifier le
développement des EnRI conduit à de graves malentendus car leur production supplémentaire est inutile et
ruineuse pour la collectivité.
Les EnRI représentent aujourd’hui quelque 9 % du mix électrique. Selon la programmation du gouvernement
(PPE), en 2028, elles devraient représenter 15 %, et 40 % en 2035.
En Allemagne, lorsque la demande est faible et qu’il y a du vent et du soleil, les propriétaires d’éoliennes
peuvent être obligés de déconnecter leurs machines tout en restant rémunérés pour l’électricité qu’ils n’ont pas
produite (et donc pas pu vendre) pour éviter que les prix de marché ne deviennent négatifs.

La parité réseau
Le coût de production de l’électricité éolienne et solaire, bien qu’encore plus élevé que la production nucléaire,
baisse de façon spectaculaire en étant parti de très haut.

Les promoteurs de ces énergies proclament ainsi qu’elles ont atteint la « parité réseau », c’est-à-dire qu’elles
sont au même prix que l’électricité vendue sur le réseau… transport et taxes inclus. Et bien sûr, sans prendre en
compte les coûts importants de l’intermittence (stockages, centrales thermiques pilotables de secours,…) !
Mais cette expression de la Novlangue veut faire croire que ces énergies renouvelables seraient au même prix
que le nucléaire et que, par conséquent, elles seraient économiquement prêtes à prendre la relève… ce qui est
faux !

Production « variable »
La production de sources intermittentes d’électricité est effectivement « variable », comme l’est la demande.
Mais les promoteurs des énergies renouvelables affirment que les gestionnaires de réseaux ont déjà l’expérience
de gestion de l’intermittence.
Par conséquent, l’injection aléatoire d’électricité dans le réseau ne devrait pas leur poser de problème
particulier…
En fait, la tricherie intellectuelle vient de ce que les ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes !
Les variations de la production intermittente sont beaucoup plus intenses, brutales et aléatoires que celles de la
consommation, ce qui complique beaucoup la gestion jusqu’à la rendre parfois impossible.
Cette intermittence (ou production fortement variable…) est le plus souvent ignorée par les journalistes qui lors
de l’inauguration d’un parc éolien ou d’une ferme solaire, annoncent sans sourciller le nombre de ménages
« alimentés » en divisant la production totale annuelle (incluant des absences de productions) par la
consommation moyenne des ménages.
Ainsi, « tel parc éolien alimentera une ville de 25.000 habitants »…
Et même le jour où des moyens de stockage de l’électricité seront développés à l’échelle des problèmes et à des
coûts raisonnables, les arguments ci-dessus resteront encore valables car ces coûts viendront s’ajouter à une
production déjà deux à trois fois plus chères.

Énergie non carbonée
L’Union européenne préfère parler d’une électricité « renouvelable » ou « verte », termes qui ne veulent rien
dire, plutôt que « non carbonée »… car ce terme pourrait favoriser le nucléaire.
Pourtant, même le Groupement international d’experts sur le climat (le GIEC est une émanation de
l’Organisation des Nations unies) confirme dans son nouveau rapport du 6 octobre 2018 (le fameux « résumé
pour les décideurs ») que le nucléaire fait partie de la solution pour limiter le réchauffement climatique. Il
l’avait déjà écrit dans son précédent rapport présenté le 27 septembre 2014.
La Novlangue permettra encore longtemps d’idéaliser les énergies renouvelables et de diaboliser le nucléaire,
spoliant une population crédule… et manipulable.

Biosphere-Info, SARS-CoV-2 et choc pétrolier
Michel Sourrouille Par biosphere 1 juin 2020

Notre synthèse « Biosphere-Info » paraît le premier de chaque mois. Pour la recevoir gratuitement par mail, il
suffit de contacter biosphere@ouvaton.org
Un événement chasse l’autre. Les médias nous font passer avec trop de facilité d’une spectacularisation à une
autre ; avant-hier le réchauffement climatique, hier le terrorisme, aujourd’hui la pandémie, demain… on en
oublie la descente énergétique. On capte notre attention pour nous détourner de l’essentiel, nos lendemains
seront de plus en plus difficiles. La tendance de long terme de ce système de production a été de détruire des
emplois puisqu’on a substitué le pétrole à l’énergie humaine. La bonne nouvelle, c’est que l’inéluctable
déplétion pétrolière multipliera les emplois intensifs en travail comme la culture du sol et l’artisanat. La
mauvaise nouvelle, c’est que nos dirigeants, ignorant les contraintes biophysiques, vivent au jour le jour et
veulent retrouver post-covid une croissance « business as usual ». C’est impossible durablement vu le blocage
énergétique qui se profile, et quelles que soient les mesures de relance mises en place. Peu de gens restent
lucides sur le rôle essentiel du pétrole, voici les différents avertissements de Jean-Marc Jancovici. suivie par
notre synthèse sur la question énergétique. Une catastrophe n’a pas effacée la catastrophe précédente, il faudrait
agir dans tous les domaines, instituer une stratégie globale de rupture avec la société thermo-industrielle.
09.04.2020, du pétrole ou pas: « Avec un baril qui se traîne aujourd’hui entre 20 et 30 dollars dans un
contexte de surproduction massive, il serait déraisonnable d’expliquer que nous en manquons déjà. Et
pourtant… Si l’indicateur retenu est la quantité produite par terrien et non la quantité produite globale, le
premier pic est survenu en 1979. Jamais un humain n’avait autant utilisé de pétrole que cette année là, et
jamais plus il n’en utilisera autant. Avec ce passage du pic de la production par personne, nous avons assisté,
dans tous les pays occidentaux en même temps, à l’apparition du chômage, de l’endettement public, des
services et de la mondialisation, c’est-à-dire la recherche de gains de productivité en allant chercher ailleurs
du travail pas cher. En 2008, nous avons connu un nouveau pic de production, global cette fois, celui du pétrole
conventionnel. Ce passage du pic conventionnel conduit la production mondiale à rester quasiment stable de
2005 à 2009, déclenchant un nouveau choc économique, la « crise des subprimes » qui vient heurter le mur de
dettes qui s’est patiemment construit depuis le choc de 1973. Mais les pétroliers n’ont pas encore dit leur
dernier mot, et la production repart grâce à deux ressources de fonds de tiroir : les sables bitumineux du
Canada, et surtout les pétroles de roche mère des USA. Malgré cet apport, depuis fin 2018 la production a de
nouveau cessé de croître. Cela va avoir une conséquence majeure pour nous. Cela fait 40 ans que le PIB
mondial varie exactement comme la quantité de pétrole qui sort de terre (quel que soit son prix), parce que les
transports sont le facteur limitant de l’économie mondiale. Quand le pétrole va se mettre à baisser de façon
structurelle, le PIB va faire de même « un certain temps ». Les montagnes de liquidités qui seront déversées
post-covid n’y changeront hélas pas grand chose. »
29.08.2019, Leçon inaugurale de Jean-Marc Jancovici à Sciences Po: « Les indicateurs monétaires ne font
que suivre les indicateurs physiques. L’économie n’est qu’une machine à transformer des ressources naturelles.
Par définition, l’énergie est la grandeur qui quantifie le degré de changement d’un système. Il n’y a donc pas
de transformation sans énergie, et donc pas d’économie sans énergie. PIB ou CO2 faut choisir. Personne dans
le discours politique ne le dit, à part Yves Cochet. Les politiques sont devenus paresseux, ils ne font pas l’effort
de concevoir des programmes qui permettraient de vivre sous contrainte et de faire revenir du sens, ce qui ne se
trouve pas dans l’idée de vouloir augmenter les résultats trimestriels. Un manque d’énergie signifie diminution
de production, c’est un facteur limitant. Pas d’énergie, pas de PIB. Sans énergies fossiles, il n’y aura pas de
croissance économique. Quand on ne pourra plus promettre la croissance, les arbitrages politiques vont
devenir très violents. Marine Le Pen, enfant du carbone ! Tant que nous ne nous mettrons pas la
décarbonisation de l’économie au sommet de nos politiques, ce qui nous attend au bout du chemin est hélas
uniquement le chaos et le totalitarisme. Tant que la pédagogie du problème ne sera pas faite, ce sera
l’impasse. »
Sur ce blog biosphere, nous sonnons le tocsin depuis longtemps :
18 mai 2019, Le réchauffement climatique a occulté le pic pétrolier

21 septembre 2019, + 7 °C en 2100 ou krach pétrolier en 2020 ?
17 septembre 2019, Bientôt le choc pétrolier ultime ?
24 août 2017, L’objectif, faire entrer le pétrole en politique ?
16 mars 2016, BIOSPHERE-INFO, bientôt la crise pétrolière ultime
23 avril 2014, Le PIB va s’effondrer avec le prochain choc pétrolier
31 mars 2013, transition énergétique : rien sur le pic pétrolier !!!
10 décembre 2012, Pic pétrolier : l’alerte ignorée d’un expert du FMI
25 février 2012, campagne présidentielle française et déni du pic pétrolier
6 février 2012, pic pétrolier, pic de la mondialisation, pic de notre civilisation
16 février 2011, le pic pétrolier vu par les politiciens
15 février 2011, le pic pétrolier vu par Yves Cochet
14 février 2011, le pic pétrolier vu par JM Jancovici
13 février 2011, le pic pétrolier vu par Bernard Durand
30 décembre 2010, Crise ultime et pic pétrolier
4 décembre 2010, tout savoir sur le pic pétrolier
25 novembre 2010, pic pétrolier, le commencement de la fin
6 novembre 2010, après le pic pétrolier, le pic charbonnier !
12 août 2010, la date du pic pétrolier
19 avril 2008, pic pétrolier (USA, Russie, etc.)

Bibliographie pétrolière
1979 Vivre sans pétrole de J.A.Grégoire
2003 Pétrole, la fête est finie (avenir des sociétés industrielles après le pic pétrolier) de Richard Heinberg
2005 la fin du pétrole (le vrai défi du XXIe siècle) de James Howard Kunstler
2005 Pétrole apocalypse d’Yves Cochet
2005 la vie après le pétrole de Jean-Luc Wingert
2006 le plein s’il vous plaît (la solution au problème de l’énergie) de Jean-Marc Jancovici et Alain Grandjean

2009 la crise pétrolière (analyse des mesures d’urgence) de Bernard Durand
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La vérité est ce que nous cachons, les reportages sont ce
que nous vendons
Charles Hugh Smith Lundi 1er juin 2020

Le fait que les reportages égoïstes soient maintenant la norme rend difficile l'amour de notre servitude avec la
dévotion servile qu'on nous demande.
La nécessité de supprimer la vérité et les récits concurrents est apparue avec l'émergence des élites urbaines
dont le pouvoir et la richesse étaient menacés par toute exposition de la nature intéressée de leur pouvoir.
Bien que la suppression de la vérité ait une longue histoire, elle s'est accélérée au XXe siècle lorsque les
régimes totalitaires ont adopté les technologies de communication de masse et les techniques de marketing de la
propagande.
Avec le déclin du contrat social et l'émergence de plateformes monopolistiques de recherche et de médias
sociaux, la suppression des récits concurrents s'est accélérée, les élites dirigeantes resserrant leur emprise en
réponse à l'effondrement de l'ordre social.

