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Dans la course à l’immunité, la Suède en tête.
Par Mike Whitney − Le 14 mai 2020 − Source Unz Review

[Jean-Pierre : je remets cet article, il est très important.]
Dans une pandémie, il n’y a pas de substitut à l’immunité, car l’immunité offre la meilleure protection
contre la réinfection. C’est pourquoi la Suède a mis l’accent sur l’immunité dès le début. Elle a élaboré
une politique conçue pour protéger les personnes âgées et vulnérables, empêcher le système de santé
publique d’être submergé et, plus important encore, permettre aux personnes jeunes et à faible risque
d’interagir librement afin de contracter le virus et de développer des anticorps pour lutter contre les
infections futures. C’était le plan et cela a fonctionné comme un charme.

Maintenant, la Suède est à quelques semaines de la réalisation de l’immunité collective, ce qui signifie que les
futures épidémies ne seront pas aussi graves, tandis que les pays confinés – qui assouplissent actuellement les
restrictions – font face à une douloureuse bataille qui peut ou non être gagnée. Conclusion : la Suède a analysé
le problème, déterminé quoi faire, et l’a fait. C’est pourquoi elle se rapproche de la ligne d’arrivée alors que
la plupart des états verrouillés sont toujours dans les starting-blocs
Au moment d’écrire ces lignes, aucune des autres nations n’a placé l’immunité comme objectif principal, c’est
pourquoi leur orientation était erronée dès le départ. Vous ne pouvez pas atteindre un objectif que vous n’avez
pas identifié. La stratégie américaine actuelle se concentre sur des procédures de confinement strictes – abri sur
place, auto-isolement – dont la plupart ont peu de fondement historique ou scientifique. La vérité est que
l’administration Trump a réagi précipitamment lorsque le nombre de cas positifs pour la Covid-19 a commencé
à augmenter de façon exponentielle aux États-Unis. Cela a ouvert la voie à une politique de verrouillage qui
résulte davantage de la pensée tribale et de modèles informatiques défectueux que de l’analyse basée sur
les données et d’une planification stratégique habile. Et les résultats parlent d’eux-mêmes. Le verrouillage
de huit semaines est probablement la plus grande catastrophe politique de l’histoire des États-Unis. Des
millions d’emplois ont été perdus, des milliers de petites et moyennes entreprises vont maintenant faire
faillite et les perspectives d’avenir de toute une génération de jeunes ont été anéanties. L’administration
aurait pu faire exploser plusieurs bombes nucléaires dans le pays et faire moins de dégâts qu’elle n’en a
fait avec sa folle politique de verrouillage.
À l’heure actuelle, aux États-Unis, 24 États ont entamé le processus de réouverture de leurs économies. Il n’y a
pas de critères uniformes pour lever les restrictions, aucune approche standardisée pour ouvrir un secteur après
l’autre, et aucun plan pour faire face à l’inévitable flambée de nouveaux cas et de décès. Tout cela
ressemble à une autre catastrophe en préparation, mais nous réserverons notre jugement jusqu’à ce que les
résultats soient connus. Ce que nous savons avec certitude, c’est que personne au sein de l’administration
Trump n’a pensé une seconde aux problèmes qui pourraient découler de la levée des restrictions. Nous le savons
parce que nous savons qu’il n’y avait pas de «stratégie de sortie», il suffit d’improviser et d’espérer pour le
mieux.
En revanche, la Suède n’aura pas besoin d’une stratégie de sortie car elle n’a jamais fermé son économie ni mis
en quarantaine ses habitants au départ. La transition vers une vie normale et une intensification de l’activité

économique ne sera donc pas aussi difficile. C’est l’avantage de la planification stratégique, elle anticipe les
problèmes que l’on pourrait rencontrer sur le chemin de l’objectif. Voici un extrait d’une entrevue avec un
clinicien suédois spécialiste des maladies infectieuses, Johan Giesecke, qui a été épidémiologiste d’État en
Suède et scientifique en chef au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Giesecke aide à
expliquer pourquoi l’approche suédoise est différente. C’est une question de perception et d’analyse :
« Ce que nous voyons est une infection plutôt bénigne qui se propage dans le monde entier. Je pense qu’il y a
relativement peu de chances d’arrêter cela, quelles que soient les mesures que nous prendrons. La plupart
des gens seront infectés par ce virus et la plupart ne le remarqueront même pas. Nous avons maintenant des
données en Suède selon lesquelles entre 98 et 99% des cas ont eu une infection très légère ou ne se rendaient
même pas compte qu’ils étaient infectés. Nous avons donc la propagation de cette maladie bénigne dans le
monde entier et l’essentiel se produit là où nous ne la voyons pas, car elle se produit chez les personnes qui ne
tombent pas très malades, et la transmettent à quelqu’un d’autre qui ne devient pas très malade … Ce que nous
voyons, avec le nombre officiel de cas et de décès, est une couche mince au sommet des personnes qui
développent la maladie et une couche encore plus mince de personnes qui vont en soins intensifs et une couche
encore plus mince de personnes qui meurent. Mais la véritable épidémie se produit là où nous ne la voyons pas.
» – Le scientifique suédois Johan Giesecke demande à l’Australie comment elle prévoit de lever son
verrouillage sans décès , Youtube … 52 seconde à partir de 1:48, ci-dessous.

L’analyse de Giesecke s’éloigne de la vision conventionnelle du virus, ce qui explique pourquoi la réponse
suédoise a été si différente. Par exemple, il dit : « Je pense qu’il y a relativement peu de chances d’arrêter cela,
quelles que soient les mesures que nous prendrons. »
Cela va à la racine de l’approche suédoise. La Suède n’essaie pas de supprimer l’infection qu’elle considère
comme une force de la nature – comme un tsunami - cela ne peut pas être contenu mais seulement atténué. Dès
le début, l’approche suédoise a consisté à «contrôler la propagation du virus», et non à la supprimer par des
stratégies de confinement. Il y a une différence fondamentale ici, et cette différence est exprimée dans la
politique.

Deuxièmement, « Nous avons maintenant des données de Suède selon lesquelles entre 98 et 99% des cas ont eu
une infection très légère ou ne se rendaient même pas compte qu’ils étaient infectés. » En d’autres termes, il
s’agit d’une infection hautement contagieuse qui représente peu ou pas de menace pour la plupart des gens. Cela
suggère que l’économie peut rester ouverte sans mettre en danger la vie des groupes à faible risque. L’avantage
supplémentaire de permettre à certaines entreprises de rester ouvertes est qu’elles créent un
environnement contrôlé dans lequel l’infection peut se propager rapidement à travers la population en
bonne santé qui, à son tour, développe les anticorps dont elle a besoin pour de futures épidémies. Tout
cela s’inscrit dans le plan suédois de gestion plutôt que d’évitement du virus.
Enfin, «ce que nous examinons, c’est une couche mince, au sommet, de personnes qui développent la maladie et
une couche encore plus mince de personnes qui reçoivent des soins intensifs et une couche encore plus mince de
personnes qui meurent.» La grande majorité des personnes décédées de Covid-19 ont plus de 65 ans et souffrent
de multiples affections sous-jacentes. C’est une terrible tragédie qu’ils meurent, mais il est insensé et
impardonnable de détruire la vie et les moyens de subsistance de millions de travailleurs dans une
tentative futile d’arrêter une force imparable comme la Covid-19. La réponse appropriée consiste à protéger
autant que possible les personnes âgées et les infirmes, à surveiller attentivement l’augmentation des cas pour
empêcher le système de santé publique de s’effondrer et à maintenir l’économie à un niveau réduit. Et c’est
exactement ce que la Suède a fait.

FAUCI vs. PAUL : Opération «Immunité obscurcie»
Il n’est pas surprenant que la question de l’immunité ait été soulevée mardi lors du témoignage du Dr Anthony
Fauci au Capitole à Washington. Il y a eu un échange houleux entre Fauci et le sénateur Rand Paul qui a mis au
défi l’expert en maladies infectieuses de justifier les informations trompeuses que l’OMS a diffusées dans les
médias. Voici un extrait de la transcription – Source Real Clear Politics :
Le sénateur Rand Paul : Dr. Fauci, des études montrent que les patients en
convalescence de la Covid-19, de l'asymptomatique au très malade,
présentent une réponse anticorps significative. Des études montrent que le
SRAS et le MERS, également des coronavirus, induisent une immunité pendant
au moins 2 à 3 ans, et pourtant les médias continuent de signaler que nous
n'avons aucune preuve que les patients qui survivent au coronavirus ont
une immunité. Je pense qu'en fait la vérité est l'inverse. Nous n'avons
aucune preuve que les survivants du coronavirus n'ont pas d'immunité et
beaucoup de preuves suggèrent qu'ils l'ont…
Vous avez déclaré publiquement que vous parieriez que les survivants du
coronavirus ont une certaine forme d'immunité. Pouvez-vous aider à établir
clairement que le dossier scientifique, au fur et à mesure qu'il
s'accumule, confirme que l'infection par le coronavirus mène probablement
à une certaine forme d'immunité, Dr Fauci ?
Dr Anthony Fauci : Merci pour la question, sénateur Paul. Oui, vous avez
raison de dire que, compte tenu de ce que nous savons sur la guérison de
virus tels que les coronavirus en général, ou même de toute maladie
infectieuse à très peu d'exceptions près, lorsque vous avez des anticorps
présents, cela indique très probablement un degré de protection.
Je pense que c'est dans la sémantique de la façon dont cela est exprimé.
Lorsque vous dites que cela a été officiellement prouvé par des études
d'histoire naturelle à long terme, ce qui est la seule façon de prouver,
premièrement, qu'il est protecteur, ce que j'ai dit et je le répéterai, il

est probable que c'est le cas, mais aussi quel est le degré ou titre
d'anticorps qui vous donne ce niveau critique de protection et quelle est
la durabilité. Comme je l'ai souvent répété, et répété, vous pouvez faire
une supposition raisonnable que ce serait protecteur, mais des études
d'histoire naturelle sur une période de plusieurs mois à plusieurs années
vous diront alors définitivement si c'est le cas.
Il s’agit d’un échange critique qui permet de souligner ce qu’est vraiment Fauci, un caractère politique
insaisissable et calculateur. Vous remarquerez que sa réponse est entièrement écrite, complètement détournée et
évite soigneusement toute mention du mot « immunité ».
La question de Rand Paul ne pourrait pas être plus simple : les survivants de Covid-19 sont-ils immunisés ou
non ? Oui ou non ?
Et, la réponse est : « Oui, ils le sont. Les survivants de Covid-19 jouissent de l’immunité. »
Mais Fauci ne fournit pas cette réponse, après une rumination de longue haleine, Fauci offre finalement la
réponse la plus opaque qu’il puisse imaginer, il dit, « Vous pouvez faire une supposition raisonnable que ce
serait protecteur. » En d’autres termes, il évite soigneusement une réponse définitive. Mais, bien sûr, cela est
compréhensible puisque l’OMS a répandu de fausses rumeurs sur l’immunité du troupeau essayant de brouiller
la science car elle ne correspond pas à son programme pro-vaccin. C’est pour cela qu’il s’agit de dénigrer
l’immunité naturelle, pour ouvrir la voie à un vaccin. Découvrez ce clip extrait d’un article de Business Insider :
… Les dirigeants de l'Organisation mondiale de la santé ont exprimé leur
indignation lundi à l'idée que certaines personnes pourraient mourir à la
suite d'une stratégie farfelue de lutte contre les virus appelée immunité
collective.
"Cette idée que 'peut-être,

des pays, qui avaient des mesures
laxistes et qui n’ont rien fait, atteindront soudainement par
magie une certaine immunité collective, et qu’en est-il si nous
perdons quelques personnes âgées en cours de route ?' C'est
vraiment dangereux, un calcul dangereux", a déclaré le directeur exécutif des urgences
sanitaires de l'OMS, Mike Ryan, lors d'un appel avec téléphonique avec des journalistes.
Ryan n'a pas mentionné de pays spécifique par son nom, mais il était difficile de ne pas
penser au taux de mortalité élevé dans les maisons de retraite suédoises car il a
mentionné que «dans certains pays, plus de la moitié des cas se sont produits dans des
établissements de soins de longue durée», où les gens n'ont pas été «correctement
protégés».…
"Les humains ne sont pas des troupeaux", a déclaré Ryan. "Je pense que nous devons être
très prudents lorsque nous utilisons des termes de cette manière autour des infections
naturelles chez l'homme, car cela peut conduire à une arithmétique très brutale qui ne
place pas les gens, la vie et la souffrance au centre de cette équation."
Ryan était visiblement troublé par l'idée que le monde accepterait une infection se
propageant à travers une population, et même tuant certaines personnes, pour fournir une
sorte de protection du troupeau, en particulier une dont les scientifiques ne savent même
pas qu'elle existe. Il a dit que ce n'est pas un calcul qu'un pays "responsable" devrait
être prêt à faire.