Ainsi, le comédien de la Réserve fédérale Jay Powell affirme que la Fed ne crée pas d'inégalité de richesse,
alors qu'il est pathétiquement évident que la Fed est le principal moteur de l'inégalité de richesse. (Donnez-moi
10 milliards de dollars à des taux d'intérêt proches de zéro et je deviendrai riche, moi aussi).
Nous pouvons résumer l'époque actuelle en une phrase : la vérité est ce que nous cachons, les histoires de
couverture sont ce que nous vendons. La célèbre citation de Jean-Claude Juncker capture l'essence de l'époque :
"Quand ça devient sérieux, il faut mentir."
Et quand cela devient-il sérieux ? Quand les faits cachés de l'affaire pourraient être révélés au grand public.
Étant donné la régularité des vastes collections de données bien cachées rendues publiques par les dénonciateurs
et les pirates informatiques, c'est en fait toujours sérieux maintenant, et donc le défaut officiel partout est : la
vérité est ce que nous cachons, les couvertures intéressées sont ce que nous vendons.
Les articles de couverture égoïstes vantent toujours la noblesse de l'élite qui publie les RP : nous, à la Réserve
fédérale, avons sauvé la civilisation en sauvant les banques trop grosses pour faire faillite (vomi) ; nous, dans
les médias d'entreprise, faisons des reportages d'investigation sans parti pris (vomi) ; nous, au gouvernement
central, nous ne mentons que pour vous protéger des réalités désagréables - c'est pour votre propre bien (vomi) ;
nous, à la NSA, à la CIA et au FBI, nous ne mentons que parce que c'est notre travail de mentir, et ainsi de
suite.
Trois essais publiés bien avant la pandémie parlent de la dégradation des données et des dossiers factuels
au profit d'histoires de couverture intéressées et du politiquement correct totalitaire.
Pourquoi nous avons cessé de faire confiance aux élites (The Guardian)
"Ce n'est pas seulement que des individus isolés sont démasqués comme étant corrompus ou intéressés (quelque
chose qui est aussi vieux que la politique), mais que l'établissement lui-même commence à paraître trompeur et
douteux. Les scandales caractéristiques du 21e siècle sont une combinaison de certaines défaillances morales
très fondamentales et intemporelles (cupidité et malhonnêteté) avec des technologies de révélation qui exposent
les malversations à une échelle sans précédent, et avec des résultats bien plus dramatiques.
La caractéristique la plus importante de toutes ces révélations est sans doute qu'il s'agissait bien de scandales, et
pas seulement d'échecs : ils impliquaient des efforts délibérés pour frauder ou tromper. Plusieurs d'entre elles
ont fait l'objet de dissimulations soutenues, retardant ainsi le moment de la vérité le plus longtemps possible.
(La couverture sélective) "a généré le sentiment d'une classe de médias qui était habile à exposer les autres,
mais tout aussi experte à dissimuler la vérité sur ses propres comportements.
Plusieurs des scandales marquants de la dernière décennie ont été d'une telle ampleur qu'ils dépassent la
responsabilité de tout individu. Les révélations d'Edward Snowden en 2013, la fuite de Panama Papers en 2015
et les dossiers HSBC (révélant l'évasion fiscale organisée) ont tous impliqué la publication de dizaines de
milliers, voire de millions de documents. Les bureaucraties basées sur le papier n'ont jamais été confrontées à
des menaces de cette ampleur sur leur légitimité".
Du regretté Robert Parry, fondateur et rédacteur en chef du Consortium pour le journalisme
indépendant (via John S.P.)
Quand j'étais jeune reporter, on m'a appris qu'il y avait presque toujours deux côtés à une histoire et souvent
plus. On attendait de moi que je recherche ces points de vue alternatifs, que je ne les rejette pas ou que je

prétende qu'ils n'existent pas. J'ai également réalisé que pour trouver la vérité, il fallait souvent creuser sous la
surface et ne pas se contenter de trouver l'explication pratique à l'air libre.
Mais les grands organes d'information occidentaux ont commencé à voir le journalisme différemment. Il est
devenu leur étrange devoir de mettre un terme à l'interrogation de l'Official Story, même lorsque celui-ci
présentait des lacunes importantes et n'avait guère de sens, même lorsque les preuves allaient dans une direction
différente et que des analystes sérieux contestaient la pensée du groupe.
Si je regarde les deux dernières décennies, j'aimerais pouvoir dire que la tendance médiatique que nous avions
détectée au milieu des années 1990 s'est inversée. Mais, au contraire, elle s'est aggravée. Les grands organes
d'information occidentaux associent désormais les difficultés discrètes des "fausses nouvelles" inventées et des
"théories de conspiration" sans fondement à des analyses dissidentes responsables. Tous sont jetés dans la
même marmite et soumis au mépris et au ridicule.
Dans le milieu universitaire, la censure et le conformisme sont devenus la norme (Globe and Mail)
En vérité, les faits sont aujourd'hui considérés comme controversés s'ils s'écartent des récits acceptés, et les
professeurs doivent s'autocensurer par peur d'être condamnés et de perdre leur emploi.
D'après les conversations que j'ai eues avec des collègues travaillant encore dans le milieu universitaire et
d'après ce que je peux dire sur les cas récents de censure, l'antagonisme vient principalement de collègues de
gauche qui attaquent d'autres libéraux.
Ces cas sont révélateurs d'une tendance plus large et inquiétante : au lieu de débattre d'idées controversées, les
opposants lancent des mots se terminant par "phobique", mettant fin à la conversation et prétendant qu'ils
n'existent pas.
Pour ceux qui disent que les idées qui dénigrent les membres de la société ne devraient pas être diverties, faire
taire le débat ne fait pas disparaître les croyances haineuses. Dans de nombreux cas, ce ne sont pas les
conclusions controversées qui constituent une menace ; la menace vient de la possibilité que d'autres utilisent
ces faits pour justifier la discrimination. Mais il est important de faire la distinction entre une idée et le
chercheur qui l'émet, et le risque de mauvais comportement.
Les universitaires évitant ainsi des domaines de recherche entiers, les connaissances produites actuellement sont
limitées, remplacées par des croyances agréables mais biaisées, ou carrément absurdes. La récente enquête sur
les "études de griefs", menée par les universitaires Peter Boghossian, James Lindsay et Helen Pluckrose, a
révélé à quel point le problème est devenu grave. Le trio a réussi à faire accepter sept faux articles (mais
tellement politiquement corrects et donc "bons à tirer" - CHS) dans des revues de sciences humaines de haut
niveau.
Dans une culture consumériste habituée à vendre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 une histoire intéressée ou une
autre, le fait que les articles de couverture intéressés sont maintenant la norme rend difficile d'aimer notre
servitude avec le dévouement servile qu'on nous demande. J'ai remarqué un nouveau tournant dans la
propagande intéressée : une opinion alternative n'est pas débattue, elle est démystifiée, comme si la remise en
question du récit autorisé était par définition une "théorie de la conspiration" qui peut être "démystifiée" en
répétant suffisamment de fois la couverture autorisée.

Les horribles troubles civils dont nous vous avons mis en
garde sont là, et l'Amérique est littéralement en train de
s'effondrer
par Michael Snyder le 1er juin 2020

Depuis très longtemps, beaucoup d'entre nous ont averti haut et fort le peuple américain que cela allait arriver.
Les grands médias et nombre de nos dirigeants nationaux attisent quotidiennement les flammes de la haine, de
la colère, de la frustration et de la division depuis de nombreuses années, et ce n'était qu'une question de temps
avant que nous ne soyons témoins d'une éruption de violence de cette ampleur. Au cours de la semaine
dernière, nous avons assisté à des manifestations dans au moins 145 villes américaines différentes, et les
rapports sur les émeutes, les pillages et la violence arrivent si vite qu'il est littéralement impossible de les suivre
tous. Jusqu'à présent, au moins 40 villes américaines ont imposé des couvre-feux, la Garde nationale a été
activée dans au moins 15 États et au moins 4 100 personnes ont été arrêtées. Dimanche soir, la violence à
Washington D.C. est devenue si alarmante que le président Trump a en fait été précipité dans un bunker secret
sous la Maison Blanche...
Des agents auraient conduit Trump au Centre présidentiel des opérations d'urgence (PEOC) - qui a été
utilisé après les attentats du 11 septembre et qui est équipé de tunnels secrets - dans la nuit de dimanche à
dimanche.
Trump a été déplacé au bunker avant que plus de 50 agents des services secrets ne soient blessés au cours de
la sixième nuit de violence provoquée par la mort de George Floyd lundi, a rapporté le New York Times.
Il est situé dans le sol sous l'aile Est de la Maison Blanche, mais son emplacement exact est gardé secret.
Pour moi, il est absolument fou que les émeutiers soient autorisés à blesser un agent des services secrets après
l'autre.
Cela montre à quel point les choses ont changé. Lorsque je travaillais dans la région de Washington, il y a de
nombreuses années, la Maison Blanche était très respectée et tout le monde comprenait que quiconque essayait
de s'en prendre à la Maison Blanche serait sévèrement puni.

À cette époque, quiconque attaquait un agent des services secrets aurait profondément, profondément regretté
de l'avoir fait.
Mais aujourd'hui, nous permettons apparemment à nos agents des services secrets d'être "frappés à coups de
pied, de poing et exposés à des fluides corporels"...
Samedi et dimanche matin, plus de 60 officiers et agents spéciaux des services secrets en uniforme ont été
blessés par des briques, des pierres, des bouteilles, des feux d'artifice et d'autres objets lancés sur eux.
"Le personnel des services secrets a également été directement agressé physiquement lorsqu'il a reçu des
coups de pied, des coups de poing, et a été exposé à des fluides corporels", a déclaré l'agence. Au total, 11
personnes ont été transportées à l'hôpital local et traitées pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger.
Que se passe-t-il dans ce pays ?
En plus de ces actes odieux, les "manifestants pacifiques" de Washington ont décidé que ce serait une très
bonne idée de défigurer le Lincoln Memorial et le National World War II Memorial...
Le Lincoln Memorial de Washington D.C. et le National World War II Memorial comptent parmi les
monuments de la capitale nationale qui ont été vandalisés lors des manifestations du week-end et défigurés par
des graffitis.
À la suite des manifestations d'hier soir, il y a eu de nombreux cas de vandalisme sur des sites autour du
National Mall", a déclaré le Service des parcs nationaux du National Mall dans un tweet dimanche,
accompagné de photos de monuments couverts de graffitis.
Il ne s'agit plus de George Floyd.
Pour l'instant, les protestations ont été reprises par les radicaux de gauche qui cherchent à utiliser cette crise
comme une occasion de promouvoir la violence.
Et d'autres profitent simplement de la couverture offerte par ces protestations pour commettre des crimes qu'ils
ne pourraient normalement pas commettre. Par exemple, le pillage auquel nous assistons à New York est sans
précédent...
À New York, malgré les affrontements dans le bas de Manhattan, la police semble avoir abandonné une
grande partie de l'île aux pillards, qui ont saccagé certains des biens immobiliers de détail les plus précieux de
la planète.
Best Buy. North Face. Coach. Kate Spade. Apple.
Après 22 heures, des émeutiers sur Union Square ont mis le feu à des boîtes devant la librairie Strand. Ils ont
été filmés en train de briser les vitres d'une pharmacie Walgreens et de piller un magasin GameStop.
Et à Chicago, les pillards ont frappé magasin après magasin "en plein jour"...

À Chicago, les pillages en plein jour étaient nombreux. En allant de The Loop à Deep South Side, on a vu
dans presque chaque quartier au moins un commerce en difficulté. L'un d'entre eux s'est plaint au Daily Beast :
"Ce ne sont pas des manifestants, ce sont des opportunistes. Ils ne font que détruire et piller parce que c'est la
chose la plus cool à faire."
Cela ne ressemble-t-il pas exactement à ce dont je mets en garde mes lecteurs depuis des années ?
Si vous faites une recherche pour "troubles civils" sur le blog de l'effondrement économique, vous obtiendrez
13 pages de résultats.
Si vous faites une recherche sur "émeutes", vous obtiendrez 11 pages de résultats.
Et si vous faites une recherche sur "pillages", vous obtiendrez 10 pages de résultats.
Pourquoi pensez-vous que j'ai inclus ce genre de protestations violentes dans The Beginning Of The End ? Il va
sans dire que ce n'était pas seulement pour divertir les lecteurs.
Je n'ai cessé d'avertir que ces choses allaient arriver, et maintenant elles sont arrivées.
D'autres ont également tiré la sonnette d'alarme. Par exemple, l'ancien policier Marty Breeden a déclaré en avril
dernier...
J'ai vu beaucoup de nos grandes zones métropolitaines dans un chaos complet et total.
C'était de la folie absolue !
Des bandes de voyous se regroupant et créant un chaos ABSOLU !
Pillages, émeutes, meurtres...
Des gens qui fuient pour sauver leur vie.
J'ai vu de grands incendies sur de grands et petits bâtiments.
La violence était stupéfiante à mes yeux.
Malheureusement, ce n'est que le début.
Et même si les émeutiers ont violemment attaqué et vandalisé le siège de CNN, CNN et les autres grands
médias continuent de s'excuser pour leur comportement. Samedi, Don Lemon de CNN a en fait suggéré que ces
émeutes pourraient être "une sorte de mécanisme pour une restructuration de notre pays"...
"Nous ne savons pas ce qui se passe dans ce pays en ce moment", a déclaré Lemon. "Peut-être s'agit-il d'une
sorte de mécanisme de restructuration ou de changement dans notre pays pour que nous puissions faire face à
tout ce dont nous avons besoin dans ce pays en regardant les images à droite de l'incendie et les images à
gauche du pillage".

Il a poursuivi en déplorant la situation, mais a déclaré qu'elle pouvait être révélatrice de ceux qui n'ont
"aucune autre option" et "plus rien à perdre".
"C'est vraiment triste à voir", a-t-il déclaré. "Et c'est une indication de la douleur et de la tristesse dans ce
pays - des gens qui pensent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de montrer ce comportement dans notre pays, pas
d'autre option. Quand vous n'avez rien à perdre, vous n'avez rien à perdre".
Non, notre pays n'est pas en train de se "restructurer".
Ce qui se passe en fait, c'est que notre pays se désagrège littéralement en deux morceaux, et beaucoup d'entre
nous ont prévenu que cela se produirait pendant de très nombreuses années.
Bien sûr, ces émeutes surviennent à un moment où notre pays est déjà confronté à une énorme pandémie
mondiale et à un effondrement économique historique. Ce qui suit est tiré du Seattle Times...
L'Amérique a connu une vague de villes en feu à la suite d'un meurtre racial en 1968. L'Amérique a été
frappée par une pandémie en 1918 qui a tué encore plus de personnes que les 102 000 qui sont mortes du
coronavirus. L'Amérique a été frappée par une Grande Dépression dans les années 1930, puis par une Grande
Récession il y a tout juste dix ans. L'Amérique n'a jamais connu tout ce genre de tumulte au même moment.
C'est plus que ce que le système peut supporter, et les gens pleurent le pays.
Comme j'ai averti mes lecteurs plus de fois que je ne pourrais le compter, nous sommes entrés dans la période
de "la tempête parfaite" et les événements mondiaux vont continuer à s'accélérer.
Au moment même où vous pensez qu'une crise est passée, quelque chose d'autre va se produire. Nous allons
assister à un événement majeur après l'autre, et tout ce qui peut être ébranlé le sera.
Tous ceux qui ont été surpris par ces émeutes n'y ont pas prêté attention. Nous avons été avertis à maintes
reprises que ces choses allaient arriver, mais la plupart du pays n'a pas voulu écouter.
Maintenant que l'économie s'est effondrée, qu'une pandémie mortelle balaie le pays et que des émeutes éclatent
dans la plupart de nos grandes villes, il faut espérer que davantage de gens commenceront à écouter.
Car la vérité est que le temps presse pour l'Amérique et qu'il n'y a pas d'avenir pour notre grande nation
d'autrefois si nous gardons le cap.

Assurons-nous que cette crise n'est pas gâchée
Par John Mauldin Jeudi, 28 Mai 2020

Le krach boursier n'est pas le seul grand événement de 1929. Coca-Cola (KO) a lancé un nouveau slogan : "The
Pause That Refreshes". (La pause qui rafraîchit)
Les spécialistes du marketing de Coca-Cola ont senti que l'économie était en baisse. Comment vendre une
boisson complètement inutile à un pays en difficulté ? C'est simple, vraiment : Vous rappelez aux
consommateurs que se soigner est aussi important.
Aujourd'hui, en 2020, le monde entier est en pause. COVID-19 est horrible à plus d'un titre : vies perdues,
souffrances, destruction d'emplois, rêves brisés et bien d'autres choses encore.
Rien de tout cela n'est rafraîchissant. Mais le mot a d'autres significations.
Par exemple, si vous travaillez sur une feuille de calcul et que vous rafraîchissez votre écran, vous voyez de
nouveaux, voire de meilleurs chiffres.
Cette crise, aussi grave qu'elle soit, pourrait-elle "rafraîchir" le monde et résoudre certains de nos problèmes ?
Peut-être.
Ian Bremmer, du groupe Eurasia et de G-Zero Media, a déclaré que c'était possible lors de la toute première
conférence virtuelle sur l'investissement stratégique organisée par Mauldin Economics en mai.
Bien avant cette pandémie, Ian disait que le monde est en "récession géopolitique". L'ordre ancien s'est effondré
sans qu'il n'y ait de remplacement clair, laissant ce qu'il appelle un "monde G-Zéro".
Une partie du problème est liée à une citation de Milton Friedman : "Rien n'est aussi permanent qu'un
programme gouvernemental temporaire."
Pensez aux institutions mondiales issues de la Seconde Guerre mondiale et de ses conséquences : l'OTAN,
l'ONU, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'UE, etc.
Certaines ont dépassé leur utilité. D'autres ont besoin de réformes majeures. Mais toutes existent encore car, au
fil du temps, elles ont développé des groupes d'intérêt qui se battent pour les préserver.
Il en va de même au sein des gouvernements nationaux. Aux États-Unis, nous avons des institutions telles que
la Réserve fédérale, la sécurité sociale, le système de santé et diverses agences de régulation.

Elles font de bonnes choses et pourraient en faire plus. Mais aucune ne fonctionne comme prévu à l'origine.
Ian a suggéré que la pandémie pourrait avoir un côté positif si les échecs qu'elle expose nous permettent de
remplacer les institutions défaillantes par de meilleures, plus adaptées aux besoins actuels.
Quelles institutions pour qui ? Faites votre choix.
● La Réserve fédérale essaie de contrôler les résultats du marché. Ce qui signifie que nous n'avons
plus vraiment de "marchés" en tant que tels. Il faut que cela cesse, mais je ne vois aucune chance que la
Fed change de cap volontairement.
● L'expulsion soudaine de millions de personnes de leur emploi a mis en évidence les énormes lacunes
des programmes américains de protection sociale. Une révision de fond en comble pourrait leur
permettre de mieux travailler et de coûter moins cher.
● Notre incapacité à fournir des tests COVID-19 adéquats et à fournir des équipements de protection
au personnel médical a révélé de sérieux problèmes. Non seulement dans l'industrie de la santé, mais
aussi dans les agences qui la régissent, comme le CDC et la FDA. Les processus réglementaires
entravent clairement les progrès, et cela s'est manifesté aux yeux de tous.
● De l'autre côté de l'Atlantique, l'ouverture et la solidarité de l'UE, si précieuses, se sont révélées
moins évidentes en temps de crise. Des membres comme l'Italie ont dû en grande partie se débrouiller
seuls. L'alliance a besoin d'un remaniement majeur si elle veut survivre.
● De nombreux pays émergents sont lourdement endettés et ne sont pas du tout préparés à faire face à
cette crise, en grande partie parce que le FMI les y a obligés. Il faut que cela change.
Ce ne sont là que quelques-unes des choses que nous pourrions "rafraîchir" dans les mois et les années à venir.
Je ne sais pas si cela se fera, mais, comme l'a dit Rahm Emmanuel, nous ne devons pas laisser une bonne crise
se perdre.
Celle-ci pourrait encore apporter un changement positif.
Il suffit de demander à l'une des 40 stars de l'économie et de l'investissement qui ont fait une présentation à la
récente conférence virtuelle sur l'investissement stratégique de Mauldin Economics. Nous avons toutes les
vidéos, les diapositives et les transcriptions dans un espace facile d'accès. Vous avez vraiment besoin d'entendre
par vous-même ce qui vous attend dans notre monde post-coronavirus.
___
La grande réinitialisation : L'effondrement de la plus grosse bulle de l'histoire
John Mauldin, expert financier de renom et meilleur vendeur du New York Times, prédit une crise financière
sans précédent qui pourrait se déclencher dans les cinq prochaines années. La plupart des investisseurs semblent
complètement inconscients de la pression incessante qui s'exerce actuellement. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Les divisions financières des constructeurs automobiles font
pression sur la BoE et le gouvernement britannique pour
qu'ils soient renfloués. Les ventes d'automobiles s'effondrent

de 97%, les consommateurs demandent un congé de
paiement
par Nick Corbishley - 31 mai 2020
Mais les ventes d'automobiles avaient déjà chuté trois années de suite - avant Covid.
Par Nick Corbishley, pour WOLF STREET :
Les divisions financières des constructeurs automobiles, qui dominent le secteur du financement automobile au
Royaume-Uni, pourraient bientôt être en difficulté, et le lobby de l'industrie harcèle actuellement le
gouvernement et la Banque d'Angleterre pour un renflouement. Quelque 480 000 conducteurs ont déjà demandé
un congé de paiement de trois mois sur leur prêt automobile, rapporte la Finance and Leasing Association
(FLA), qui ajoute : "La FLA exhorte le gouvernement et la Banque d'Angleterre à ouvrir les programmes de
soutien financier à tous les prêteurs, y compris les non-banques, afin qu'ils puissent répondre à l'importante
demande actuelle d'abstention et accorder de nouveaux prêts lorsque l'économie rouvrira".
En avril, les ventes de véhicules neufs se sont effondrées de 97% en glissement annuel, après avoir chuté de
42% en mars, selon la Société des constructeurs et négociants automobiles (SMMT). Contrairement aux ÉtatsUnis, les concessionnaires automobiles britanniques ne sont pas considérés par le gouvernement comme des
entreprises essentielles et ont dû fermer pendant le lock-out qui a débuté fin mars.
Mais les ventes d'automobiles au Royaume-Uni ont déjà baissé au cours des trois années précédant le Covid-19.
En 2019, les ventes étaient en baisse de 14 % par rapport à 2016. Pour les quatre premiers mois de 2020, les
ventes sont en baisse de 43 % selon le SMMT. Compte tenu d'un nouvel effondrement de 97 % en mai, les
concessionnaires restant fermés, et en supposant une solide reprise à l'avenir, WOLF STREET estime que les
ventes pour l'ensemble de l'année seront en baisse d'environ 35 % (ligne rouge) :

Les raisons du déclin pluriannuel de l'industrie automobile britannique sont nombreuses, notamment la
méfiance générale des consommateurs à l'égard des diesels après les révélations incessantes, depuis 2015, de
fraudes sur les émissions de diesel à l'échelle de l'industrie, et la stagnation de la demande des consommateurs
et des entreprises au Royaume-Uni, due en partie à l'incertitude omniprésente autour de Brexit. Maintenant, il y
a Covid.
"Ces chiffres ... sont particulièrement inquiétants, surtout pour les centaines de milliers de personnes dont la
subsistance dépend du secteur", a déclaré Mike Hawes, le PDG de SMMT.
Pour le secteur britannique du financement automobile, le volume des nouvelles affaires sur le marché a chuté
de 27 % en mars 2020, par rapport au même mois de 2019, et de 13 % au premier trimestre 2020 dans son
ensemble, selon la FLA. Les données financières pour avril et mai n'ont pas encore été publiées, mais étant
donné que les ventes d'automobiles se sont effondrées de 97 % en avril et d'un nombre similaire en mai, en
raison du verrouillage, il est peu probable que ce soit joli.
Le lundi 1er juin, les concessionnaires seront autorisés à rouvrir. Mais étant donné la situation précaire de
l'économie britannique, avec un taux de chômage qui devrait passer de 3,9 % en mars à deux chiffres dans les
mois à venir, la demande de nouveaux véhicules financés par la dette devrait être faible. De nombreux
conducteurs - dont les 480 000 en congé de paiement - ont déjà du mal à honorer leurs engagements actuels en
matière de financement automobile.
Les automobilistes britanniques sont encore plus dépendants de l'endettement pour leurs achats de voiture que
leurs homologues américains : 96 % de tous les achats de véhicules neufs au Royaume-Uni ont été financés par
la dette (dominée par la version britannique du crédit-bail) au cours des douze mois précédant mars 2020, selon
la FLA. Aux États-Unis, ce chiffre est de 84,6 %. Au Royaume-Uni, le taux a augmenté de sept points de
pourcentage depuis mars 2017.
La version britannique du leasing automobile - "personal contract plans" ou "PCP" - représente aujourd'hui 90
% de l'ensemble des opérations de financement automobile. Les PCP permettent aux conducteurs de conduire la
voiture à un prix raisonnable pendant la durée du contrat, qui peut aller jusqu'à quatre ans. Ils ne versent aucun
dépôt et effectuent des versements mensuels qui couvrent essentiellement la différence entre le coût de "leur"
voiture et sa valeur prévue à la fin du contrat (valeur résiduelle), plus les intérêts et les frais. À la fin du contrat,
le conducteur a le choix entre : restituer le véhicule, effectuer un "paiement ballon" pour la valeur résiduelle de
la voiture et en prendre pleinement possession, ou échanger la voiture et choisir un nouveau véhicule. La
plupart optent pour la troisième option.
Pour les constructeurs automobiles, c'est une façon de susciter une nouvelle demande lorsque les accords de
financement prennent fin. Chaque fois qu'un conducteur passe à un nouveau véhicule, le véhicule abandonné est
mis sur le marché des véhicules d'occasion où l'offre est soigneusement contrôlée pour garantir la stabilité des
prix, car leur valeur résiduelle soutient l'ensemble du système. De plus en plus de ces véhicules d'occasion sont
également vendus par le biais de PCP.
Tant que le système fonctionne, tout le monde semble être content. Mais que se passe-t-il lorsque l'ensemble de
la boucle de rétroaction cesse de fonctionner, lorsque la demande s'effondre, lorsque les valeurs résiduelles sont
soumises à une forte pression et lorsque les consommateurs au chômage ont des difficultés à payer leurs
contrats de location existants ? C'est pourquoi des groupes de pression tels que UK Finance et FLA harcèlent le
gouvernement britannique et la Banque d'Angleterre non seulement pour qu'ils augmentent leur soutien aux

banques, mais aussi pour qu'ils étendent ce soutien aux prêteurs non bancaires, y compris les bras financiers
trop tendus des constructeurs automobiles. Par Nick Corbishley, pour WOLF STREET.