Comme vous pouvez le voir, la Gates Vaccine Gestapo a lancé une campagne de propagande visant à
discréditer, obscurcir et ridiculiser d’autres méthodes pour atteindre l’immunité qui ne coïncident pas avec leurs

ambitions grandioses d’utiliser des vaccins comme point de départ pour un suivi, une surveillance et un contrôle
social. Est-ce que quelqu’un est surpris par ça ?
Mais le fait demeure que, comme le dit Paul, «les patients en convalescence de la Covid-19… présentent une
réponse immunitaire significative (et auront probablement) une immunité pendant au moins 2 à 3 ans». En
voici plus de l’épidémiologiste en chef de la Suède Anders Tegnell qui a fait ce commentaire dans une
interview la semaine dernière :
«Il est tout à fait certain que l'immunité existe…. Pour tous les cas que nous avons
connus en Suède, il n'y a pas eu une seule personne qui ait eu cette maladie deux fois.
Et nous avons un système d'identification très strict. Il n'y a donc aucun moyen de rater
une personne qui l'a eu deux fois. Je n’ai entendu aucun rapport de pays dans lesquels il
y a eu un cas certifié qui s'est produit une deuxième fois. Il y a eu des rumeurs à ce
sujet. Mais à la fin, ils ont été démentis. » Source “Key quotes : Sweden’s top
epidemiologist challenges conventional wisdom on COVID-19”

Répétez : « Il n’y a pas eu une seule personne qui a attrapé cette maladie deux fois. »
La science est claire, l’immunité est réelle et la Suède est en passe de parvenir à l’immunité collective dans le
mois.
Les experts suédois de la santé publique sont sortis des griffes d’une pandémie vicieuse et ont placé le peuple
suédois dans un lieu sûr, où il peut continuer sa vie sans craindre de contracter une infection mortelle.
Hourra pour la Suède !

Un nouveau pacte brun
Tim Watkins 4 juin 2020

Ceux qui ont la chance de mourir de vieillesse tombent souvent dans un état très paisible - qui n'est pas très
différent de la relaxation profonde recherchée par les praticiens de la méditation - dont ils s'éloignent tout
simplement. Depuis 1958, cependant, l'un des moyens par lesquels la civilisation moderne a cherché à tromper
la mort a été d'installer des stimulateurs cardiaques dans la poitrine des personnes qui développent des
battements de cœur irréguliers. C'était très bien lorsque ces personnes étaient d'âge moyen et auraient pu mourir
prématurément. Mais alors que les baby-boomers entrent dans leur phase crépusculaire, de plus en plus de
personnes vont se retrouver confrontées à un phénomène décrit par Nina Adamowicz il y a quelques années :

"Nina Adamowicz, alors âgée de 71 ans, a décrit comment elle perdait conscience, souvent la nuit, et entendait
le clic de son stimulateur cardiaque se déclencher lorsqu'elle reprenait connaissance. Elle a dit qu'elle était
"chanceuse" et "éternellement reconnaissante" pour sa vie, mais qu'elle était aussi prête à mourir.
J'ai le sentiment que la vie et la mort sont les deux faces d'une même médaille", a-t-elle déclaré. J'aimerais
savoir ce qu'il y a. Ce n'est pas que je veuille mourir, je suis en train de mourir".
"Alors elle a demandé que le pacemaker soit éteint."
Elle est devenue la première Britannique à faire campagne avec succès pour que l'appareil soit éteint. Mais
dans une civilisation qui nie trop souvent le caractère inévitable de la mort, et qui est incapable de prolonger la
vie indépendamment des souhaits individuels, Adamowicz a dû se battre pour permettre à la nature de suivre
son cours :
"Adamowicz s'est rendue à l'hospice local avec sa famille et a bavardé pendant que son médecin éteignait le
pacemaker, une procédure qui a pris 20 minutes. Elle a vite dit qu'elle se sentait différente, selon les membres
de sa famille. Elle a décrit son corps comme étant lourd et un peu nauséeux, mais a dit qu'elle se sentait en
paix. Elle a dormi toute la nuit, est rentrée chez elle le matin et est morte plus tard dans la nuit".
L'itération actuelle de l'économie mondiale - créée par les décisions collectives inconscientes des baby-boomers
comme Adamowicz - est confrontée à une décision morale similaire. Le stimulateur de l'économie est
l'impression de la monnaie de la banque centrale. Et chaque fois que l'économie s'enfonce dans cet état profond
dont la mort suivrait normalement, la réponse automatique de la banque centrale est d'utiliser un autre afflux
massif de stimulation monétaire pour redonner vie au système.
Le premier arrêt cardiaque est survenu en 1973 avec le premier choc pétrolier ; ce qui a signifié que l'économie
devait cesser de croître de manière exponentielle parce que la source d'énergie qui alimentait cette croissance
avait elle-même cessé de croître de manière exponentielle. Bien sûr, il y avait (et il y a toujours) plus de pétrole
sous la terre et dans les fonds marins que ce que nous avons extrait et brûlé jusqu'à présent. Mais à mesure que
le coût et la complexité de l'extraction du pétrole ont augmenté, la croissance de la quantité d'énergie disponible
pour alimenter l'économie s'est ralentie.
La financiarisation - la déréglementation massive commencée par Thatcher et Reagan et étendue par Clinton et
Blair - a joué le rôle de stimulateur ; elle a gonflé un boom basé sur la dette en se basant sur la fiction qu'il y
aurait suffisamment de richesse dans le futur pour rembourser la dette avec des intérêts. La planète Terre,
cependant, ne fonctionne pas de cette façon. Pour avoir ce que les humains appellent la richesse, il faut disposer
de ressources et avoir les moyens de les extraire, de les transporter et de les utiliser afin de créer les biens et les
services qui sont achetés et vendus sur le marché mondial. Mais avant de pouvoir faire tout cela, il faut avoir de
l'énergie. Et si la nouvelle monnaie empruntée dans l'économie financiarisée était une créance sur l'énergie, elle
n'était pas l'énergie elle-même.
Lorsque la croissance du pétrole conventionnel a complètement cessé en 2005, elle a mis en mouvement (au
ralenti) la chaîne d'événements qui a abouti au krach financier de 2008 et à la décennie de stagnation qui a suivi.
En résumé :
● La baisse de l'offre de pétrole a entraîné une hausse des prix du pétrole
● La hausse des prix du pétrole se traduit par des prix plus élevés dans l'ensemble de l'économie
● Les banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation

● Les entreprises et les ménages qui avaient auparavant réussi à assurer le service de leurs dettes ont été
plongés dans les arriérés
● Les insolvabilités ont conduit à des défauts de paiement qui ont démêlé les réseaux complexes de titres et
d'assurances mis en place par le système bancaire pour tenter de se protéger des conséquences de son avidité
● Les États ont choisi de renflouer les banques insolvables avec les taxes hypothétiques des entreprises et des
ménages futurs (ils auraient pu laisser les banques faire faillite et nationaliser leurs actifs), aspirant ainsi la vie
de l'économie "réelle".
Une conséquence non intentionnelle et imprévue de l'intervention de la banque centrale a été que les taux
d'intérêt bas ont laissé les investisseurs lutter pour trouver des rendements plus élevés. Beaucoup se sont
tournés vers les marchés boursiers, où les achats de la banque centrale et les rachats d'entreprises garantissaient
une hausse des prix. D'autres, en revanche, ont parié sur des "obligations de pacotille", c'est-à-dire des
investissements très risqués où le risque de perdre son argent est bien plus élevé. L'un des bénéficiaires de cette
recherche de rendement a été une industrie américaine de fracturation hydraulique qui a dépensé au cours de la
décennie suivante des milliards de dollars de liquidités d'investisseurs pour extraire des millions de dollars de
pétrole "non conventionnel" (c'est-à-dire cher et désagréable) en quantités telles que l'extraction pétrolière
mondiale a recommencé à croître.
Dans le même temps, deux économies en développement - la Chine et l'Inde - se sont tournées vers une source
d'énergie plus ancienne et plus sale - le charbon - pour alimenter la dernière poussée de croissance économique
de la civilisation industrielle mondiale ; juste assez pour empêcher l'ensemble du système d'imploser dans un
effondrement imparable.
Puis vint ce que l'expert en énergie Kurt Cobb appelle un pic furtif dans l'extraction mondiale du pétrole :
"Nous qui avons suggéré qu'un pic dans la production mondiale de pétrole était proche depuis le début de ce
siècle, nous avons eu l'impression que nous pourrions avoir raison lorsque les prix du pétrole ont atteint leur
plus haut niveau en 2008. Mais depuis lors, nous nous sommes heurtés à ce problème pendant plus d'une
décennie, alors que le boom américain du pétrole de schiste ne cessait d'accroître l'offre mondiale - alors même
que la production dans le reste du monde stagnait ou déclinait pour la plupart.
"Mais la production mondiale de pétrole a ensuite baissé, non pas à cause de la récente pandémie de
coronavirus et des arrêts de production qui l'ont accompagnée, mais plus d'un an auparavant, alors que peu de
gens le remarquaient. Les fluctuations mensuelles rendront difficile l'identification d'un pic jusqu'à longtemps
après qu'il se soit produit. Mais notons la différence entre la production mondiale de novembre 2018, qui était
de 84,5 millions de barils par jour (mbpj), et celle de décembre 2019, qui était de 83,2 mbpj, alors que
l'économie mondiale était censée être encore en pleine expansion. (Ces chiffres concernent le pétrole brut plus
le condensat des concessions, qui est la définition du pétrole sur les grands marchés pétroliers). Entre ces deux
dates, la production mensuelle de pétrole a parfois été inférieure à celle de décembre 2019, mais jamais
supérieure à celle de novembre 2018".
Les conséquences économiques de cette situation se faisaient déjà sentir bien avant que le SARS-CoV-2
n'entame son tour du monde. Décembre 2018 a été le pire Noël jamais enregistré pour les détaillants jusqu'à la
fin de l'année 2019. Dans l'ensemble des économies développées, la croissance du populisme nationaliste et les
manifestations d'agitation sociale telles que les manifestations amères contre les gilets jaunes français ont fait
qu'il était de plus en plus difficile pour la classe libérale métropolitaine de continuer à prétendre que son niveau
de vie avait augmenté, comme celui de tous les autres. Même en Chine, où des investissements massifs dans les