Des Millions de Milliards de dollars partiront en fumée
source: or.fr Le 02 Juin 2020

Avant la fin de cette crise, la dette mondiale, les produits dérivés et les passifs non capitalisés (assurance
maladie, retraites) vont pratiquement tous disparaître. Cela représente plusieurs quadrillions de dollars. Le
montant dépend de l’ampleur de la dette supplémentaire qui sera créée avant l’implosion. La plupart des actifs
financés par la dette perdront également 90 à 100 % de leur valeur réelle. C’est à ce moment-là que le monde
découvrira que toutes ces choses qui semblaient avoir une valeur réelle n’en ont aucune.
Dans ce scénario, ceux qui contrôlent la monnaie perdront leur pouvoir puisque la planche à billets ne
tournera plus et que la monnaie aura été détruite. Après l’effondrement du système monétaire actuel, l’effet
de levier disparaîtra et toute institution financière ne prêtera que ce qu’elle a en dépôt, comme c’était le cas
lorsque les banques ont commencé à opérer il y a 4 000 ans.
Ce système dystopique est difficile à imaginer car il conduirait à un monde très différent. Au lieu de s’effondrer
d’un seul coup, le système entier pourrait décliner progressivement sur une longue période. Mais je crains que
les choses aillent très vite. Le monde a clairement entamé un déclin séculaire comme jamais vu auparavant et
ce, à l’échelle mondiale. La première étape de ce déclin, dans laquelle nous sommes aujourd’hui, sera
dévastatrice. Aussi incroyable que ce scénario puisse paraître, c’est la seule issue possible.

Comment peut-on croire que le monde illusoire créé par la
Fed et ses collègues banquiers centraux a quelque chose à
voir avec la réalité ?.. Tout n’est qu’illusion !!
Source: or.fr Le 02 Juin 2020

Il y a de la fausse monnaie, de faux marchés, de fausses entreprises, de fausses banques, de faux taux d’intérêt,
de faux revenus, de fausses retraites, de fausses assurances sociales, de fausses richesses, de faux
renflouements, de faux bâtiments, de fausses vacances, de fausses voitures, etc. qui créent de fausses vies pour
la plupart d’entre nous, en particulier en Occident. Toutes ces fausses valeurs matérielles ont également créé de
fausses valeurs morales et éthiques.
Comment tout cela peut être faux alors que nous pouvons le toucher, l’utiliser ou en faire l’expérience ? Les
personnes qui ne comprennent pas que tout est faux s’en rendront bientôt compte. Beaucoup de choses que nous
percevions comme réelles n’étaient qu’illusions.
Une illusion est définie comme « un acte de tromperie » ou « quelque chose qui produit une idée fausse ou
trompeuse de la réalité ». C’est exactement ce que nous avons vécu. Toute le monde a été dupé en pensant que
c’était réel.

La Planche à Billets est le monde qu’ils ont placé devant ton
regard pour t’empêcher de voir la Vérité !… Le monde est en
Faillite !
BusinessBourse.com Le 02 Juin 2020

Ne voyez-vous pas ce qui se passe depuis nombreuses années ? Tout n’est qu’illusion en raison de la planche à
billets. Et le phénomène s’accélère… Tout est faux ! Il y a de la fausse monnaie, de faux marchés, de fausses
entreprises, de faux taux d’intérêt, de faux revenus, de fausses retraites, de fausses assurances sociales, de
fausses richesses, de fausses promesses, qui créent de fausses vies pour la plupart d’entre nous. Toutes ces
fausses valeurs matérielles ont également créé de fausses valeurs morales et éthiques. Et les médias dans tout
ça, parlons-en, ces derniers balancent de la Fake News, financés par de la fausse monnaie… La boucle est
bouclée. Malheureusement, peu de gens comprennent la réalité des choses que je vous livre. Vous rappelezvous de ce film MATRIX ? On y posait cette question: Qu’est que la matrice ? Eh bien en voilà une définition:
c’est un moule qui, après avoir reçu une empreinte particulière en creux et en relief, permet de la reproduire,
autrement dit la planche à billets… qui se superpose à ton regard pour t’empêcher de voir la vérité… Et la
vérité, c’est que le monde est en faillite !
Non, ce n’est pas le Coronavirus qui est responsable des 75 400 milliards de dollars d’endettement (Privé +
Public) de l’Amérique. Non, ce n’est pas le Coronavirus qui a fait perdre près de 75% de sa valeur à l’euro
face à l’Or. Non, ce n’est pas le Coronavirus qui a fait passer la dette mondiale de 125 000 milliards de dollars
en 2008 à plus de 270 000 milliards de dollars aujourd’hui. Et ce n’est pas non plus le Coronavirus qui a creusé
le fossé des inégalités entre les plus riches et le reste de la population. Non ! Ce sont les banques centrales. Elles
sont une maladie, elles sont le cancer de cette planète ! Elles auront beau imprimer toutes les quantités d’argent
qu’elles veulent, il n’y a malheureusement aucune contrepartie en face… sauf vos vies. L’illusion créée par la
matrice (Planche à billets) va s’effondrer… Et ça va faire mal ! On constate déjà une multitude de données
macro-économiques catastrophiques, et pendant que les gouvernants et médias jouent du violon sur le pont du
Titanic, on assiste chaque jour à toujours davantage de plans de licenciement, de faillites… Vous le savez
comme moi, l’économie s’effondrait déjà bien avant l’épisode du Coronavirus. Ce Virus n’a été qu’un
catalyseur et ne fait qu’accélérer les problèmes et le processus d’effondrement qui étaient déjà en place bien
avant. Cette période de confinement, vous pouvez l’analyser comme la marée qui s’est retirée… Mais
désormais à tout moment, attendez-vous à ce qu’un Tsunami financier balaie tout sur son passage. Une chose
est sûre… Ce système reposant sur de l’impression monétaire ne crée aucune richesse mais mène les gens à
l’abattoir, à la pauvreté, à la misère voire à la famine… Ce qui se passe sous nos yeux est un véritable désastre !

Confinement : près de 2 milliards d’emplois détruits ou
amputés à travers le monde
Sputnik France, le 29 mai 2020 publié PAR Planetes360 31 mai 2020

Près de deux milliards de personnes à travers le monde risquent de perdre prochainement leur emploi
ou de passer en temps partiel à cause de la pandémie qui fait des ravages sur le marché du travail,
indique une étude de Boston Consulting Group, consultée par RIA Novosti. Le taux de chômage mondial
pourrait atteindre 17%.
Une personne sur six dans le monde risque de perdre son travail au cours des deux ou trois prochains mois en
raison des conséquences de la pandémie, tandis que près de deux milliards d’individus pourraient se retrouver
au chômage ou passer en temps partiel cette année, fait savoir une étude de Boston Consulting Group (BSG)
dont RIA Novosti a pris connaissance.
«Il est difficile de faire une estimation exagérée des changements drastiques sur le marché du travail
global suscités par la crise sanitaire de la pandémie du Covid-19. Une étude de BCG montre que plus de
1,9 milliard de personnes, soit plus de la moitié de la main-d’œuvre mondiale, seront touchées par son
impact. Ils risquent de perdre leur emploi ou de passer en temps partiel», indiquent les auteurs de
l’étude.
«Il est fort probable qu’une personne sur six dans le monde se retrouve privée d’emploi dans les deux ou trois
prochains mois, avec un taux de chômage qui dépasse 17%», poursuivent-ils.
Ainsi, la perte de revenus à l’échelle mondiale atteindra 3.400 milliards de dollars (3.064 milliards d’euros
environ), selon les prévisions de l’Organisation internationale du travail (OIT), citées dans l’étude.
Secteurs les plus touchés
Les conséquences de la pandémie seront différentes en fonction des activités, précise BCG. Frappées
directement par les mesures de confinement, certaines seront plus touchées. Plus de 80% de tous les
licenciements temporaires se produiront dans le commerce de détail non alimentaire, dans le secteur
manufacturier, la restauration et l’hôtellerie, ainsi que dans le tourisme et la construction, indique l’étude.
Bien que des experts s’attendent à ce que le taux de chômage revienne à l’équilibre d’ici fin 2020 (??), la
pandémie a déjà déclenché un processus de changements structuraux à long terme, notamment, la mise en place

de schémas de travail souples, du télétravail de masse et du renforcement de l’automatisation. Toutes ces
transformations toucheraient près de 1,5 milliard d’emplois au cours de la prochaine décennie, avance BCG.
C’est la raison pour laquelle la société propose d’appliquer nombre d’efforts pour soutenir les travailleurs :
«Afin d’éviter une situation de blocage de l’offre sur le marché du travail, il sera indispensable
d’appliquer un maximum d’efforts pendant les prochains trois ou six mois pour soutenir les travailleurs,
et de mettre en place les mesures qui sont déjà adoptées par certains gouvernements», ajoutent les
auteurs.
Il s’agit notamment de la subvention des salaires, d’allégements financiers et fiscaux et de la redistribution
temporaire des tâches de travail.

Jamais autant d'entreprises n'ont été menacées d'une
dégradation de leur note de crédit
Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse samedi 30 mai 2020

(BFM Bourse) - Le nombre d'entreprises exposées à une dégradation potentielle de leur note de crédit
s'est envolé en avril à un niveau encore jamais atteint - pas même en 2009 dans le sillage de la crise
financière. Et la tendance risque de ne pas aller en s'arrangeant, redoute l'agence Standard & Poor's.
D'un côté, le mois d'avril (ainsi que mai) a vu le niveau des principaux indices boursiers progresser
sensiblement. De l'autre, la dynamique des notes de crédit, mesurant la santé financière des grandes entreprises,
s'est dégradée à cette période à un niveau jamais vu jusqu'ici, d'après une étude de Standard & Poor's, illustrant
la brutalité et l'ampleur de la crise économique. Un paradoxe manifeste, même si ce ne sont pas à proprement
parler les sociétés les moins bien notées qui ont tiré la hausse des marchés.
Selon un rapport de S&P Global Ratings, le nombre de dégradations potentielles s'est envolé à 1.287 fin avril.
Par ce terme, l'agence américain désigne les les émetteurs notés de AAA à B- (soit un large éventail allant des
firmes très bien notées à celles à dimension spéculative, dont on affuble la dette de l'épithète "junk") pour
lesquels la perspective de crédit devient négative (le risque d'abaissement de la note est alors plutôt à moyenlong terme puisqu'il s'agit d'une projection sur six mois à deux ans) et surtout celles dont la note est placée sous
surveillance -ou "CreditWatch"- avec biais négatif (avec un risque d'abaissement statistiquement plus important,
habituellement autour de 50%, car une mise sous surveillance s'enclenche pour 90 jours face à un événement
inattendu).

Déjà plus qu'en 2009
Ce décompte constitue un nouveau record, dépassant le pic de 1.028 dégradations potentielles atteint en avril
2009 en pleine crise financière. Il représente en outre une accélération inédite puisque le chiffre était de 860 en
mars et encore seulement 649 en février (soit un doublement en deux mois).

Plus du quart des entreprises notées par S&P sont ainsi maintenant potentiellement exposés à une dégradation
de leur note à plus ou moins long terme, dans la mesure où l'agence de notation évalue 4.600 émetteurs
"corporate".
L'écart entre le nombre de ces potentielles dégradations et des potentiels relèvements est au plus haut, puisqu'il
n'y a plus que 124 entreprises dont la perspective est passée positive (un record à la baisse).

Une dégradation liée à 90% à la crise du Covid-19
L'agence de notation précise que 90% des notations récemment placées à risque de dégradation l'ont été du fait
des conséquences économiques et financières de la pandémie de la Covid-19.
"Globalement, nous anticipons une forte érosion de la qualité du crédit des émetteurs dans les mois à venir,
particulièrement dans la mesure où ceux situés dans le bas de l'échelle de notes se retrouveront exposés à de
mauvais résultats, à des difficultés persistantes pour gérer leurs coûts, et à une volatilité sur les marchés limitant
les possibilités de se financer", indique S&P Global Ratings.
Par secteurs, les plus fréquemment confrontés à un risque récent de dégradation potentielles ont été les
entreprises financières, les producteurs de biens de consommation, les services collectifs, les médias et les
divertissements, le secteur pétrole et gaz ainsi que l'automobile.

Ha… la sempiternelle reprise ! Quelle vaste fumisterie…
Alors quelles économies sont en train de rouvrir ?
Tyler Durden Source: zerohedge Le 01 Juin 2020

Le Covid-19 a réussi à mettre le monde entier à l’arrêt – mais comme le précise Iman Ghosh de Visual
Capitalist, ci-dessous, après des mois d’incertitude, il semble que la situation s’améliore lentement.Le
graphique d’aujourd’hui mesure la façon dont 41 grandes économies sont en train de redémarrer, en prenant en
compte deux paramètres important pour chaque pays : le taux de mobilité et le taux de guérison face au
Covid-19:
1. L’indice de mobilité
Il s’agit de la variation de l’activité autour des lieux de travail, soustrayant l’activité autour des résidences,
mesurée en pourcentage d’écart par rapport à la ligne de base.
2. Le taux de guérison face au Covid-19
Le nombre de cas d’infection qui ont enregistrés dans le pays est mesuré en pourcentage du nombre total de cas.

Les données de la première mesure proviennent des rapports du Covid-19 sur la mobilité de la communauté de
Google, qui s’appuient sur des données agrégés et anonymes de l’historique des positions des individus. Notez
que la Chine n’apparaît pas dans le graphique car le gouvernement interdit les services Google.
Les taux de guérison face au Covid-19 reposent sur les valeurs de Corona Tracker, en utilisant des informations
compilées provenant de plusieurs bases de données mondiales et gouvernementales telles que l’OMS et le CDC.

Réouverture des économies, une étape à la fois
En général, plus le taux de mobilité est élevé, plus cela signifie qu’il y a de l’activité économique. Dans la
plupart des cas, le taux de mobilité est également en corrélation avec un taux plus élevé de personnes rétablies
dans la population.
Voici comment ces pays se basent sur les statistiques ci-dessous.

Dans la visualisation principale du nuage de points, nous avons poussé les choses un peu plus loin, en affectant
ces pays à quatre cadrants distincts :
1. Haute mobilité, personnes qui ont guéri à un taux élevé
Les taux de guérison élevés entraînent une levée des restrictions pour les pays de ce cadrant et les gens
retournent régulièrement au travail.
La nouvelle Zélande a été félicitée pour la façon dont elle a su rapidement contenir la pandémie avec
efficacité, ce qui lui a permis de réduire de manière conséquente le nombre total de cas. Cela s’est traduit par un
taux de guérison de 98%, le plus élevé de tout le pays. Après environ 50 jours de confinement, le gouvernement
recommande une semaine de travail flexible de quatre jours afin de vraiment relancer l’économie.
2. Haute mobilité, faible guérison
Malgré les faibles guérisons liées au Covid-19, les taux de mobilité des pays de ce cadrant restent supérieurs à
la moyenne. Certains pays ont assoupli les mesures de confinement, tandis que d’autres n’avaient pas mis en
place de mesures strictes au départ.
Le Brésil est un cas d’étude intéressant à prendre en compte. Après avoir reporté les décisions de confinement
aux niveaux national et local, le pays enregistre désormais en moyenne le nombre le plus élevé de cas
quotidiens parmi tous les pays. Le 28 mai, par exemple, le pays comptait 24 151 nouveaux cas et 1 067
nouveaux décès.
3. Mobilité réduite, guérison élevée
Les pays de ce cadrant font preuve de prudence et suspendent la réouverture de leurs économies jusqu’à ce que
la population se soit complètement rétablie.
L’Italie, autrefois l’épicentre de la crise en Europe, se méfie naturellement des cas qui remontent à des niveaux
critiques. En conséquence, ils ont choisi de maintenir leur activité au minimum pour essayer d’augmenter le
taux de guérison de 65%, même s’ils émergent lentement de plus de 10 semaines de confinement.
4. Faible mobilité, faible guérison
Enfin et surtout, les habitants de ces pays restent prudemment à l’intérieur alors que leurs gouvernements
continuent de travailler sur la façon dont ils espèrent contenir la crise.

Covid-19: En Espagne, la pauvreté explose plus vite que pendant la crise financière de 2008
Avec un faible taux de guérison de 0,05%, le Royaume-Uni n’a pas l’intention de rouvrir immédiatement. Un
décalage de deux semaines dans la déclaration des patients sortis des services du NHS peut également
contribuer à ce faible nombre. Bien que le nombre de nouveaux cas se stabilisent, le pays a le plus grand
nombre de décès dus aux coronavirus en Europe.
Les Etats-Unis, se situent également dans ce cadrant avec plus de 1,7 million de cas et plus encore.
Récemment, certains états ont choisi d’assouplir les restrictions sur l’activité sociale et commerciale, ce qui
pourrait entraîner une remontée des cas.
En Suède, une stratégie controversée d’immunité collective a fait en sorte que le pays a poursuivi ses activités
comme d’habitude contrairement au reste des réglementations européennes. Le taux de guérison du Covid-19 en
Suède n’est que de 13,9%, et le taux de mobilité du pays de -93% ce qui implique que les gens ont pris leurs
propres précautions.

L’impact du Covid-19 sur l’avenir
Il est important de noter qu’une deuxième vague de nouveaux cas pourraient bouleverser les projets de
réouvertures des économies. Alors que les pays tiennent compte de ces risques, il n’y a pas de réponse claire et
bien définie de la bonne voie à suivre.
Sans être mélodramatique, le Covid-19 est comme le dernier clou dans le cercueil de la mondialisation… La
crise 2008/2009 a donné un coup dur à la mondialisation, tout comme le Brexit, ou encore la guerre
commerciale américano-chinoise, mais le Covid-19 a cette fois, carrément eu un impact considérable sur la
mondialisation.
Voici la question posée par Carmen Reinhart, nouvelle économiste en chef de la banque mondiale :
« Est-ce qu’un jour on pourra revenir à une vie normale telle qu’on l’a connu dans le passé ? »

La galère des chômeurs de New York et du New Jersey
By Or-Argent- Avril 30, 2020

Le nombre d’inscriptions au chômage aux États-Unis a littéralement explosé durant ces dernières semaines. Il
ne s’agit pourtant que de la partie visible de l’iceberg. Autre signe de cette situation sociale préoccupante, les
banques alimentaires américaines sont littéralement prises d’assaut.
Comme nous l’apprend cet article de CBS New York, dans certaines parties des États-Unis les chiffres restent
loin de la réalité. En cause, un système qui est dans l’incapacité de gérer les afflux aussi soudains que massifs
de nouveaux sans-emplois :
La frustration grandit concernant les délais d’inscription au chômage. « Les gens n’ont rien à manger,
ils parlent de suicide »
Le chômage reste un gros problème dans l’ensemble du pays. De nombreux habitants de New York et du New
Jersey perdent espoir et n’ont plus d’argent.
Adam D’Aleo, l’un des nombreux Américains à avoir perdu son emploi, est incapable de dire combien de fois il
a entendu le message automatique du Pôle Emploi local « Nous faisons face à de nombreux appels ». « Tout ce
que je sais, c’est que c’est embarrassant », a-t-il déclaré.
Lorsqu’il a perdu son emploi, au début du mois d’avril, il s’est inscrit en ligne au chômage. À chaque fois qu’il
se connecte, ce message apparaît : « Pour finaliser votre dossier, veuillez appeler le centre des inscriptions. »
« C’est comme si vous participiez à un concours de la radio. Le centième appel gagne un ticket de concert
gratuit. C’est un peu ce qui se passe quand vous appelez le New York State Department of Labor », a déclaré
D’Aleo à CBS2.
Il a porté l’affaire sur Twitter. Il a reçu une réponse du Department of Labor qui lui a dit qu’il était mis sur la
liste d’attente des gens qui doivent être rappelés.
« Oui, j’attends cet appel. Mais je ne sais pas ce que l’on va me dire, ce qui est une autre barrière qui me rend
nerveux », a-t-il déclaré. En attendant, il cherche un emploi. Il fait partie des 1,4 million de nouveaux chômeurs
new-yorkais enregistrés durant ces 10 dernières semaines.
Le New York State Department of Labor a annoncé la création d’une nouvelle app Android, dispose de 3 000
agents pour répondre au téléphone et a déjà payé plus de 3 milliards de dollars d’indemnités de chômage.
Interrogé sur le chômage ce lundi, le gouverneur Andrew Cuomo a évoqué la nécessité d’une aide fédérale.
« Nous n’avons plus d’argent pour le moment. Nous avons un déficit de 10 à 15 milliards de dollars. Nous
sommes à sec », a-t-il déclaré.
Les personnes avec lesquelles DeAngelis a parlé souhaitent davantage de réponses de la part de Cuomo et du
gouverneur du New Jersey voisin, Phil Murphy. Lundi, ce dernier n’a pas pu expliquer pourquoi le site du Pôle
Emploi du New Jersey était hors service, ce qui a impacté des personnes comme Maria Matos.
« Hier, j’ai essayé de m’inscrire entre 8 heures et 9 heures du matin. Je n’ai pas pu le faire, le site était HS. J’ai
vérifié toutes les heures, le site fut indisponible toute la journée », a expliqué cette résidente de Colonia, dans le
New Jersey. « Les gens ne peuvent pas tenir 6 à 7 semaines sans argent, c’est juste impossible », a déclaré
Michelle Izzi.
Mme Izzi a créé une page Facebook baptisée #NJUnemploymentPandemic afin d’aider celles et ceux, dont elle
fait partie, qui cherchent des réponses. Elle appartient aux 850 000 travailleurs du New Jersey qui sont
désormais au chômage depuis le 15 mars.

« Les gens n’ont pas de quoi manger. Ils parlent de suicide », a déclaré Izzi. « Nous vous supplions, Monsieur,
de sortir de votre tour d’ivoire, de venir sur le terrain pour voir quelle est notre réalité, pour nous apporter des
réponses. »
Le gouverneur Murphy a déclaré : « Cela ne va pas vous réconforter, mais nous sommes dans une bien
meilleure situation que l’immense majorité des autres Etats. Mais il y a toujours des dossiers en retard. Je sais
que les gens sont frustrés. Vous ne perdrez pas un centime, je vous le promets, y compris sur les rentrées
fédérales. »

Inflation ou déflation ? La pandémie divise monétaristes et
nouveaux keynésiens
Ambrose Evans-Pritchard Source : Telegraph publié By Or-Argent - Juin 2, 2020
La Federal Reserve met de l’huile sur du petit bois sec, tout comme les autres banques centrales du G10. Il
faudra simplement l’étincelle de la reprise post-coronavirus pour déclencher un incendie inflationniste des
actifs. Il sera ensuite suivi par un bond de l’inflation des prix à la consommation en 2021 et au-delà, soit lorsque
les effets à retardement de ces stimulations monétaires trouveront leur chemin dans l’économie.
Il s’agit du verdict de plus en plus vocal que l’on peut entendre de la part de la fraternité monétariste des deux
côtés de l’Atlantique. Il est en conflit avec l’establishment des nouveaux keynésiens qui sont responsables des
politiques économiques de la plupart des pays de l’OCDE.
« Les banquiers centraux craignent la déflation. De mon côté, je crains que nous nous dirigions vers une
inflation à 2 chiffres, particulièrement aux États-Unis où l’augmentation de la masse monétaire a été la plus
extrême », a déclaré le professeur Tim Congdon, de l’Institute of International Monetary Research.
« Cela n’a rien à voir avec la période post 2008, lorsque le système bancaire était paralysé et que nous avions
simplement besoin de QE pour empêcher la contraction de la masse monétaire. Je ne sais pas quelle sera la
séquence des événements des trimestres à venir, mais l’histoire monétaire montre de façon écrasante que ces
stimulations auront des conséquences inflationnistes », a-t-il ajouté.
Simon Ward de Janus Henderson a déclaré que la hausse de l’épargne agit comme un ressort compressé pour la
consommation et les investissements. Il se déploiera sur l’économie lorsque la confiance reviendra.