infrastructures avaient empêché l'économie mondiale d'entrer dans une période de décroissance, l'effondrement
de la demande des consommateurs occidentaux paralysait la croissance économique.
La réponse à la pandémie n'a fait qu'accélérer un processus qui avait déjà commencé. Au lieu d'un
effondrement progressif sur plusieurs années, nous avons assisté à un déclin de l'activité économique - et à une
baisse correspondante de la consommation d'énergie et des émissions de carbone - pire et plus rapide que la
Grande Dépression des années 1930. Et ce n'est qu'un début. À mesure que l'impact de la perte du pouvoir
d'achat de plusieurs millions de nouveaux ménages au chômage ou sous-employés et d'entreprises récemment
mises en faillite se fera sentir dans les bilans des grandes entreprises et dans les banques elles-mêmes, les
choses iront inévitablement de mal en pis. Si l'on ajoute à cela l'impact de la "coronaphobie" - les
consommateurs refusant d'acheter dans des endroits comme les compagnies aériennes, les bars, les cinémas et
les restaurants où le risque d'infection est encore élevé ; et, plus dévastateur encore, les investisseurs refusant de
mettre plus d'argent dans ces entreprises - nous pourrions bien être confrontés à la plus grande crise économique
de l'histoire de la civilisation industrielle.
En coulisses, les banques centrales continuent de jouer leur rôle de stimulateur - en soutenant les marchés
boursiers, en réduisant les taux d'intérêt à zéro et en injectant des billions de dollars dans le système - pour
soutenir les entreprises et les ménages jusqu'à ce que les gouvernements puissent trouver (ne retenez pas votre
souffle) comment nous sortir de ce pétrin. Les deux solutions - générales - actuellement proposées peuvent être
qualifiées de "green new deal" et de "black new deal" (c'est-à-dire basé sur les combustibles fossiles). Cette
dernière consiste à relancer une industrie pétrolière économiquement sinistrée et à la compléter par le charbon et
le gaz en réduisant les réglementations afin de relancer un nouveau cycle de croissance. Le premier prévoit une
croissance générée par l'installation de technologies de récolte d'énergie renouvelable non renouvelable à une
échelle impressionnante afin de remplacer l'énergie provenant des combustibles fossiles et de fournir une
énergie supplémentaire pour faire croître l'économie.
Les deux propositions échouent pour la simple raison que l'énergie disponible pour alimenter l'économie
mondiale est en déclin. Il ne s'agit pas seulement de la diminution des quantités de charbon, de gaz et - surtout de pétrole extraites. Il est moins évident qu'il s'agit de la quantité croissante d'énergie nécessaire pour extraire
ces sources de combustible. Ironiquement, une utilisation croissante des énergies renouvelables consiste à
réduire le coût énergétique de l'extraction des combustibles fossiles. En effet, l'énergie renouvelable est en
grande partie une extension du système industriel existant plutôt qu'un remplacement de celui-ci. Comme
l'explique Mary Wildfire :
"...la production d'électricité ne représente qu'environ 20% de la consommation d'énergie. Donc, même si nous
passions complètement à ces systèmes d'énergie renouvelable, nous aurions encore besoin de transformations
dans les transports, l'agriculture, les bâtiments et le secteur des matériaux...
"Mis à part cela, est-il possible de passer à des sources propres pour toutes nos installations de production
actuelles, qui fonctionnent désormais avec des combustibles fossiles ou de l'énergie nucléaire ? Nous devons
tenir compte du fait qu'une partie importante de la population humaine n'a toujours pas accès à l'électricité, et
la plupart des gens pensent que la simple justice exige de leur permettre d'augmenter leur consommation
d'énergie à un minimum décent. Nous devons donc remplacer peut-être 125% de la capacité de production
actuelle, pour maintenir les niveaux d'utilisation actuels tout en ajoutant ce secteur appauvri".
La dure réalité est que malgré le déploiement herculéen d'éoliennes, de panneaux solaires et d'usines de
biocarburants au cours des trois dernières décennies, les combustibles fossiles fournissent toujours plus de 86 %
de l'énergie qui alimente l'économie mondiale. En effet, si l'on enlève l'énergie hydroélectrique - puisqu'il reste

peu de vallées supplémentaires à barrer -, les énergies renouvelables restantes ne représentent que quatre pour
cent de notre consommation, la plupart sous la forme d'électricité qui est plus ou moins inutile pour nos besoins
les plus critiques en matière de transport (lourd), d'agriculture et d'industrie :

Il s'agit là de l'aspect immoral et désagréable (et donc occulté par les médias officiels) du Green New Deal
proposé - il s'agit d'une dernière mainmise impériale sur les ressources, dans laquelle une poignée d'États
développés utilisent ce qui reste de la valeur de leur monnaie pour garantir les dernières ressources de la planète
Terre dans une dernière explosion économique qui durera jusqu'à ce que les premières des irremplaçables
éoliennes et panneaux solaires commencent à tomber en panne. Après ce, le déluge...
Il n'y a tout simplement pas moyen que l'économie mondiale puisse se développer sans les combustibles fossiles
- qui, soit dit en passant, sont essentiels à chaque étape de la fabrication, du transport, du déploiement et de
l'entretien des technologies d'exploitation des énergies renouvelables non renouvelables. Le paradoxe
inexprimé du "green new deal" est qu'il faudrait doubler la quantité de combustibles fossiles que nous
consommons actuellement pour construire, déployer et entretenir suffisamment d'énergies non renouvelables
pour remplacer le combustible fossile que nous consommons actuellement. Et si vous voulez faire cela,
pourquoi ne pas opter pour le simple new deal noir proposé par des politiciens comme Trump ?
La réponse est simple, car nous avons également dépassé le pic de l'extraction de pétrole non conventionnel.
L'effondrement de la demande provoqué par la pandémie a accéléré le processus car les installations pétrolières
fermées et les puits sont beaucoup plus difficiles et plus coûteux à relancer. Comme l'explique Philippe
Gauthier :

"Pour le profane, l'option de réduire la production semble évidente. Mais un puits de pétrole n'est pas un
robinet dont le débit peut être ajusté selon les besoins. Soit il fonctionne à pleine capacité, soit il ne fonctionne
pas du tout...
"Un champ pétrolier est une structure complexe, où différents types de pétrole se sont déposés au fil du temps
dans un type de roche poreuse comme le grès. Le forage et le pompage libèrent ce mélange de pétrole et de gaz.
Tout arrêt du processus d'extraction peut entraîner le colmatage de cette roche poreuse par des sédiments ou
de la paraffine, ce qui signifie que la production peut être réduite de moitié de façon permanente, voire
s'arrêter complètement, lorsque le pompage reprend...
"La plupart des raffineries ne peuvent pas fonctionner en dessous de 60 ou 70 % de leur capacité de base.
Quelques raffineries sélectionnées peuvent descendre jusqu'à 50 %, mais pas moins. Si la production de pétrole
continue à diminuer, certaines raffineries devront fermer, temporairement ou définitivement. La production des
raffineries américaines a déjà chuté de 30 %, ce qui signifie qu'elles ont déjà presque atteint le point d'arrêt...
"Ici encore, nous parlons d'un équipement qui doit continuer à fonctionner car il tombera en ruine lorsqu'il ne
sera pas utilisé. Pour certaines raffineries anciennes et peu rentables, il peut donc être financièrement
impossible de reprendre les opérations après un arrêt".
L'extraction pétrolière ayant déjà dépassé son pic, toute tentative de ramener l'économie mondiale à son niveau
d'avant la pandémie par le biais de la fameuse "reprise en V" est susceptible de générer des pénuries de pétrole
qui pourraient voir les prix dépasser temporairement le niveau d'une dépression, provoquant une hausse de 100
dollars par baril. Aucune alchimie financière des banques centrales ne permettra d'ajouter du pétrole aux
champs épuisés ou d'éliminer la crasse des puits, des oléoducs et des raffineries fermés. Et donc, un new deal
noir ne peut se produire qu'en détournant une grande partie de l'énergie utilisée auparavant dans l'économie au
sens large vers l'extraction des derniers combustibles fossiles accessibles - à sa manière, essentiellement le
même impérialisme que le new deal vert, dans lequel une poignée de personnes dans une poignée d'États riches
profitent d'une dernière explosion consommatrice d'énergie avant que la civilisation industrielle ne tombe en
poussière ; sauf que dans cette version, nous incinérons ce qui reste de la planète Terre par le biais d'un
réchauffement climatique incontrôlé.
Comme le dit Mary Wildfire :
"Pouvons-nous obtenir de véritables solutions tout en maintenant la croissance économique, la croissance
démographique et l'accroissement des inégalités ? Avons-nous droit à un niveau de vie toujours plus élevé ? Je
crois que la réponse est non ; nous avons besoin de profondes transformations si nous voulons laisser à nos
petits-enfants une planète qui ressemble à celle sur laquelle nous avons grandi, plutôt qu'un monde dystopique
de l'enfer...
"Une véritable corne d'abondance de fausses solutions est proposée ces jours-ci, non seulement par les
entreprises et les groupes de réflexion, mais aussi par le GIEC des Nations unies, l'organisme international
chargé de la recherche et de l'action sur le climat. Nous aurions pu faire une transition en douceur si nous
avions commencé lorsque nous avons pris conscience de ce problème il y a des décennies, mais pour diverses
raisons, nous ne l'avons pas fait. Il n'y a plus de temps pour écorcer un mauvais arbre après l'autre ; pas de
temps à perdre en fausses solutions".
Si nous ne disposons ni d'un new deal vert ni d'un new deal noir, que faire ? Une réponse est une sorte de new
deal marron basé sur une décroissance maîtrisée visant à rendre l'effondrement de la civilisation industrielle

aussi indolore que possible. Une telle approche ne prétend pas qu'une source d'énergie est meilleure ou pire
qu'une autre, mais vise plutôt à utiliser l'énergie dont nous disposons encore pour simplifier, régionaliser et
localiser nos économies du mieux possible dans le temps qui nous est imparti. Une telle approche ne s'inscrit
pas non plus dans les vues politiques traditionnelles de gauche et de droite, qui sont toutes fondées sur la
religion du progrès et de la croissance sans fin. Elle envisage plutôt une combinaison de la puissance brute de
l'État et de la capacité d'innovation des marchés privés pour travailler ensemble afin de créer un atterrissage
aussi doux que possible.
Le processus commence par l'arrêt du stimulateur cardiaque - en supprimant le système de banque centrale et la
création de volumes infinis de monnaie basée sur la dette - et en permettant au secteur financier cancéreux de
l'économie de s'effondrer pour se remettre au niveau d'une économie réelle qui est déjà en train de se contracter.
L'idéal serait de lier la quantité de monnaie en circulation à la quantité d'énergie disponible pour l'économie,
tout en rendant aux communautés et aux familles les services sociaux financiarisés tels que la garde d'enfants et
la préparation de la nourriture.
Une partie des combustibles fossiles restants (d'où une nouvelle donne "brune") serait utilisée pour déployer une
production d'énergie alternative, notamment éolienne et solaire ; mais pas dans le but de faire croître
l'économie. Au lieu de cela, l'énergie qui nous reste serait réorientée vers le maintien de poches de complexité,
comme un certain degré de médecine socialisée ou un système de traitement des eaux et d'évacuation des eaux
usées qui fonctionne. En attendant, une grande partie de la consommation (souvent basée sur la dette) qui a fait
croître l'économie financiarisée au cours des trois dernières décennies devra disparaître. Le mot "assez" et le
vieux plaidoyer de guerre pour "faire avec et réparer" devront figurer en bonne place dans le vocabulaire de
l'avenir. La plupart des travaux devront être recentrés sur des activités véritablement essentielles telles que la
culture de denrées alimentaires et le transport de produits de base.
De cette façon, on pourrait s'attaquer à l'éléphant dans la pièce - la surpopulation - sans devoir couper de façon
catastrophique la vie de milliards de personnes par la guerre, la peste et la famine ; comme c'est le cas le plus
probable si nous sommes assez stupides pour tenter un new deal noir ou vert.
Il va sans dire que l'élite mondiale - les 0,1 % du sommet qui possèdent nominalement autant de richesses que
les 90 % du bas - résistera à toute version d'un new deal et insistera plutôt pour que le stimulateur de la banque
centrale continue de fonctionner à tout prix. Mais d'une manière ou d'une autre, comme pour chaque babyboomer équipé d'un pacemaker, cette économie va de toute façon mourir dans un avenir pas trop lointain. La
seule question est de savoir s'il est permis de fonctionner paisiblement une fois le stimulateur cardiaque éteint,
ou douloureusement, car la stimulation artificielle lutte contre la défaillance traumatique d'un organe qui suit un
effondrement de l'approvisionnement en énergie.

Les exportations canadiennes de pétrole brut chutent de
55% suite à l'effondrement des prix du pétrole
Par Tsvetana Paraskova - 04 juin 2020, OilPrice.com

L'effondrement du prix du pétrole et de la demande en avril a entraîné une chute record des exportations
d'énergie du Canada, les exportations de pétrole brut ayant chuté de 55,1 %, a déclaré jeudi Statistique Canada,
qui a fait état des plus bas niveaux du commerce total de marchandises depuis une décennie.
Alors que la pandémie de coronavirus et les mesures de confinement ont écrasé la demande de pétrole sur le
principal marché d'exportation du Canada, les États-Unis, les exportations de produits énergétiques ont chuté de
2,66 milliards de dollars américains (3,6 milliards de dollars canadiens), la plus forte baisse jamais enregistrée,
qui était principalement due à la chute des exportations de pétrole brut.
"La réduction de la demande de produits énergétiques en avril, due aux mesures de confinement, a entraîné une
baisse drastique des prix du pétrole brut à l'exportation, ainsi qu'une diminution des volumes exportés", a
déclaré aujourd'hui l'office statistique du Canada.
Le prix du Western Canadian Select (WCS), le prix de référence du pétrole provenant des sables bitumineux du
Canada livré à Hardisty, en Alberta, suit généralement la tendance des prix du brut WTI, qui a plongé en avril et
a atteint un prix négatif de 37 dollars le baril le 20 avril, un jour avant l'expiration du contrat de mai.
"Malgré la récente augmentation des prix du marché, les prix à l'exportation du pétrole brut devraient rester bas
en mai, car les fluctuations du prix du pétrole brut sont généralement observées dans les données d'exportation
avec un certain retard", a déclaré aujourd'hui Statistique Canada.
Les importations de pétrole brut du Canada ont également chuté en avril, de 61 %, en raison de la faiblesse de la
demande et de la fermeture partielle ou complète d'un certain nombre de raffineries canadiennes qui importent
du pétrole brut.
Selon les données de Statistique Canada, le commerce de l'énergie a été le deuxième plus grand contributeur
aux pires données commerciales du Canada en dix ans, tandis que la plus forte baisse des importations et des
exportations a été enregistrée dans le secteur automobile en raison des fermetures d'usines.
Au cours des deux derniers mois, la faiblesse des prix du pétrole brut a contraint de nombreuses entreprises
canadiennes à réduire leurs dividendes et à limiter la production de pétrole lourd en raison de la faiblesse
insoutenable des prix de leur pétrole.

La crise du Covid-19 accélère le « déclin final » des énergies
fossiles, selon Carbon Tracker
AFP parue le 04 juin 2020

Le recul de la demande et les risques croissants pour les investisseurs pourraient amputer des deux tiers la
valeur des énergies fossiles, et les profits de ce secteur, selon un rapport d'experts publié jeudi.
La concurrence d'énergies non carbonées aux coûts de plus en plus compétitifs, et les politiques des États en
matière climatique et de souveraineté énergétique sont en train de pousser l'industrie du pétrole, du gaz et du
charbon, vers le "déclin final", estime le think tank Carbon Tracker. "Le déclin final commence quand la
demande atteint son sommet", explique à l'AFP l'auteur principal, Kingsmill Bond, ex-analyste financier à la
City de Londres.
Avant l'épidémie de Covid-19, la plupart des experts situaient entre le milieu et la fin de la décennie 2020 le
sommet de la demande mondiale de pétrole. Les groupes pétroliers visent plus loin, le PDG de Total anticipant,
dans une interview jeudi, une demande à son maximum à 2030. Mais la crise générée par l'épisode de
confinement mondial pourrait accélérer le processus, selon Carbon Tracker : "il se peut que nous ayons atteint
ce pic", estime M. Bond.
Les entreprises des énergies fossiles représentent aujourd'hui 18.000 milliards de dollars en actions cotées, soit
un quart de la valeur des marchés, relève le rapport. Si la demande reculait de 2% par an - conformément aux
objectifs de l'accord de Paris de maintenir le monde sous 2°C de réchauffement -- leurs profits futurs seraient
amputés des deux tiers. Ils tomberaient à 14 000 milliards, au lieu des 39 000 milliards estimés par la Banque
mondiale, selon le calcul de Carbon Tracker.
À ce jour, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) prévoit une chute de 8% de la demande d'or noir en 2020 tout en redoutant une montée du charbon.
"Il est temps de préparer une liquidation ordonnée des actifs fossiles et de gérer l'impact sur l'économie
mondiale, plutôt que d'essayer de soutenir ce qui n'est pas soutenable", appelle le rapport. À défaut, celui-ci
annonce une onde de choc massive pour l'économie mondiale et des risques d'instabilité dans certains gros
pétro-États.

La déforestation a augmenté de 150% durant la pandémie
de coronavirus
Le Vif 05/06/20 Source : Belga

[Jean-Pierre : avec l’effondrement de notre civilisation industrielle qui est en cours
actuellement (le pic pétrolier est maintenant dans sa phase descendante depuis 2018 et les
dettes mondiales au maximum de tous les temps), nous pouvons nous demander si cet
effondrement permettra de sauvegarder plus efficacement la biosphère ou la détruira plus
rapidement ?]
La destruction des forêts tropicales a augmenté de 150% au mois de mars alors que le Covid-19 se propageait
dans le monde, a annoncé vendredi le WWF dans un communiqué. L'ONG qui défend la protection de
l'environnement a étudié les données satellites de 18 pays. Au total, 645.000 hectares de forêts tropicales ont été
détruits en mars, soit 40 fois la superficie de Bruxelles, a-t-elle précisé à l'occasion de la Journée mondiale de
l'environnement.

Les forêts d'Indonésie ont payé le plus lourd tribut avec une perte de 130.000 hectares, suivies des forêts de la
République démocratique du Congo (100.000 hectares) et de celles du Brésil (95.000 hectares). De nombreux
éléments indiquent que la pandémie aggrave la destruction des forêts, pointe le WWF.
"En Asie du Sud-Est, la période de confinement a contraint les gouvernements de nombreux pays à moins
s'investir dans la surveillance et la gestion des forêts. La présence de la police et des éco-gardes a diminué sur le
terrain, ce qui encourage l'abattage illégal et le pillage d'autres ressources", explique Thibault Ledecq,
coordinateur régional pour les forêts dans la Région du Mékong.
Sans action urgente, la Covid-19 pourrait être un avant-goût des crises sanitaires à venir"
D'ordinaire, une part importante des produits du bois est exportée vers la Chine et le Vietnam. Cette route
commerciale est désormais interrompue puisque la pandémie a engendré la fermeture des ports. En
conséquence, les forêts ont soudainement perdu de leur valeur et le risque de conversion de ces espaces a
augmenté. "Les revenus des populations locales provenaient du tourisme. Or, la vente de produits forestiers tels
que le miel, les noix et les baies ont baissé. La production d'artisanat du rotin et du bambou a chuté de 50%.
Certains producteurs modifient leurs sources de revenus en allant dans les forêts pour récolter le bois et d'autres
produits, ce qui accentue la pression sur la conservation de la biodiversité", précise Chey Koulang, manager au
WWF-Cambodge.
L'organisme exhorte dès lors la communauté internationale et la Belgique, "fortement impliquée dans la
destruction des forêts tropicales", à agir sans attendre. Le WWF rappelle en effet, sur la base de son étude de
2019 sur la déforestation importée, qu'une surface agricole de 10,4 millions d'hectares (plus de trois fois la
superficie de la Belgique) est nécessaire pour satisfaire la demande belge en bois, soja, cacao, boeuf et
cuir, huile de palme, café et caoutchouc. Or, précise l'ONG, 40% de cette surface se situe dans des pays où les
forêts tropicales sont détruites à grande vitesse. "Sans action urgente, la Covid-19 pourrait être un avant-goût
des crises sanitaires à venir. Nous savons maintenant que de nombreuses maladies infectieuses sont directement
liées à la destruction des forêts et de la biodiversité. Pour l'Europe, il est urgent de soutenir les pays en
développement et émergents à protéger leurs forêts mais aussi le développement de revenus alternatifs pour
répondre aux problèmes sociaux qui sont à la racine de la déforestation", pointe le WWF, rappelant que l'Union
européenne est le plus grand importateur mondial de denrées liées à la déforestation.

Relancer l’aviation de masse est-il un crime d’Etat contre
l’Humanité ?

par Cédric Chevalier proposé par Paul Jorion 3 juin 2020

« Au total, les gouvernements se sont engagés à verser 123 milliards de dollars d’aide financière aux
compagnies aériennes dans le monde », rapporte l’IATA, l’Association internationale du transport aérien, ce 27
mai 2020.
Et si on reprenait tout au début ?
Chapitre I
Les émissions de gaz à effet de serre détruisent nos conditions d’existence sur la Terre
Alors que nous luttons contre une terrible pandémie, une récente étude scientifique montre qu’un milliard
d’êtres humains risquent de devoir migrer ou subir des chaleurs insupportables pour chaque degré
supplémentaire de la température globale, dans les cinquante prochaines années. Ne rien faire, c’est accepter ce
risque d’un milliard de victimes supplémentaires, migrants, malades ou morts. Comme l’a rappelé
l’épidémiologiste belge Marius Gilbert, « L’impact sanitaire du changement climatique est bien plus important
que celui du coronavirus. Pour le Covid, on n’a pas hésité à imposer le confinement et à arrêter quasiment toute
l’économie. Or, si on comptait les morts liés au réchauffement climatique comme on est en train de le faire pour
le Covid, on se rendrait compte qu’il est plus meurtrier. ». Le réchauffement climatique fait de plus en plus de
victimes, en aggravant les pénuries alimentaires et en eau, en accroissant les migrations, en exacerbant les
maladies chroniques et contagieuses et, soulignons-le trois fois en gras, en augmentant le risque de pandémies.
Rappelons-le, le réchauffement climatique global est causé par les émissions de gaz à effet de serre engendrées
par l’usage de combustibles fossiles et la réaffectation des terres par l’économie mondialisée. L’économie
belge, en tant qu’économie ouverte parmi les plus riches du monde en PIB par habitant, participe activement à
cette économie mondialisée, à l’usage d’énergie fossile, aux émissions de gaz à effet de serre (parmi les plus
élevées au monde par habitant), et donc au réchauffement climatique.
Le soutien public au redécollage de l’aviation de masse est-il un crime d’Etat contre l’Humanité ?
L’industrie aérienne mondialisée est responsable d’environ 3% des émissions de gaz à effet de serre, mais son
impact climatique est 2 à 4 fois plus élevé que ces seules émissions, et pourrait représenter plus de 15% du total
mondial des émissions d’ici 2050, si les Etats ne décident pas d’interrompre volontairement sa croissance
exponentielle. L’industrie aérienne n’a jamais vraiment été en transition. Elle n’est pas soumise à la fiscalité sur
le carburant –elle ne paie aucune taxe kérozène-, elle ne paie pas sa juste part d’impôts dans les pays où elle
opère -et génère des pollutions-, elle n’est pas soumise aux Accords de Paris sur le climat -et ne paie aucune
taxe carbone-.
Or des aides mirobolantes sont promises et déjà octroyées à l’industrie aérienne partout dans le monde : des
milliards de dollars et d’euros, en échange de « contreparties » plus que douteuses. Même les opposants à
l’aviation de masse semblent timorés : « acceptons des aides mais con-di-tion-nées ! ».