« Toutes les mesures de la masse monétaire explosent en ce moment, a-t-il complété. Nous aurons tellement
d’argent désireux d’acheter des biens trop rares, ou des actifs trop rares. Tout ceci va commencer dans les
marchés. Une année plus tard, nous verrons l’inflation apparaître. »

Le reproche implicite qui est fait est que les autorités financières ont réagi de façon excessive à la pandémie.
Désormais, les banquiers centraux sont des prisonniers politiques, menottés et bâillonnés. Les monétaristes
affirment que l’ampleur énorme des QE et des stimulations fiscales, désormais ne faisant plus qu’un, va
surpasser les coûts économiques du choc du Covid-19, peu importe le scénario.
Le professeur Congdon explique que la masse monétaire au sens large américaine (M2) n’a jamais crû aussi
rapidement en temps de paix. Il y a bien eu des épisodes similaires durant la Révolution américaine des années
1770 et la guerre de Sécession, mais c’est du jamais vu depuis le XXe siècle.
La croissance reconstituée de M3 (la FED ne publie plus ce chiffre) est de 80 % à un rythme annualisé depuis la
mi-mars. Cette croissance est moins extrême en zone euro, au Royaume-Uni et au Japon. Mais elle reste sans
précédent depuis la Seconde Guerre mondiale.

Selon le professeur Congdon, ces stimulations devraient se poursuivre jusqu’à l’approche des élections
américaines. Les démocrates proposent un nouveau chèque de 6.000 $ pour les ménages. Une mesure qui
coûterait 3 trillions supplémentaires.
M. Ward explique que les partisans de ces mesures affirment que leurs effets inflationnistes sont annulés par la
chute énorme de la vélocité de la monnaie. « Mais cela n’a lieu que parce que les gens sont confinés, déclaret-il. Lorsqu’ils vont recommencer à sortir de chez eux, ils vont consommer. »
« La vélocité de la monnaie va à nouveau grimper alors que la création monétaire va très certainement devenir
permanente. Y a-t-il quelqu’un pour croire que notre moisson actuelle de banquiers centraux « indépendants »
est prête à inverser leur QE alors que la crise commence à s’éteindre ? »
Michale Darda de MKM Partners affirme que les mesures d’urgence, déployées sous la forme du CARES Act,
ont augmenté le revenu des Américains de 2 trillions durant le mois d’avril. Ces stimulations préventives
dorment sur des comptes en banque. C’est pourquoi le taux d’épargne des ménages US a explosé à 33 %, un
niveau record.

Il s’agit d’un contraste énorme avec la Grande Dépression, lorsque le taux d’épargne fut négatif, que la
population dut puiser dans ses réserves. « Dans un tel contexte, nous pensons que les fondations pour une
reprise plus rapide et plus forte sont en place », a déclaré.
Chetan Ahya de Morgan Stanley affirme qu’un rebond « en V profond » est déjà en train de gagner en traction
en raison des effets des stimulations fiscales, qui ont fait exploser les déficits à 24 % du PIB aux États-Unis, 14
% au Japon et 15 % en Chine. La banque est désormais largement optimiste. Tout comme Goldman Sachs.
La FED estime en revanche que le choc du coronavirus va engendrer des dégâts structurels durables. Il faudra
plusieurs années aux entreprises pour reconstituer leur trésorerie, pour recréer les emplois perdus. « Le choc du
coronavirus sera désinflationniste (sic) et non inflationniste », a déclaré Richard Clarida, stratégiste de premier
plan de la FED.
Son président, Jay Powell, craint de nouvelles vagues, si bien que la récession pourrait se transformer en
quelque chose de plus dangereux. « Je pense qu’une seconde vague plomberait vraiment le moral des
ménages », a-t-il ajouté.
Contrairement à la Seconde Guerre mondiale, la pandémie n’a pas détruit l’infrastructure industrielle et
économique. La capacité de l’offre est donc intacte. Mais elle a détruit une partie de la demande. Elle a forcé de
petites et de grandes entreprises à s’endetter pour survivre. Cette dette doit être remboursée. De ce point de vue,
il s’agit en quelque sorte de résultats qui sont consumés à petit feu.
Le marché obligataire est dans le camp du scénario de la déflation. Il envoie un signal très différent de celui des
marchés actions exubérants. Le taux de l’obligation référence sur 10 ans protégée contre l’inflation s’est
effondrée à -0,48 %. Ces rendements ne suivent pas ceux des marchés actions. Ils ne confirment pas du tout le
scénario de la reprise.
Olivier Blanchard, ancien économiste en chef du FMI, pense que les gens vont s’accrocher à leur épargne
pendant longtemps, de crainte de perdre leur emploi. De nombreuses entreprises des secteurs décimés doivent
panser leurs blessures. Il n’y aura pas de hausse des investissements, car il n’y a rien à reconstruire. À vrai dire,
les entreprises auront besoin de davantage d’aides fiscales et monétaires désastreuses.
Deux forces gigantesques se sont télescopées. Des mesures inédites ont été prises pour contrer un choc sans
précédent. Le scénario qui va prévaloir va dépendre des développements futurs de la pandémie.
Sans nouveau confinement, les monétaristes et les optimistes auront raison. Si les déconfinements sont des
échecs et que de nouvelles mesures restrictives doivent être prises pour combattre de nouvelles vagues de cas,
les effets récessionnistes vont probablement prendre une nouvelle forme pour précipiter une crise de la dette.
Pour les monétaristes et les nouveaux keynésiens, il s’agit d’un duel entre deux visions complètement
différentes et incompatibles du fonctionnement de l’économie. Personnellement, je ne me prononce pas. Mais je
veux bien tenir leur veste pendant qu’ils se battent.

« La fin de la fin du monde ? Et si l’épidémie était finie ? »
par Charles Sannat | 2 Juin 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Je vous retrouve avec plaisir après ces quelques jours d’absence. Avec Hélène nous voulions vous remercier
pour vos dizaines de messages de soutien, simples, profonds, émouvants, gentils, et qui représentent autant de
petits gestes d’amour tellement précieux. Merci à vous tous.
Cette semaine dans la vidéo du JT du grenier, je voulais vous proposer un nouveau jeu.
Et si l’on jouait à « l’épidémie est finie » ? Si c’était la fin de la fin du monde, et le début du faisons comme
avant ?
Vous entendez, sans doute comme moi, cette petite musique joyeuse du déconfinement.
Alors passons en revue, ici, tous les éléments de la fin de crise sanitaire.
Qu’avons nous dans la besace des optimistes ? Des décès en baisse, des services de réa qui se vident, une vie
qui partout reprend ses droits, des transports qui reprennent vie, des limitations qui disparaissent, et même
prochainement des cafés et restaurants qui devraient rouvrir, sans oublier les zoos ou les parcs d’attractions.
Nous avons également des plans de relance pour nous faire consommer et acheter l’une des 400 ou 500 000
voitures actuellement en stock dans les concessions françaises. Tant pis si c’est du diesel, faut bien faire repartir
les usines.
Ce petit jeu intellectuel de la crise est finie, l’épidémie terminée, est important.
Il faut envisager toutes les possibilités.
La semaine prochaine nous jouerons à l’inverse, mais cette semaine, soyons volontairement optimiste.

C’est pour cette raison que la lettre STRATEGIES du mois de mai 2020 est consacrée à ce sujet.
Elle s’appelle « La fin de la fin du monde » !
Je vous y parle de tous les signes pouvant plaider pour la fin de l’épidémie.
Je vous y parle également longuement de toutes les techniques de communication, de manipulation, et pour tout
dire de tous les mensonges qui ont été faits à l’égard des populations lors de ces derniers mois. Je vous en parle,
mais je vous donne quelques éléments factuels permettant surtout de les illustrer.
Si l’on nous a menti dans les grandes largeurs pendant les presque 6 derniers mois que nous venons de vivre, il
est fort probable, que l’on nous mente tout autant et même peut-être encore plus dans les 6 prochains mois.
Dans la prochaine vidéo nous regarderons ensemble tous les éléments qui plaident pour une reprise de
l’épidémie, un confinement en yo-yo et la poursuite d’une crise, une crise longue et durable, aussi sanitaire
qu’économique.
Encore merci à vous pour vos soutiens si nombreux.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

La voiture la moins polluante c’est celle que l’on ne remplace pas !
En ces temps de bonus écologiques et autres primes de conversion, lorsque l’on parle de pollution, il ne faut pas
oublier que la pollution liée à l’utilisation quotidienne de votre véhicule est une chose, mais qu’il va falloir
accepter une très grosse pollution au moment de la fabrication du véhicule et au moment de son recyclage.
C’est ce que l’on appelle la pollution grise, celle qui ne se voit pas.

Celle qui n’est pas prise en compte.
Pourtant elle est évidemment majeure, et ne se limite pas aux « rejets de CO² » qui certes sont importants, mais
le CO² n’est pas « nocif » pour l’homme ni pour les êtres vivants !
« Nous, citoyens sommes régulièrement invités à changer d’objet pour économiser de l’énergie. Changer de
voiture pour consommer moins d’essence, changer d’électroménager pour consommer moins d’électricité. »,
reprend Lucien Willemin. « Pour baisser notre consommation d’énergie, nous sommes invités augmenter notre
consommation matérielle ». A la lumière de cette réflexion, il semble difficile d’affirmer que changer de voiture
pour une nouvelle, moins polluante, est un bénéfice pour l’environnement. Du point de vue du CO2, c’est en
tout cas fort discutable : en se basant sur l’estimation de Transport & Environment de cinq tonnes de CO2 pour
la production d’une voiture, il faudrait parcourir environ 250.000 km pour effacer les émissions liées à la
production d’une voiture qui rejetterait 20 g/km de moins de CO2 que celle qu’elle remplace. »
Il est donc assez logique intellectuellement d’imaginer que la voiture la moins polluante c’est celle que l’on ne
remplace pas mais que l’on répare, que l’on conçoit pour être durable, réparable mais aussi modifiable pour
intégrer progressivement les progrès futurs comme par exemple un moteur moins polluant lorsque le moteur
d’origine sera trop fatigué !
Il est logique de penser que « plus » de consommation c’est mauvais.
L’industrie du recyclage présentée comme un progrès est un leurre également, car recycler est polluant et
nécessite de l’énergie, beaucoup. Pensez à la différence entre une bouteille en verre consignée et remplie à
nouveau, et une bouteille recyclée et à l’énergie nécessaire pour faire à nouveau fondre le verre !
La meilleure lutte contre la pollution, c’est celle que l’on ne produit pas.
Pour résumer, si Coluche disait avec humour, « suffit de ne pas acheter pour que ça ne se vende pas ! » ont
pourrait dire également, qu’il suffit de ne pas consommer pour ne pas polluer…
Gardez vos sous sur vos livrets A !!
Charles SANNAT

Pourquoi la France doit continuer à se désindustrialiser par Julia Cagé !
Julia Cagé est enseignante à l’université de Harvard et à l’Ecole d’économie de Paris. Votre modeste serviteur
n’est qu’un humble économiste de grenier de province… autant vous dire que je n’arrive pas à la cheville
académique de la dame concernée.
Mais je crois devoir vous dire que je n’ai strictement aucun avenir académique dans des universités aussi
prestigieuses qu’Harvard et voir des esprits si brillants nous sortir de telles inepties, c’est vraiment du gâchis.
Julia Cagé se fend d’une superbe Tribune dans le journal du même nom intitulée tenez-vous bien « Pourquoi la
France doit continuer à se désindustrialiser »…
Voilà un vaste programme…
Celui de l’abandon, de la souveraineté, de l’autonomie, de l’indépendance et au bout du chemin de notre liberté
de souverain c’est-à-dire de notre prérogative de peuple à disposer de nous-mêmes… Pour le dire autrement la