Dans de nombreux pays, ne règne-t-il pas une détestable omerta autour de l’industrie aérienne de masse (il faut
préciser « de masse »), intouchable, considérée comme un axe majeur de développement économique, et un
fleuron industriel, autant par le patronat que les syndicats ? Les héros de l’aérien sont célébrés, entrepreneurs et
autres serviteurs zélés de la cause aérienne, reçoivent les honneurs de la presse, des récompenses publiques,
avec la complicité de médias béats et de ministres des aéroports. Trop de partis, même sensibles à la question
environnementale, sont forcés de pratiquer la langue de bois, et d’accepter des accords politiques cyniques où
l’on trouve des absurdités comme des « aéroports zéro carbone ». Trop nombreux sont les acteurs terrorisés par
la réaction de citoyens et d’électeurs qui ont pris l’avion comme jamais au plus fort du mouvement climatique.
On renvoie tout courage politique à l’Europe (taxe carbone, taxe kérozène). “C’est pas nous, c’est eux. »
Doit-on accepter que cela se fasse en notre nom ? Voulons-nous être complices d’un potentiel crime d’Etat
contre l’Humanité ?
L’aviation de masse est une défaite pour la santé, la justice, l’emploi et l’économie
Non l’accès à l’aviation de masse n’es pas une « victoire du prolétariat » pour l’emploi et les consommateurs.
En 2016, d’après le ministère de la Transition écologique français, 53% des cadres supérieurs déclaraient avoir
pris l’avion au cours de l’année précédente. Dans le même temps, seulement 28% des employés et 19% des
ouvriers avaient utilisé ce moyen de transport. Aujourd’hui, il est aussi à noter que 20% des Français n’ont
jamais pris l’avion. Il s’agit là des personnes les plus modestes. Le low cost permet surtout aux plus riches de
banaliser les vols en avion. L’industrie aérienne de masse est symbolique dans la lutte climatique. Elle
s’apparente à un « luxe nihiliste », où les plus privilégiés émettent plus de CO2 en un seul vol, destiné au loisir,
que la plupart des individus pauvres n’émettront en une vie entière, par leur activité de subsistance, tandis que
ce sont les mêmes pauvres qui subiront la destruction « aérienne » de leurs conditions d’existence. L’actualité
ne prouve-t-elle pas que l’on peut clouer au sol 90% de l’aviation du jour au lendemain, sans que personne ne
meure ? Ne peut-on réserver une aviation résiduelle, bien plus soutenable, et payant le coût des externalités
qu’elle engendre, pour les diplomates, les scientifiques, des missions de commerce international et un nombre
de kilomètres de vols réparti équitablement entre tous les citoyens de la planète, sur leur vie entière ?
« L’industrie aérienne crée des milliers d’emploi. » Voici l’argument massue de l’emploi, qui coalise patrons et
syndicats et terrorise les associations et partis un tant soit peu environnementalistes. Certains pays européens
dépendent abondamment du tourisme international aérien de masse, et s’affirment même prêts à subsidier les
billets d’avions des futurs touristes. Depuis trop longtemps, l’emploi, le profit et le pouvoir d’achat semblent
valoir plus que la santé et la vie. Mais ce discours est insensé : allons-nous rouvrir les mines de charbon parce
que cela « créerait de l’emploi » ? Distinguons immédiatement plusieurs éléments dans le « complexe aérien » :
les travailleurs, les actionnaires, les entrepreneurs, les entreprises, les avions, les passagers, les entreprises de
recherche et développement, les fournisseurs. Tout cela forme un système dont les éléments peuvent être
décomposés et recomposés de manière bien plus vertueuse. La destruction peut être créatrice en économie. Bien
sûr, chaque travailleur de l’aérien doit continuer à recevoir un revenu suffisant pour assurer des conditions
d’existence dignes et assurer sa reconversion vers un secteur soutenable. Les actionnaires qui ont pris le risque
d’investir dans une industrie insoutenable ne devraient recevoir aucune aide et assumer leurs pertes. Les
entrepreneurs et les entreprises aériennes pourraient être aidés, mais uniquement pour réorienter leur activité
vers le transport durable ou une autre activité soutenable, et accepter le phasing out de leurs activités
insoutenables. Pourquoi utiliser tout ce talent, toute cette énergie, toute cette technologie, tout cet argent, pour
détruire sciemment nos conditions d’existence collectives ? Pourquoi ne pas plutôt fabriquer des éoliennes, des
vélos, des matériaux d’isolation ? Pourquoi ne pas employer le génie aérien pour régénérer la terre au lieu d’y
mettre le feu ?
Les aéroports sont les futures mines de charbon du pays. Les banquiers centraux du monde ont mis en garde les
Etats contre le risque d’un éclatement d’une « bulle fossile », l’effondrement des cours boursiers et de la valeur
des industries les plus polluantes, dans les prochaines années, et le risque de se retrouver face à des « stranded
assets », des investissements immobilisés et sans valeur aucune. Acceptons les « sunk costs », les

investissements irrémédiablement perdus dans les aéroports. En économie, seul la valeur actualisée nette
compte, et doit intégrer les externalités négatives. L’industrie aérienne aujourd’hui, détruit de la valeur, érode le
capital sociétal et endette les générations futures. Sa valeur actuelle nette, « tous frais compris », est fortement
négative. L’investissement de l’Etat dans le redécollage de l’aérien de masse, comme tout acte contraire aux
intérêts des générations futures, devrait être constitutionnellement interdit.
Nous savons que certains habitants des pays du Sud sont pris dans un dilemme. Ils apprécient les liaisons
aériennes qui les connectent mieux aux autres pays du monde et autorisent un tourisme aérien de masse,
rémunérateur et pourvoyeur d’emploi. Mais rappelons-le, ce tourisme Nord-Sud repose sur des inégalités de
revenus effroyables, une main d’œuvre sous-payée, presque « domestique ». Ce tourisme détruit souvent les
écosystèmes des pays d’accueil, directement par la surfréquentation des espaces naturels et indirectement par le
réchauffement climatique. Le tourisme aérien de masse est-il vraiment un secteur d’avenir pour le Sud ?
L’aviation de masse est incompatible avec les limites biophysiques de la planète
Enfin, les ingénieurs aéronautiques le savent parfaitement, il n’existe pas de technologie en physique qui
permette d’augmenter la vitesse, la distance, la fréquence, le poids des déplacements aériens, sans augmenter la
consommation d’une énergie hautement condensée. A ce jour, aucune alternative physiquement,
écologiquement et économiquement viable à grande échelle pour remplacer le kérozène fossile. Le biokérozène
est une option insoutenable, car sa production détruirait des millions d’hectare de nature et menacerait la
production alimentaire. Sans restriction des vols, le climat sera complètement détruit avant qu’émerge une
hypothétique et lointaine technologie « propre » de transport aérien de masse, si elle existe.
Réveillons-nous ! Cessons de banaliser l’aviation de masse et prenons conscience de son impossibilité. A quoi
bon voler de plus en plus vite vers un crash sans survivants ? Ne laissons pas contaminer notre imagination si
précieuse par un nihilisme si mortel ! Prenons conscience que chaque vol en avion consomme une partie du
budget climat de l’Humanité toute entière. Comme au charbon, à l’amiante, à la cigarette, aux combustibles
fossiles et à toutes les industries destructrices de la vie, faisons des adieux sans regret à l’aviation de masse.
Une autre forme de voyage, respectueux de la planète, est possible !
Nous en arrivons à l’illusion la plus difficile à dissiper : notre croyance, savamment entretenue par la publicité,
le cinéma et les réseaux sociaux, que la multiplication des vols aériens augmente notre bonheur, que la fin de ce
tourisme aérien nous priverait de voir le monde et qu’elle ferait de nous des « losers ». Rien n’est plus faux.
Dissipons cette ultime illusion aérienne.
Une vie sans aviation de masse est possible, nécessaire et souhaitable. Est-ce un scoop ?, on peut vivre heureux
sans prendre l’avion !
Les anciens passagers des avions découvriront d’autres manières de voyager, de voir le monde, via un
écotourisme plus lent mais bien plus satisfaisant et mémorable. Ceux qui expérimentent déjà cet écotourisme
peuvent en témoigner. Leurs plus belles destinations sont celles qu’ils ont parcourus à pied, en vélo, en bus, en
train, en voilier. Ce sont les voyages les plus remplis d’amour, d’amitié, d’aventure, d’expérience, de
gastronomie, de culture, de découverte, de dépaysement. Et puis la philosophie nous apprend que la destination
est le voyage lui-même, qu’il faut en prendre le temps pour le savourer. Ralentissons. Prenons-le temps du
voyage. Observons les paysages et les visages.
Nous pourrions réapprendre à vivre et à marcher sur le sol de notre fabuleuse, et unique, planète Terre, n’est-ce
pas ?
Chapitre II

Que signifie alors le fait que ces aides soient malgré tout octroyées ?
Le moins que l’on puisse dire si l’on suit le fil du raisonnement éthique, scientifique et économique qui précède,
c’est que les aides à l’activité aérienne de masse ne vont pas de soi, c’est un euphémisme.
Nous restons alors avec cette question philosophique fondamentale qui dépasse la question des aides aux
activités insoutenables mais qui est symboliquement illustrée par ces aides : face à cette montagne d’arguments
en défaveur des aides aux activités économiques « insoutenables/fossiles », comment expliquer alors que les
gouvernements les mettent déjà largement en œuvre avec l’assentiment, au moins tacite, de leurs populations ?
J’énumère 4 hypothèses principales, dont les amateurs de philosophie reconnaîtront le caractère générique et
ancien, que l’on peut relier à une forme laïque de théodicée, c’est-à-dire une explication de l’apparente
contradiction entre l’existence du mal et une certaine rationalité scientifique, politique et éthique qui voudrait
que le bien prévale :
1) L’hypothèse d’une certaine forme dure de déterminisme historique, matériel. Les gouvernements n’ont
jamais été des gouvernements. Nous avons prêté au concept et à l’entité pratique de « gouvernement » une
puissance d’agir dont aucun gouvernement n’a jamais disposé. De façon analogue aux thèses philosophiques
qui estiment que le libre arbitre n’existe pas, cette thèse estime que le gouvernement des sociétés n’existent pas
pour prendre le cas extrême. Soit que l’on ne peut pas (auto)gouverner une société, ni d’en haut (dictature) ni
d’en bas (démocratie réelle). Les humains sont collectivement les jouets de forces sociales déterministes qui les
dépassent pour l’essentiel. Comme les autres formes de vie, ils épuisent le substrat vital de leur environnement
jusqu’à atteindre un développement de population et de consommation des ressources maximal. Nous serions
comme les bactéries dans une boîte de Petri en somme. Il est normal que tant qu’il y a de quoi produire du
kérozène, des pilotes, des travailleurs, des infrastructures, « la machine tourne » ou plutôt « vole » dans un tel
monde déterministe. La « vie » se déploie autant qu’elle le peut. Ethiquement, cette hypothèse nous invite à
nous libérer de toute culpabilité individuelle et collective. « C’est ainsi, on n’y peut rien ». A la limite on peut
trouver quelques degrés de liberté pour chercher son bonheur individuel dans une société qui s’impose à chacun
et à tous. Volons puisque nous y sommes forcés !
2) L’hypothèse d’un déni cynique de démocratie. Les gouvernements officiels ne sont plus des
gouvernements au sens où nous l’entendons dans nos démocraties, ce ne sont pas eux qui président aux
destinées de la Cité désormais mais des groupes d’intérêts particuliers, hors des gouvernements. Même des
gouvernements conscients du caractère insoutenable de l’aviation de masse et éthiquement responsables de
leurs actes face à leur population tout aussi consciente et responsable, ne sont plus en mesure de s’opposer aux
groupes d’intérêts minoritaires qu’ils soient industriels, capitalistes, financiers, etc. Nos gouvernements sont
impuissants, soumis à ou remplacés par des intérêts particuliers et forcés d’accepter que l’intérêt général soit
bafoué. Et ces intérêts ont intérêt à ce qu’on vole en masse, car ça leur rapporte de plantureux dividendes et
salaires (on peut donc y associer capital et travail, patronat, actionnariat et syndicats sans être naïfs) et qu’ils
estiment qu’ils pourront échapper aux conséquences mortelles de la destruction écologique causée par l’aviation
de masse. « Privatisation des gains, collectivisation des pertes » est insuffisant : « privatisation des gains chez
nous, privatisation des pertes chez vous » !
3) L’hypothèse de l’inconscience démocratique générale. Nous sommes toujours en démocratie dans cette
hypothèse : le gouvernement reflète grosso modo la volonté de la majorité. Mais la majorité des citoyen.ne.s,
partis et ministres présents dans les gouvernements nationaux, européens et dans le monde n’ont toujours pas
conscience de l’urgence écologique et de la menace existentielle, multidimensionnelle, qu’elle fait peser sur les
sociétés humaines. La démocratie est globalement aveugle à cette urgence et cette menace. Il existe de
nombreuses variantes possibles de cette hypothèse, en fonction des maillons « incompris » de la chaîne causale
qui va du fait de prendre l’avion au fait de déclencher la mort d’êtres humains (voire l’extinction de l’espèce à
moyen-long terme). Certains ne « font pas la liaison (aérienne) » entre un geste individuel qu’ils jugent
« anodin » et un meurtre (de masse). Les conséquences semblent tellement éloignées des effets, la complexité