dame nous propose de jeter aux orties tout ce qui fonde les bases de la déclaration des droits de l’homme ou les
principes de notre Constitution.
Il n’y a pas vraiment de surprise là-dedans, mais il fallait, dans le contexte actuel, une sacrée dose d’idéologie
pour ne pas dire de volonté manipulatrice pour sortir un raisonnement comme celui-ci avec un titre comme
celui-là !
« ll y a des discours politiquement vendeurs, car touchant aux peurs les plus profondes des citoyens. Ces
discours sont dangereux quand ils sont faux et font le choix de la facilité. Les discours répétés sur la
désindustrialisation et le déclin de la France sont de ceux-là. Oui, la part de l’emploi industriel dans l’emploi
total est en train de baisser. Oui, la France est en train de se désindustrialiser. Mais non, ce n’est pas grave. En
fait, c’est tant mieux.
On érige (un peu trop) souvent l’Allemagne en exemple. Mais si notre voisin se porte si bien quant à ses
exportations, c’est en partie parce qu’il a délocalisé une part de sa production, tout en maintenant sur les sites
nationaux les étapes à haute valeur ajoutée. La France doit avoir le courage de faire ce choix de l’«
outsourcing », parce que c’est celui de la valeur ajoutée et de l’emploi.
Vous n’êtes pas convaincus ? Retournez votre iPhone : « Designed by Apple in California. Assembled in China
». Qui d’après vous est gagnant dans l’histoire ? La Chine qui produit ou les États-Unis qui créent ? Si
l’assemblage d’un iPhone produisait plus de valeur pour le pays assembleur que sa conception pour le pays de
création, alors il serait tout à fait légitime de défendre la survie d’une industrie forte qui puisse assembler tous
les iPhones du monde. Mais ce n’est pas le cas. Dans un système mondialisé de l’innovation, celui qui capture
la valeur, c’est celui qui innove, pas celui qui produit ».
En trois paragraphes nous avons un concentré de l’idéologie mortifère qui nous a conduit dans le mur lorsqu’il a
fallut fournir des masques à notre population ou des blouses à nos infirmières. Il n’y a aucune valeur ajoutée
technique dans le gant en latex du chirurgien ou dans le masque bleu… Il y a des productions de masse assez
basiques !
Celui qui produit est indépendant. Celui qui fait produire est dépendant.
Simple.
Ensuite croire que la valeur n’est que dans la « conception » est une erreur d’une telle profondeur,
qu’aujourd’hui l’hégémonie américaine est menacée par la Chine pour la raison simple que cela postule que le
« petit chinois » n’est bon qu’à produire des tee-shirts, et qu’il sera à jamais incapable de faire de la
« conception »…
La Chine est une immense civilisation, millénaire et brillante.
Nos amis Chinois savent donc désormais aussi bien produire que concevoir.
Et à votre avis qui gagne une compétition mondiale ?
Celui qui ne sait que « concevoir » et finira par se faire copier, ou celui qui sait concevoir et produire en masse ?
Le second bien évidemment.

Toutes les Julia Cagé du monde ou les Julien Cagé nous ont menés dans un piège mortifère qui se compte
aujourd’hui en morts, mais aussi en chômeurs, mais aussi en perte d’indépendance, en perte de nos libertés, et
en destruction de nos démocratie.
Alors ceux qui pensent qu’il faut désindustrialiser la France, ne se trompent pas.
Ils mentent.
Ils manipulent.
Ils défendent des intérêts biens particuliers et pas généraux.
Ils sont économistes à Harvard et bénéficient des honneurs.
Je préfère mon grenier et mon peuple.
Charles SANNAT
« Ceci est un article « presslib » et sans droit voisin, c’est-à-dire libre de reproduction en tout ou en partie à
condition que le présent alinéa soit reproduit à sa suite. Insolentiae.com est le site sur lequel Charles Sannat
s’exprime quotidiennement et livre un décryptage impertinent et sans concession de l’actualité économique.
Merci de visiter mon site. Vous pouvez vous abonner gratuitement à la lettre d’information quotidienne sur
www.insolentiae.com. »
Source La Tribune ici

Éditorial. Sortie de crise; c’est maintenant qu’il faudrait
avoir l’audace du « en même temps Monsieur Macron!
Bruno Bertez 2 juin 2020
L’enjeu de toute crise c’est: qui va payer?
Les élites cherchent déjà cyniquement à faire supporter le poids de la crise aux salariés.
Cela ne leur suffit pas de le faire indirectement par le jeu de la dilution de la valeur de la monnaie- effet
Cantillon- elles veulent aller plus loin.
Peut-être font elles le raisonnement cynique qui leur fait imaginer d’utiliser la crise pour accélérer la
reconstitution de la profitabilité du capital français.
C’est probable.
Il ne faut jamais gâcher les opportunités offertes par une bonne crise et essayer de profiter de tous les alibis
pensent les conseillers et autres ingénieurs sociaux.
Déjà on a profité de la pandémie pour sauver une énième fois les secteur financiers et boursiers qui étaient au
bord du gouffre depuis septembre 2019 .
N’oubliez pas que la crise du crédit couvait, on avait du injecter près de 1 trillion en fin d’année 2019. Et la
conjoncture se dégradait à une vitesse grand « V ».

En ce sens la crise du Covid a été du pain béni!
Donc on lance quelques ballons d’essai pour amorcer le paiement de l’ardoise par les salariés : prélèvements sur
le droit à congés, horaires intensifiés , durée du travail flexibilisation et maintenant proposition de baisse pure et
simple des salaires.
Ah les braves gens! Rien ne les arrête. Même pas le bon sens économique .
Baisser les salaires, le prix principal, le prix directeur dans une économie confrontée à la déflation c’est la
politique de Gribouille qui se jette à l’eau pour ne pas être mouillé, c’est une politique de hausse du profit et de
surexploitation.
La conséquence d’une baisse des salaires, c’est la baisse du pouvoir d’achat, la baisse de la demande intérieure
et le rééquilibrage de la balance extérieure par baisse des importations et hausse des exportations. Travailler
plus pour jouir et consommer moins.
En fait c’est une dévaluation austéritaire interne qui ne vise comme débouché que la demande étrangère et donc
le pillage de la demande des autres pays . S’ils faisaient la même chose ce serait la répétition de l’engrenage de
1930!
Baisser les salaires dans un contexte déflationniste c’est la recette pour transformer cette situation très grave en
une véritable catastrophe économique. Ces gens sont des apprentis sorciers qui n’ont aucune idée de ce qu’ils
font. À moins que ce soit leur projet
Nous avons le Patronat le plus bête du monde, celui qui n’a rien appris, rien compris.
La seule solution pour sortir par le haut de cette double crise c’est le moratoire, la restructuration des dettes et
l’euthanasie du capital fictif. Nous sommes en crise de surendettement et d’excès de capital fictif, c’est à ce
problème qu’il faut s’attaquer.
Cette solution demande un consensus national car elle passe par des mesures qui vont toucher toutes , je dis bien
toutes les classes sociales.
Elle exige un préalable politique, pas de la manipulation, de la propagande ou des astuces de mises à l’écart des
forces vives sous prétexte de nazification.
Elle nécessite une réhabilitation nationale de la masse et sa re-re-transformation en peuple digne. Un sursaut
moral éthique de responsabilité partagée.
Le genre de Concertation que l’on ne peut mener que séculairement entre interlocuteurs de bonne foi soucieux
de l’avenir de leur pays, de leurs enfants.
Cette concertation ne peut intervenir que dans le cadre d’un grand rendez-vous social qui reconnaitrait les
problèmes, ferait le bon diagnostic qui est la suraccumulation de droits c’est dire de capita sous toutes ses
formes – les rigidités, les droits acquis aussi sont un capital- , et qui proposerait un Pacte Social ni droite ni
gauche; équilibré.
Ce serait le vrai « en même temps ».
Un « en même temps » honorable qui rendrait fiers ceux qui ont eu le courage de le mettre en pratique.
Je ne crois guère vous le savez à la volonté des hommes ou à leur capacité à modifier le cours des fatalités, ils
ne choisissent ps, ils ne commandent pas, ils ne font que faire semblant de diriger. Ce sont des bouchons qui
ballotent au gré des vagues.
Mais si la catégorie du politique existait vraiment, alors ce que je propose serait ce qu’il convient de faire.

Préparez-vous : D'autres "mesures de stimulation" sont à
venir
Brian Maher 28 mai 2020
La semaine dernière, 2,12 millions d'Américains se sont inscrits au chômage.
C'est ce que nous avons appris ce matin par l'intermédiaire du ministère américain du travail.
Une enquête du Dow Jones auprès des économistes a indiqué 2,05 millions - un léger "manque" dans le langage
du commerce.
Pourtant, c'est un manque à la baisse... pas à la hausse.
Le marché boursier a été tellement secoué par les pertes d'emplois... que toutes les grandes moyennes ont bondi.
Elles ont fini la journée à la baisse. Mais seulement sur le spectre de nouvelles tensions avec la Chine.
Aujourd'hui, l'Assemblée populaire nationale chinoise a approuvé une proposition qui étranglerait l'autonomie
de Hong Kong.
Ceci, contrairement aux souhaits exprimés par le président des États-Unis.
Demain, M. Trump pointera du doigt les Chinois... et annoncera probablement des sanctions.
D'où le retard de la bourse. Mais le précédent rapport sur le chômage a fait des ravages...

Cela aurait pu être pire !
Après tout, dit la section des acclamations :
2,12 millions de nouveaux chômeurs, ce n'est pas 2,4 millions de nouveaux chômeurs, ce n'est pas 6,9 millions
de nouveaux chômeurs.
La tendance, c'est à dire la bonne direction.
M. Gus Faucher - économiste en chef de la PNC - nous en informe :
Les licenciements se poursuivent à grande échelle, selon le dernier rapport sur l'assurance chômage, mais il
se peut que le marché de l'emploi soit à la veille d'un tournant.
Ajoute le PDG de la Bank of America, Brian Moynihan :

Vous nous voyez sortir des profondeurs où nous étions en avril, et c'est une bonne nouvelle.
C'est une bonne nouvelle. Mais les profondeurs actuelles sont néanmoins profondes...

40,7 millions de personnes sont toujours au chômage
40,7 millions d'Américains se sont inscrits au chômage... en 10 semaines seulement.
Il n'existe aucun précédent à aucun moment de l'histoire des États-Unis - pas même dans les profondeurs les
plus noires de la Grande Dépression.
Toutes les comparaisons, tous les parallèles sonnent faible comme la soupe au coq... et faible comme l'eau de
vaisselle.
Nous avons cité un économiste hier. Cet homme a prévu que peut-être 42% des chômeurs pourraient rester
éternellement au chômage.
Il s'agit bien sûr d'une simple cristallisation. Le chiffre réel pourrait bien être inférieur.
Pourtant, même un chiffre de 20 % représente 8 millions d'Américains mis dans la naphtaline pour toujours.
En attendant, nous avons eu droit à des "informations" économiques supplémentaires aujourd'hui...

Le PIB du premier trimestre était mauvais - mais celui du deuxième trimestre
sera bien pire
Ce deuxième rapport est le fruit des efforts des gestionnaires de données du Bureau d'analyse économique.
Ils ont révélé que le produit intérieur brut du premier trimestre a en fait diminué de 5 %. Le risque initial était de
4,8 %.
Ainsi, l'économie américaine a connu son trimestre le plus sombre depuis le quatrième trimestre 2008. Pourtant,
cette faible distinction va bientôt céder la place au deuxième trimestre...
Le PIB du deuxième trimestre promet de révéler un Hadès économique défiant la portée de toutes les
hyperboles, de tous les superlatifs.
Ce sera comme si la Faucheuse avait touché le jackpot... lancé une partie parfaite... et fait un trou en un - le tout
dans la même journée.
L'avant-poste d'Atlanta de la Réserve fédérale est connu pour voir les lunettes à moitié pleines. Ses projections
de PIB dépassent presque toujours la cible.
Pourtant, même la Réserve fédérale d'Atlanta estime que le PIB du deuxième trimestre va se contracter à un
taux annualisé impossible de 41,9 % - 41,9 % !
Compte tenu de leur bonne humeur permanente, nous parions que le chiffre réel sera encore plus décevant.

Nous aurons notre réponse le 30 juillet prochain.

Tant de stimulation que nous ne pouvons pas suivre
Entre-temps, le gouvernement américain et sa banque centrale ont déjà déclenché des "stimuli" au-delà de toute
imagination...
Des billions, des billions et des billions encore. Nous pouvons à peine suivre le rythme du jour au lendemain.
Le déficit de cette année pourrait bien éclipser 4 000 milliards de dollars. L'estimation d'avant la crise était de 1
000 milliards de dollars, ce qui est déjà très beau.
Et la dette du pays a rapidement augmenté pour atteindre 25,6 billions de dollars... ce qui augmente à la
seconde, à la minute, à l'heure.
Le bilan de la Réserve fédérale - à plus de 7 billions de dollars - pèse déjà un tiers de l'économie américaine.
Et il continuera à s'alourdir. Il faut en dépendre.

La croissance monétaire la plus rapide depuis les années 1970
La masse monétaire du M2 a déjà augmenté de quelque 25 % d'une année sur l'autre.
M3 - M2 plus d'autres "quasi-monnaie" comme les fonds monétaires institutionnels - pourrait bientôt atteindre
15 à 20 %.
Jamais depuis les années 1970, marquées par l'inflation, la masse monétaire n'avait explosé avec une telle
férocité.
La marée du délire monétaire et fiscal est donc à son comble.
Pourtant, M. Mnuchin prévoit "une forte probabilité" que les États-Unis aient besoin de mesures de relance
supplémentaires.
Le leader de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-KY), est d'accord. Le Congrès devra "probablement"
l'adopter, dit-il.
Nous sommes certains qu'il le fera.