est telle, les dégâts sont tellement neufs, que le sens de la responsabilité éthique est difficile à construire. En
bref, nous n’avons pas compris que fournir des milliards d’euros ou dollars aux compagnies aériennes est
incompatible avec l’action responsable face à l’urgence écologique, qu’il s’agit peut-être de complicité de crime
de masse. C’est aussi la vieille hypothèse religieuse et philosophique de « l’enfer pavé de bonnes intentions ».
Cette hypothèse suggère que le mal est produit par « ignorance ou inconscience », et qu’il suffirait donc
« d’éveiller » les humains individuellement et collectivement pour qu’ils cessent de faire le mal.
4) L’hypothèse du nihilisme démocratique général. La majorité des partis et ministres présents dans les
gouvernements sont cyniques (capacité à infliger le mal pour les autres en espérant se sauver soi-même),
voire nihilistes (volonté de néant) : ayant parfaitement conscience de la menace existentielle, ils agissent
néanmoins de manière contraire aux principes éthiques et de responsabilité politique les plus élémentaires. Dès
lors fournir des milliards d’euros ou de dollars à une compagnie aérienne n’est pas une problème plus important
que toutes les destructions écologiques du passé.
On peut récapituler ces hypothèses dans une hiérarchisation logique :
1. Déterminisme historique  on octroie des aides aériennes car on ne peut faire autrement
2. Liberté historique
1. Déni cynique de démocratie  on octroie des aides aériennes car c’est la volonté de la minorité
(ploutocrate et cynique)
2. Démocratie authentique
1. Inconscience démocratique générale  on octroie des aides aériennes car on en ignore les
conséquences mortelles
2. Conscience démocratique générale
1. Nihilisme démocratique général  on octroie des aides aériennes en connaissance
de cause, librement, car une grave forme de nihilisme gangrène les sociétés et les
individus
2. Volonté de vivre démocratique générale
Y a-t-il d’autres explications qui ne soient pas in fine une conséquence ou un cas particulier de ces quatre
hypothèses enchâssées dans une hiérarchie ? Chacune pose des questions d’une gravité incomensurables pour
les citoyen.ne.s et les intellectuel.le.s, au sujet de l’état terrible de nos démocraties face à l’urgence écologique
(inclus les urgences économiques, sociales et démocratiques par définition).
L’hypothèse 1 est remise en question par les découvertes scientifiques sur l’incertitude radicale, notamment. Et
surtout, elle est de peu d’utilité pratique : on devrait éthiquement faire tout pour la démentir, par principe !
L’hypothèse 2 pose la question d’une minorité capable d’envoyer au néant une majorité. Depuis La Boétie, on
peut se demander si le pouvoir dont jouit la minorité n’est pas prêté par la majorité consentante. Mais une
majorité qui souhaite vivre, et qui consent à prêter son pouvoir à une minorité qui souhaite la faire mourir, ou du
moins est prête à la voir mourir, n’est-ce pas contradictoire ? Car si reprendre le pouvoir prêté c’est peut-être
risquer la mort, ne rien faire c’est la mort assurée. Et on renvoie donc à l’hypothèse 4 in fine.
L’hypothèse 3 est interpellante dans une société occidentale scolarisée, pratiquante quotidienne de la méthode
scientifique depuis 3 à 4 siècles au moins. « Nous avons reçu le mémo de l’urgence écologique » depuis 50 ans
au moins, citoyens et politiques. Cette urgence écologique s’étale dans les journaux et les rapports scientifiques,
tous les jours. Si nous sommes si adorateurs de la science, il y a comme une dissonance cognitive difficile à
justifier. Les adeptes du « il faut expliquer avec pédagogie » semblent mignons de nos jours.
Enfin l’hypothèse 4 est gravissime : l’Humanité n’aurait plus l’envie de vivre. Pire, elle aurait une sorte de
volonté de néant. Elle serait devenue le « Dernier homme » du philosophe Friedrich Nietzsche. Elle ne se

laisserait pas seulement mourir, elle courrait à toute vitesse vers l’abîme, avec bonhomie et satisfaction, en
clignant de l’œil. Une espèce vivante qui échapperait au déterminisme de la pulsion de vie ?
L’histoire montre qu’un continent ou le monde peuvent tomber dans l’anomie la plus totale, au moins à deux
reprises durant le XXe siècle, notamment à cause de la faiblesse/décadence/chute des démocraties, et n’a pu en
sortir peut-être que grâce à la force de plusieurs d’entre elles.
La science, la méthode scientifique, la philosophie, et les morales humanistes laïques-chrétiennes sont à mon
sens des racines de l’histoire occidentale, censé être des piliers de nos sociétés (cf. Les droits humains). Pourtant
les 4 hypothèses ci-dessus remettent en question le socle scientifique de la praxis politique (hypothèse 3 : on ne
peut plus plaider le fait que les citoyens et les politiques n’aient pas reçu de lourds messages de la science
désormais, alors reste le déni de la science, et donc la croyance traditionnelle, ce contre quoi ont lutté les
philosophes des derniers siècles), remettent en question le contrat social, l’éthique et la responsabilité politique
entre les citoyens et leurs gouvernants (hypothèse 4 : impossible de ne pas voir émerger les hypothèses de
cynisme et de nihilisme si ni électeurs ni gouvernants ne souhaitent empêcher la destruction des conditions de
vie collectives dès lors qu’ils en ont conscience), remettent en question le fait même que nous vivions encore
dans une démocratie (hypothèse 2 où les gouvernements, et donc les démocraties sont devenus les laquais
d’intérêts économiques particuliers), remettent en question le paradigme philosophique même de la science et
de la technologie qui domine notre société (hypothèse 1 du déterminisme historique dur), paradigme qui indique
que la connaissance permet une action sur le monde et qu’il existe donc une puissance d’action individuelle et
collective, une puissance de la multitude.
Enfin, nous pourrions noter, après ces réflexions, à quel point on peut soupçonner l’existence d’une pensée,
d’une croyance, d’une idéologie si puissante et perverse, qu’elle peut réduire à rien les acquis fondamentaux de
la méthode scientifique, de la philosophie humaniste et des institutions démocratiques, en comparaison de ses
propres exigences internes d’illimitation, si puissante qu’elle a pris le pouvoir au sein de nos gouvernements, de
nos partis, et des électorats, qu’elle mène aux désastres. S’agit-il du patriarcat, de l’impéralisme, du
colonialisme, du capitalisme, du libéralisme, du néolibéralisme, du transhumanisme, du matérialisme, de
l’extractivisme, du productivisme, du consumérisme ? De l’idéologie du Progrès technoscientifique illimité ?
Du nihilisme tout simplement ?
Si nous savons ce qui se passe, et si nous savons ce que nous ne devons plus faire, pourquoi ne le faisons-nous
pas immédiatement ? Pourquoi faisons-nous le mal (écologique) ?
Ces arguments philosophiques ne devraient-ils pas surgir dans le débat public, au-delà des arguments
techniques pour ou contre les aides aux activités économiques insoutenables/fossiles ? Car finalement, la
politique, n’est-ce pas le discours et la praxis relatifs à l’existence de la Cité, et des humains qui la peuplent ?
Le débat sur les aides à ces entreprises n’est-il pas un débat sur l’existence même de la Cité ?
L’humanisme philosophique écologisé, c’est-à-dire conscient de l’autonomie interdépendante (telle que définie
par Edgar Morin), reconnaît les lourds déterminismes qui pèsent sur les individus et les collectifs, mais tire parti
des acquis scientifiques les plus récents qui indiquent qu’il existe de l’incertitude, de l’improbable, et donc de la
marge de manœuvre, une forme de liberté individuelle et collective. Et donc que le déterminisme historique ne
saurait être total, que la politique a donc un sens, qu’on peut « changer la trajectoire du monde ». Il chérit la vie
humaine et non humaine, l’idéal démocratique et la construction de la méthode scientifique comme recherche,
jamais achevée, d’une forme de vérité menant à une action bonne (question de l’éthique). Le philosophe John
Dewey parle d’ailleurs d’expérimentalisme démocratique pour relier ces deux notions : la Démocratie et la
Science : nous pouvons (puissance, libre arbitrer) changer ensemble, par l’expérience collective. Nous pouvons
politiquement infléchir la trajectoire historique insoutenable, nous n’avons pas encore sérieusement essayé :
pourquoi ?

Au final, après examen des impasses, n’apparaît-il pas en creux peut-être ce qui nous fait collectivement le plus
défaut : une volonté générale, démocratique, de vivre une vie authentiquement humaine sur la Terre ?

ÉNERGIE
5 Juin 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Je fais d'abord cet article pour répondre à la question d'un lecteur.
Le problème récurrent de l'uranium, c'est l'approvisionnement. Le pic de l'uranium a eu lieu en 1981, et la
production est devenue déficitaire en 1989. Parfois de manière très importante (50 %), mais la production avait
remonté, réduisant ce déficit à 3 %, pour replonger ces dernières années.
Les mines Kazakhs ont été un investissement très important, lancé à un moment et avec des perspectives de prix
hauts. Mais ils se sont effondrés depuis. Le parfait exemple d'un équipement devenu un contre exemple. Depuis,
les Kazaks sont obligés de faire fonctionner les mines, sans en tirer de profit véritablement, mais l'endettement
les y contraint. Pour ce qui est des nouveaux projets...
Il reste donc qu'on vit sur des stocks, civils et militaires depuis 1989. Comme les stocks étaient importants et
profonds, ça n'a pas posé des problèmes jusqu'à maintenant. Après, c'est la foire d'empoigne qui risque de se
déployer. A l'heure actuel, le déficit est de l'ordre de 10 000 tonnes /an.

Question charbon, un article vient d'être écrit sur la production des USA : plus que 35 ans de réserves, et non les
250 qu'on décrivait dans les années 1970. En plus, la totalité des producteurs se sont mis sous la protection du
chapitre 11 (les faillites). L'étude parue concerne le gisement le plus important et le moins épuisé, celui de la
powder river (45 % de la production US) :
Pour réaliser leur étude, les géologues du USGS ont effectué pas moins de 30 000 forages sur une zone de
50 000 km². Ceci leur a permis de déterminer l’épaisseur des couches de charbon, ainsi que la profondeur à
laquelle elles sont enfouies. Leurs principales conclusions sont les suivantes :

•
•
•
•

La quantité de totale de charbon en place (la ressource) était à l’origine de 1 156 milliards de tonnes
(tonnes « courtes » américaines de 907 kilos).
Compte tenu du charbon extrait, il reste 1 148 milliards de tonnes.
Sur ce total, à peine 162 milliards de tonnes se présentent en couches assez épaisses et assez près de la
surface pour être techniquement exploitables.
Et au final, à peine 25 milliards de tonnes sont économiquement exploitables au prix actuel du charbon.

La réserve exploitable ne représente donc que 2 % de la ressource en place. En 2017, une autre étude, portant
sur le bassin moins important de Little Snake River, concluait qu’à peine 1 % de la ressource y était exploitable.
Les données pour Powder River ne semblent donc pas aberrantes. Cela signifie que la perception d’un charbon
abondant et quasi inépuisable était fondée sur des évaluations superficielles et trop optimistes.
A l'origine, il fallait tirer 2 tonnes de minerais pour avoir 1 tonne de charbon. Le ratio est de 3.5 pour 1
désormais...
Aux USA, le PIB rejoint son niveau réel : rien du tout, ou plutôt - 50 %. Comme l'a dit un internaute, à
Minneapolis, le prix de l'immobilier vient de rejoindre celui de Detroit, et on peut s'attendre à une chute
complète de la consommation d'énergie...
Comme l'a dit un autre site, ce n'est pas une révolution, parce qu'aucun symbole du pouvoir, aucun centre, ne
sera attaqué, et semble t'il, s'ils le sont, férocement défendus...

PELE MELE DU 04/06/2020
4 Juin 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Pétrole : les gigantesques stocks ne désemplissent pas... Il faudrait, en effet, consommer plus que la
production... Pour le moment, les stocks augmentent moins vite. Point. En effet, la consommation avait baissé
de - 40 % environ, la production a baissé de 10 %, et la reprise n'a pas restauré la demande. Moralité : on reste
en état de surproduction, mais moins... « Notre indice est encore au plus bas pour le pétrole et ne donne pas
de signe de retournement pour l'instant ».
C'était au 01/06/2020... On est le 4.
L'Opep a réduit sa production et ne pourra jamais la restaurer au même niveau ; un puits de pétrole n'est pas un
réservoir. En cas d'arrêt de la production, la géologie fait qu'elle contrarie sa reprise et même la possibilité de
reprendre. Seul Le gisement de Ghawar (3 millions de barils à ce jour), pouvait supporter des variations de
productions, et encore, à l'époque de sa splendeur à 5 millions de barils/jour.
Comique de situation : on nous parle de "forte hausse", des prix du pétrole à 35 $ le baril. je suis écroulé par
terre à force de rigoler. Il était à 67 $ en décembre...
L'OMS fait marche arrière sur la chloroquine, et finalement, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de surmortalité.
D'ailleurs, on ne verra même pas les résultats, si le traitement est administré selon le protocole Raoult, car en
général, cela reste une maladie bénigne si celui-ci est appliqué, donc largement non comptabilisé...
La BCE fait marcher le clic de la monnaie, et crée 600 milliards. Elle a racheté la totalité de la dette italienne
émise en 2 mois. Gilets oranges en vue en Italie.

Les compagnies aériennes qui font voler des appareils à 20 % de capacités veulent vendre des abonnements. Ils
feraient mieux de transformer leurs avions en logements. Comme ça, ils pourraient utiliser le tarmac. "Les
abonnements peuvent-ils sauver les compagnies aériennes ?" Réponse : non.
Les expatriés qui pissaient sur leur patrie d'origine en se sentant citoyens du monde, sont marris et gros jean
comme devant. Expatriés, bien payés sans doute, mais bête à un point difficilement imaginable. On peut
demander aux pays qui nous les renvoient de garder leurs cochonneries ???
Zemmouriade : si en effet, les noirs sont majoritairement tués par des noirs, ce n'est qu'à 88 %. Inutile d'en
rajouter. De même, Zemmour ferait mieux d'arrêter de dire des conneries sur le nucléaire français. Il fait
l'impasse totalement sur le problème d'approvisionnement.
Pour ce qui est des USA, il est clair aussi que les noirs sont plus nombreux en prison. Ils feraient bien de
remercier Clinton, et ses lois. De même, comme ils vivent dans des villes généralement par des "démocrates" et
que la police y applique des politiques voulues par les villes, il faudrait qu'ils s'adressent à leur responsable...
Comme visible dans "sur écoute", il est clair qu'il y a volonté nette de taper sur le petit peuple, pour laisser
courir les trafiquants de drogue. Parce que, dès qu'on suit le pognon, on arrive vite dans le monde politique. Un
de mes amis me disait qu'il savait que c'était pour ça qu'il savait "Sur écoute", totalement invraisemblable.
Comme jadis le KGB, quand il suivait le pognon, arrivait invariablement au Kremlin... D'ailleurs, sans
complicité du politique, il n'y a pas de trafic de drogue possible. D'ailleurs, pour que les noirs continuent à voter
démocrate aux USA, il n'y a même pas besoin d'eux. Le contrôle de la machine à voter démocrate suffit.
Le plus grand problème des noirs aux USA, c'est le parti démocrate.
USA toujours, l'autopsie de Floyd a été faite par Baden, déjà célèbre pour avoir cochonné celle de Kennedy et
celle de Epstein. Ils avaient pas plus gâteux pour faire l'autopsie ??? (85 bâtons).
Nouvelle locale : condamnation à 5 ans de prisons de P. Botton. Il détournait 50 % des dons destinés à son
association dont le but était d'éviter la récidive des délinquants. Il pourra toujours se lamenter et se plaindre de
n'avoir une douche qu'un jour sur deux...

Le sentiment qui m’habite, c’est l’angoisse
Michel Sourrouille 5 juin 2020 / Par biosphere
« Le sentiment qui m’habite, en vérité, et qui habite plein de gens, c’est l’angoisse : quel monde terrifiant va-ton laisser à nos enfants ? » Les anti-écolos qu sévissent dans les médias devraient méditer un peu plus cette
phrase de Ruffin. De source sûre depuis le rapport sur les limites de la croissance en 1972 et toutes les études
scientifiques qui, depuis, ont confirmé le mauvais état dans lequel nous mettons la planète, tout le monde
devrait savoir que ce monde thermo-industriel court à sa perte. Les illusionnistes anti-écolo ne font qu’accélérer
un peu plus la vitesse à laquelle on fonce vers le mur. Voici quelques textes récents de référence :
1) Le sentiment qui m’habite, en vérité, et qui habite plein de gens, c’est l’angoisse : quel monde terrifiant va-ton laisser à nos enfants ? Nous fonçons droit dans le mur écologique, à vitesse accélérée. On le sait, et on sait
pourquoi : avec le triptyque croissance-concurrence-mondialisation, on rend l’air irrespirable, l’eau imbuvable
et la planète invivable pour nos enfants. Il nous fallait appuyer sur le frein, changer de direction, mais nous ne
faisions rien. A la tête de notre pays, nous avons des gens qui sont psychologiquement, idéologiquement et
culturellement incapables de rompre avec la main invisible du marché, et avec la mainmise des firmes. Depuis
trente ans, la mondialisation a tracé une frontière entre vainqueurs et vaincus. Nos dirigeants parlent de
souveraineté alimentaire, et en même temps, ils signent des accords pour importer du bœuf mexicain ! Laissée
libre, la main invisible du marché élève les uns, écrase les autres. Elle ne va pas naturellement relocaliser

l’agriculture, les vêtements, les aliments. Aujourd’hui, il faut une direction à l’économie, comme aux États-Unis
durant la guerre : toute l’énergie, tous les capitaux, tous les savoir-faire du pays étaient dirigés vers la
production de chars, de bombardiers, de porte-avions. Il nous faut une économie de guerre climatique. Que
veut-on produire ? Il y a des tas de productions inutiles, qu’il faut cesser. Nous devons rompre avec la
croissance. Comme but poursuivi pour l’industrie, je pose l’impératif écologique. L’enjeu, aujourd’hui, est
d’ouvrir un chemin d’espérance entre l’extrême droite et l’extrême argent. » (François Ruffin dans LE MONDE
du 30 mai 2020)
2) Certains acteurs arguent de leur incapacité à mettre en œuvre ces mesures écologiques en temps de crise
économique. Mais les difficultés des entreprises ne doivent pas faire perdre de vue l’impératif de la transition
vers une économie circulaire plus sobre en ressources qui favorise l’allongement de la durée de vie des produits.
En France, la loi anti-gaspillage a posé les jalons d’une consommation plus durable en facilitant les solutions
grâce à des mesures comme l’indice de durabilité, le fonds réparation, la priorité au réemploi et à l’économie
circulaire dans la commande publique, la disponibilité des pièces détachées, l’écoconception, etc. Nous,
associations et entreprises conscientes de l’urgence écologique, demandons à ce que le cap de la loi antigaspillage soit au minimum maintenu pour passer enfin au monde d’après, un monde dans lequel les produits
sont conçus pour durer, être donnés, loués, reconditionnés ou réparés, en cohérence avec l’existence d’une seule
planète terre sur laquelle prospérer. (collectif du Club de la durabilité dans LE MONDE du 2 juin 2020)
3) Après le prolétaire le planétaire, les radicalités ont trouvé leur nouveau cheval de bataille, et ce n’est que
réalisme face au libéralisme économique. Rappelons que ce libéralisme est une doctrine qui repose sur le
désengagement de l’Etat, la responsabilité des chefs d’entreprise, la loi du marché et les inégalités. Faire le plus
de fric possible le plus rapidement possible ! L’enjeu écologique au contraire nécessite une vision du long terme
qui est complètement absente des mécanismes de l’offre et de la demande. L’enjeu écologique nécessite de
casser la spirale néfaste imitation/ostentation qui découle de la différence des normes de consommation entre
riches et pauvres. L’enjeu écologique nécessite une forte intervention de l’État et sans doute une planification
écologique. L’enjeu écologique nécessite la participation de tous aux efforts nécessaires. (biosphere)

SECTION ÉCONOMIE
La FED, après avoir soutenu les marchés, devra faire face aux
conséquences
ByOr-Argent- Juin 5, 2020

Les efforts de la Federal Reserve visant à stabiliser l’économie pourraient pousser les entreprises à prendre trop
de risques. Ce qui créerait une bulle sur le marché des obligations d’entreprise, d’après Scott Minerd, CIO de
Guggenheim Investments (source).

« Cela va encourager un endettement excessif, alors que celui-ci était déjà en train de se constituer avant la
crise. Cela va se poursuivre pour atteindre des niveaux absolument sans précédent dans l’histoire », a déclaré
Minerd à l’occasion d’une conférence virtuelle sur l’assurance ce mercredi.
Les politiques de la FED et du Trésor ont permis à des entreprises dans des secteurs tels que l’aviation et
l’horeca de survivre à l’effondrement économique engendré par les confinements, a rajouté Minerd. Mais
dans certains cas, les actions du gouvernement ont poussé des entreprises déjà trop endettées à emprunter
encore plus.
Les actions de la FED l’obligeront à se retrouver tôt ou tard face à ses responsabilités, a déclaré Minerd lors
d’une interview accordée à Bloomberg Television après la conférence.
Peter Gailliot, CIO de BlackRock, a déclaré durant cette conférence que la FED a essayé de contrôler le risque
moral. Mais « ils ont franchi certaines limites. Il reste à voir quels autres risques moraux pourront se présenter,
et jusqu’où la FED est prête à aller ».
Gailliot a notamment évoqué la décision de la banque centrale d’ajouter de la dette à haut rendement, ainsi que
des actifs « d’anges déchus » (fallen angels) à son bilan. Il estime que ce sont les marchés de l’immobilier
commercial et de la dette décotée qui vont souffrir le plus alors que la crise se prolonge. Il craint de voir de
nombreuses entreprises faire faillite.
« Nous craignions vraiment que les faillites et les défauts de paiement ne soient plus stigmatisés comme
auparavant », a-t-il déclaré.