Mais y a-t-il une limite à la prise en compte de la dette ?
"Je ne pense pas que nous soyons proches de cette limite"
Le président de la branche new-yorkaise de la Réserve fédérale - John Williams - insiste sur le fait que la limite
n'est nulle part en vue :
Je ne pense pas que nous soyons loin de la limite. Le gouvernement américain émet beaucoup de dette en ce
moment, et les investisseurs mondiaux l'engloutissent... Je ne vois pas de problèmes en ce moment en termes de

déficits. Il est évident qu'à long terme, nous devons nous assurer que la politique budgétaire du gouvernement
fédéral est sur une voie durable...
"A long terme".

Tentation
Comme disait Saint Augustin contre la tentation de la tentation :
"Seigneur, rends-moi chaste - mais pas encore."
La tentation attire constamment le gouvernement fédéral. Et le "pas encore" n'arrive jamais.
La chasteté est le gage de demain... comme elle est le gage d'un marin fraîchement débarqué qui tombe dans un
bordel.
Nous ne nous attendons pas à voir un jour le jour de la chasteté.
Opposons le règne actuel de la promiscuité à la chasteté du président Warren Gamaliel Harding...

Chasteté fiscale
L'économie américaine a plongé dans la dépression il y a 100 ans... de 1920 à 21.
Cette dépression, soit dit en passant, a suivi une autre pandémie - la grippe espagnole.
Pourtant, M. Harding a juré de renoncer au péché... et a appelé le peuple à la vertu :
Nous allons tenter une déflation intelligente et courageuse, et nous attaquerons aux emprunts
gouvernementaux qui élargissent le mal, et nous attaquerons le coût élevé du gouvernement avec toute l'énergie
et les facilités qui accompagnent la capacité républicaine...
Appelons tous les peuples à l'économie et à l'économie, au refus et au sacrifice si nécessaire, à une lutte
nationale contre l'extravagance et le luxe, à un retour à la simplicité de vie, à ce plan de vie prudent et normal
qu'est la santé de la république.
Harding a failli scier le budget fédéral en deux jusqu'en 1922. Il réduisit la dette nationale d'un tiers.
C'est-à-dire qu'il s'est battu pour la vertu de la nation... et a brisé tous les commandements de l'hédonisme
actuel.
Quel a été le résultat ?
L'économie sortit de la dépression en juillet 1921. Et la prospérité était sur ses jambes en 1922.
Mais notre époque est différente. La chasteté fiscale est aussi pittoresque que les guêtres, les monocles... et les
hauts-de-forme.

Nous sommes plutôt le marin à terre dans la maison de passe - et nous battons un chemin pour le distributeur
automatique de billets.

Pourquoi l’or est rationné
rédigé par Bruno Bertez 2 juin 2020
Un marché de la carotte où l’on ne vous donne que des navets : tel est le marché de l’or actuellement – et
c’est pour une raison toute simple…

L’époque dite moderne est une phase de l’Histoire dans laquelle les hommes prennent les vessies pour des
lanternes. Ils confondent les signes avec les choses elles-mêmes.
Les signes ne sont pas les choses. Les signes sont censés désigner les choses, en vertu d’un acte de pouvoir qui
décrète : ceci équivaut à ceci. Par exemple le pouvoir actuel vous dit, contre toute évidence, qu’un homme est
une femme.
Le pouvoir, si vous y réfléchissez, est toujours en dernière analyse celui de tracer des équivalences. La justice
en est l’exemple classique : un meurtre équivaut à 15 ans de prison. Ou la démocratie, où on vous fait croire
que voter pour une chambre de godillots nommés par Emmanuel Macron constitue une représentation nationale.
C’est un des ressorts de notre société et de son ordre que de faire confondre les signes avec le réel !

Le réel est limité
Normal : le réel est limité, rare, mortel – alors que les signes sont infinis, illimités et à profusion.
Vous comprenez donc que le monde des signes est par construction un mensonge : il trace entre le fini et l’infini
des équivalences qui n’en sont pas.
A qui profite l’écart entre le monde des signes et le monde réel ? A ceux qui font la loi des équivalences !
Ainsi, ils ont dit qu’un contrat entre une banque et vous – contrat qui comporte en haut le mot « or » – est
équivalent à la détention d’or… et que font-ils ? Quand vous achetez de l’or, ils refusent de vous en délivrer
physiquement et vous donnent à la place un certificat.
Hélas, ce certificat n’a pas de répondant or physique : c’est une promesse que nul ne peut tenir car il y a plus de
promesses émises que d’or physique disponible.

Vous voyez l’arnaque et l’exploitation de l’écart entre les signes et le réel ?

L’or n’est pas un marché libre
Le marché de l’or n’est pas un marché libre, c’est même le contraire de ce que l’on peut appeler un marché.
Que diriez-vous d’un marché de la carotte si, quand vous en demandez, on vous livre des navets !
Aujourd’hui, quand vous voulez acheter de l’or, on vous donne du papier. L’or est rationné comme tout ce qui
n’est pas à son prix, personne ne l’a encore compris.
C’est en effet le marché le plus réprimé depuis la dérégulation financière. Si l’or n’avait pas été réprimé, il n’y
aurait pas eu de possibilité de financiariser et de déréguler pour créer plus de crédit. L’or aurait agi comme la
statue du Commandeur dans Don Juan.
L’or est le marché le plus réprimé puisqu’on peut alimenter l’offre face à la demande… en créant du papier !

Besoin de cash ? Venez nous voir !
rédigé par Bill Bonner 2 juin 2020
Désormais, ce sont les autorités qui paient les salaires des Américains : sans doute la politique la plus
calamiteuse de l’histoire des Etats-Unis…

Parmi les nombreuses erreurs et arnaques perpétrées par Powell, Mnuchin, Trump, Pelosi et tous les autres,
l’une se détache plus particulièrement.
Avec leur Loi de Renflouage Général, également connue sous le nom de CARES Act, comme l’usurier du coin,
ils ont envoyé ce message :
« Besoin de cash ? Venez nous voir ! »
Cher lecteur, vous connaissez l’histoire telle qu’elle est. Nous l’abordons aujourd’hui sous un angle différent.
Comment se fait-il, nous demandons-nous, que les travailleurs supportent cette situation ? Leurs revenus n’ont
pas augmenté depuis 45 ans, tandis que les riches sont devenus bien plus riches. Ils vivaient d’un salaire à
l’autre… jusqu’à il y a trois mois. Ensuite, à nouveau grâce aux autorités, les salaires ont arrêté de tomber.
Comment se fait-il qu’ils ne se révoltent pas ?

Économie de copinage
Ces 10 dernières années – et plus – l’industrie financière et les grandes entreprises ont eu la belle vie… mais
pour le travailleur moyen, le quotidien était bien plus morose.
Les grandes banques, les grandes entreprises et les grands investisseurs ont pu obtenir des prêts de la part des
autorités à un taux inférieur à l’inflation des prix à la consommation. Cet argent facile a joué le rôle d’engrais
sur les marchés boursiers ; les cours ont grimpé de 300%.
L’économie – où M. et Mme Tout-le-Monde vivent et gagnent leur argent –, elle, a subi une longue sécheresse,
ne grimpant que de 50% en 10 ans.
Même ce petit gain a coûté cher en dettes supplémentaires – y compris dettes corporate et dettes privées –, à
hauteur de 25 000 Mds$. Dans les faits, les autorités ont transféré des milliers de milliards de dollars depuis le
public (y compris des générations qui ne sont pas encore nées) vers les élites fortunées.
M. Trump affirme que c’était la plus belle économie de tous les temps. En réalité, c’était un mirage… et une
fraude. L’économie capitaliste a été pervertie en économie de copinage.
Le lobbying rapportait. L’emprunt aussi. Les initiés pouvaient emprunter de l’argent à des taux ultra-bas… et
utiliser ces sommes pour faire grimper leurs propres actions et primes.
Oublié, l’investissement dans de nouvelles usines et de nouveaux équipements. Oubliée, l’embauche de
nouvelle main d’œuvre. Il faut des années pour construire une nouvelle usine, former de nouveaux ouvriers,
développer de nouveaux produits et maîtriser de nouveaux marchés. Pourquoi prendre ce risque ?
Pourquoi attendre que cela rapporte, par ailleurs ? On peut emprunter – sous le zéro en termes réels, dans
certains cas. On peut racheter des actions… déclarer un dividende… payer des primes liées aux performances…
et tout ça en quelques mois.
Telle était la nouvelle manière de faire des affaires, financée par nos petits amis de la Réserve fédérale.
Evidemment, les classes ouvrières et la presse de gauche ont râlé un peu. Mais peu comprenaient vraiment ce
qu’ils se passait.

Tant que les marchés grimpaient, personne ne se souciait vraiment de tout ça. La plupart des électeurs, comme
le président lui-même, pensaient que le pays était en plein boom.

La pire politique de tous les temps
A présent, avec 43 millions de chômeurs… les grondements se font plus forts. Menaçants, même. Désespérés et
découragés, les électeurs pourraient même voter pour Joe Biden.
Mais les autorités ne sont pas idiotes. Elles appliquent les mêmes techniques que celles qui ont si bien
fonctionné avec les compères pour faire taire le prolétariat – c’est-à-dire qu’elles achètent leur silence.
Aussi étrange que cela puisse paraître, le PPP – plan de protection des salaires – fait plus que protéger les
revenus ; il les améliore aussi. Durant la reprise factice de 2009-2019, quasiment tous les emplois créés l’étaient
dans des secteurs « mous », à bas salaires, comme la restauration, les loisirs et les soins de santé. Ils étaient en
grande partie à temps partiel… et en CDD.
Il se trouve que ces secteurs sont aussi les parties mêmes de l’économie que l’hystérie entourant le coronavirus
et le confinement ont abattues.
Arrivent donc les autorités, promettant de « remplacer » les revenus perdus. Les autorités locales versent des
allocations chômage de 400 $ par semaine en moyenne – ce qui n’est pas trop mal pour bon nombre des
travailleurs concernés.
Ajoutez les 600 $ par semaine distribués par les autorités fédérales, et on arrive à un revenu qui, dans de
nombreux cas, représente plus du double de ce que le bénéficiaire gagnait avant la crise.
En d’autres termes, des millions d’Américains – et pas seulement les entreprises compères – se tournent vers les
autorités pour leur subsistance. Ce qui en fait peut-être la pire politique jamais élaborée par le gouvernement
américain.
Qui voudra retourner au travail… et gagner moins ? Les travailleurs hésiteront à retourner au bureau ou à
l’usine (il pourrait y avoir des microbes !). Cela retardera bien entendu une reprise. Ils attendront aussi un
salaire plus élevé (de sorte que les employeurs hésiteront à les reprendre).
Que faire ?

Encore plus d’allocations
Et voilà que les autorités reviennent avec encore plus d’allocations. Dans le Thursday Morning Market
Snapshot de Stansberry Research :
« Le conseiller économique à la Maison Blanche Larry Kudlow a déclaré récemment que l’administration
envisageait une prime de retour à l’emploi pour les chômeurs. Il a été mentionné 450 $ par semaine en plus du
salaire gagné par ces personnes.
Cela remplacerait les allocations chômage qui vont prochainement expirer. La législation actuelle ajoute 600 $
par semaine aux allocations chômage. Cela a fait lever quelques sourcils parce que les employeurs se sont
plaints que cela encourage les employés à ne pas retourner travailler.
La combinaison de hausses des salaires (>$) et de réduction de la production (<PIB) mènera à l’inflation et à
une croissance plus lente du PIB. »

Plus dommageable à long terme, les Américains moyens commenceront désormais à voir les autorités – et non
le travail honnête – comme la meilleure source de richesse.

Finances magiques
Oui, cher lecteur, nous assistons à la « compérisation » du prolétariat américain. Où est-ce que cela nous mène ?
Pour un aperçu de l’avenir, nous nous tournons à nouveau vers la pampa… où les gauchos sont des pionniers en
matière de finances magiques.
Petit avant-goût : les Argentins ont fait défaut le mois dernier… pour la neuvième fois en tout… et la troisième
rien que ce siècle.
En matière d’économie et de politique, les Argentins ne plaisantent pas. Ils jouent à la roulette russe avec un
pistolet entièrement chargé – pour ne rien laisser au hasard.
A présent, les yanquis se sont emparés du revolver…