Les stratégistes des grandes banques deviennent pessimistes pour le dollar
Le billet vert est en perte de vitesse depuis les décisions politiques monétaires historiques de la FED. Alors
qu’il vient d’atteindre un plus bas de 3 mois par rapport à ses 6 rivaux majeurs, les stratégistes de Wall Street
préviennent depuis quelques jours que le long cycle haussier du dollar pourrait enfin prendre fin. C’est ce
qu’a rapporté le Financial Times en citant les analystes de Goldman Sachs, JPMorgan, Deutsche Bank et
Citigroup (source). Une prédiction à prendre avec des pincettes, vu qu’elle s’articule autour d’une reprise de
l’économie et d’un désamour pour le billet vert en tant que valeur refuge.

Passages clés
« Plusieurs facteurs positifs pour le dollar se sont soit effacés récemment, ou commencent à vaciller. »
« Durant ces derniers mois, nous avons déconseillé aux investisseurs de shorter le dollar en raison de nos
craintes vu le contexte, mais aujourd’hui ce n’est plus le cas. »
« Les grandes économies, comme celles de la Chine, ont commencé à rouvrir en affichant des taux d’infection
bas. La proposition franco-allemande pour un fonds de reprise européen a dopé l’euro en apaisant les
inquiétudes fiscales à travers l’Europe. »
« Nous pensons qu’il est approprié pour les investisseurs de positionner leur portefeuille pour une baisse du
dollar. »
« Nous n’avons désormais plus la confiance pour nous mettre en travers du chemin de l’optimisme, nous
neutralisons donc encore plus nos recommandations défensives antérieures. »

« Si l’économie mondiale a vraiment atteint son plus bas pour ensuite rebondir, que les taux américains sont à
zéro et que la croissance économique US est plus basse que celle des marchés émergents, nous pourrions voir le
dollar entrer dans un marché baissier susceptible de durer de 5 à 10 ans. »

La plupart des États américains ont "rouvert" leur économie, alors
pourquoi le chômage continue-t-il de s'aggraver ?
par Michael Snyder le 4 juin 2020

Ce n'était pas censé arriver. Une fois que les États ont commencé à "rouvrir" leur économie, le tsunami du
chômage était censé prendre fin. Mais au lieu de cela, nous continuons à voir les Américains perdre des
emplois à un rythme qui dépasse de loin tout ce que nous avons pu voir dans toute l'histoire des États-Unis. En
1982, il y a eu une semaine où 695 000 Américains ont déposé leur première demande d'allocations de
chômage, et ce record n'a jamais été battu avant cette année. Bien sûr, nous avons vu des chiffres monstrueux
se succéder ici en 2020, et nous venons d'apprendre que la semaine dernière, 1,877 million d'Américains ont
déposé de nouvelles demandes d'allocations chômage...
La semaine dernière, 1,877 million de demandes d'assurance chômage ont été déposées, signe que le pire est
passé pour la crise de l'emploi liée au coronavirus, mais que le niveau de chômage reste obstinément élevé.
Les économistes interrogés par Dow Jones ont recherché 1,775 millions de nouvelles demandes. Le total du
ministère du travail a néanmoins représenté une baisse par rapport au total révisé à la hausse de la semaine
précédente, qui était de 2,126 millions.
Ainsi, même si plus de 40 millions d'Américains avaient déjà perdu leur emploi en 2020, il y avait encore
suffisamment de personnes qui avaient perdu leur emploi la semaine dernière pour dépasser de plus d'un million
l'ancien record de 1982.
Pensez à cela.
Au total, 42,6 millions d'Américains ont perdu leur emploi depuis le début de la pandémie, ce qui fait de ce pic
de chômage le plus important de toute l'histoire des États-Unis, et ce par une très large marge.
Et lorsque le rapport mensuel sur l'emploi sortira vendredi, le taux de chômage officiel des États-Unis devrait
dépasser les 20 %...

Ces chiffres sont arrivés la veille de la publication du rapport du ministère du travail sur les salaires non
agricoles pour le mois de mai. Les économistes interrogés par Dow Jones s'attendent à une baisse de 8,3
millions de personnes et à un taux de chômage de 20,5 %, soit plus du double du niveau le plus élevé depuis la
Grande Dépression.
Tout le monde comprend maintenant que le taux de chômage officiel sous-estime considérablement le véritable
niveau de chômage dans ce pays.
Mais même si nous le prenons au pied de la lettre, le taux de chômage est aujourd'hui bien plus élevé qu'il ne l'a
jamais été depuis la Grande Dépression des années 1930.
Avec des dizaines de millions d'Américains sans emploi, beaucoup de gens ont maintenant beaucoup de mal à
payer les factures. Ce qui suit est tiré d'un article du NPR intitulé "Des millions d'Américains ne paient pas
leurs factures alors qu'un raz-de-marée de défauts de paiement et d'expulsions se profile à l'horizon"...
Les Américains ne paient pas leurs hypothèques, leurs prêts automobiles et autres factures. Normalement,
cela pourrait signifier des saisies massives, des expulsions, des reprises de voitures et la destruction du crédit
des gens.
Mais la plupart de ces mesures ont été mises en veilleuse. L'aide du Congrès et la clémence des prêteurs ont
permis d'éviter un désastre financier imminent à des millions de personnes. Mais cela pourrait ne pas durer
longtemps.
Une "reprise économique" était censée avoir commencé maintenant, mais ce n'est pas le cas.
Et maintenant, les horribles émeutes qui ont éclaté dans tout le pays vont encore aggraver la situation.
Nos zones urbaines abritent un nombre incalculable de petites entreprises, et les économistes avertissent que
tous ces troubles civils seront "un coup mortel" pour beaucoup d'entre elles...
Certains économistes prédisent un coup mortel pour les petites entreprises qui étaient déjà soumises à une
pression financière sans précédent. Si elles n'étaient pas pillées, saccagées et détruites par des hooligans, elles
ressentiraient les effets macroéconomiques du déclin et de la fuite des villes, de l'effondrement de la confiance
des consommateurs, de la chute des valeurs immobilières et de l'aggravation des crises budgétaires pour les
gouvernements nationaux et locaux.
Malheureusement, un grand nombre des entreprises que les émeutiers détruisent sont en fait des entreprises
appartenant à des minorités.
Ce que nous voyons se dérouler est vraiment une grande tragédie nationale, et elle ne va pas s'arrêter de sitôt.
Il va sans dire que certaines grandes entreprises vont être fortement tentées d'abandonner complètement nos
zones urbaines centrales. S'il existe une menace constante que vos magasins soient détruits, pillés ou incendiés,
cela ne crée pas un environnement commercial rentable.
Par exemple, on rapporte que Walmart pourrait envisager de quitter la ville de Chicago, et la maire Lori
Lightfoot les supplie de rester...

Le maire Lightfoot a déclaré qu'elle était en conférence téléphonique avec Walmart et d'autres grands
détaillants dont les magasins ont été pillés ou fortement endommagés pendant les troubles à Chicago. Elle a dit
qu'elle les avait suppliés de ne pas abandonner Chicago.
"Je pense que dans le cas de Walmart, ils se sont concentrés sur l'évaluation des dégâts. Ils font un effort
pour donner des produits frais, dans la mesure de ce qui reste pour qu'ils ne périssent pas, et d'autres denrées
périssables, et ils parlent de leur temps, comme je m'y attendrais".
D'autres violences sont attendues dans le pays ce week-end, et il ne fait aucun doute que toutes ces émeutes
auront un impact massif sur l'économie américaine.
Pendant ce temps, plus de 129 000 nouveaux cas confirmés de COVID-19 ont été signalés dans le monde entier
au cours de la période de 24 heures qui vient de se terminer, et c'est le plus grand total en une journée que j'ai vu
jusqu'à présent.
En d'autres termes, la pandémie de coronavirus est loin d'être terminée.
Malgré ce que vous disent les têtes pensantes des grands médias, la vérité est que l'économie américaine va
continuer à s'effondrer. Nous avons déjà plongé dans une nouvelle dépression économique, et les banquiers
avertissent maintenant les entreprises que le flux de crédit va se resserrer...
Les banquiers ont un message pour les entreprises américaines endettées : collectez de l'argent maintenant,
car les choses pourraient s'aggraver.
La réouverture progressive des entreprises après des mois d'arrêt et la reprise de l'activité manufacturière
ont donné aux investisseurs des raisons d'être optimistes ces dernières semaines. Mais les assureurs qui
s'occupent des entreprises fortement endettées offrent à leurs clients un sombre aperçu de ce qui pourrait se
passer.
Il y a tellement de peur dans l'air, et dans un tel environnement, les institutions financières deviennent très avare
avec leur argent.
Dans les jours à venir, il va devenir beaucoup plus difficile pour tout le monde d'emprunter de l'argent, et cela
va avoir de très graves conséquences sur nos perspectives économiques.
Bien sûr, les choses changent si rapidement qu'il est devenu pratiquement impossible de prévoir à quoi
ressembleront les chiffres de l'économie américaine dans les mois à venir.
Jusqu'à présent, en 2020, nous avons déjà été frappés par une pandémie mondiale majeure, une dépression
économique et les pires troubles civils depuis des décennies.
Cela s'est passé "une chose après l'autre", et la vérité est que cette "tempête parfaite" ne fait que commencer...

Le prochain racket de l’État fédéral européen
Par Simone Wapler. 3 juin 2020 Contrepoints.org

Le « monde d’après » loin d’être enchanteur, serait encore plus centralisateur si on se fie à ses promoteurs.
Maintenant, nous ne pouvons plus l’ignorer : l’État français ne nous protège pas des risques réels. Notre
système de santé qui, selon ses défenseurs, fait l’envie du monde entier s’est montré moins efficace que d’autres
face à l’épidémie du Covid-19.
Sans parler de la comparaison avec des pays asiatiques, rompus à la manœuvre car ayant eu à lutter contre le
SRAS, la comparaison avec l’Allemagne est accablante. Nous avons davantage de dépenses publiques par
habitant en matière de santé, mais moins de lits de soins intensifs par habitant, moins d’appareils IRM par
million d’habitants… On peut multiplier les critères.
Ce que nous avons en abondance, en revanche, c’est de la bureaucratie non soignante. Ceux qui sont avides de
preuves et d’argument détaillés pourront compulser l’étude de l’IREF. Les pressés se contenteront de ParisMatch.

D’une façon générale, aussi, les États les moins centralisés s’en sont plutôt mieux sortis ; certains médecins sont
passés outre les consignes officielles pour le plus grand bien de leur population. C’est le cas de la Corée du Sud.
Sans surprise, la décentralisation, les initiatives individuelles, la responsabilisation se sont avérées plus efficaces
que la rigidité bureaucratique et l’entrave aux initiatives individuelles.

Les faits ne découragent jamais les idéologues
Le « monde d’après », pour reprendre l’expression des intellectuels qui ne risquent jamais leur peau, devrait
donc être davantage de tout ce qui ne fonctionne pas : davantage de fédéralisme, de centralisation, de dettes
mutualisées prémisses à un vrai gouvernement fédéral européen, comme nous l’explique Libération qui se
réjouit que la machine soit lancée :
« Lorsque l’Allemagne s’est ralliée, le 18 mai, à l’idée française de créer une dette commune, la presse angloaméricaine a évoqué un « moment hamiltonien » pour l’Europe. Il s’agit d’une référence à Alexander Hamilton,
le premier secrétaire au Trésor des tout jeunes États-Unis, qui a réussi, en 1790, à convaincre le Congrès de
créer une dette fédérale, ce qui a fait basculer la confédération américaine dans le fédéralisme. C’est exactement
le même chemin qu’est en train de suivre l’Union. »
Quel bienfait nous apporterait un fédéralisme européen ? Plus de protection, plus d’efficacité ? Les évènements
récents nous prouvent l’inverse. Un fédéralisme européen nous éloignerait encore plus de la démocratie directe.
La France centralisatrice a connu un échec cuisant en prétendant réglementer les habitants de la Creuse de la
même façon que ceux de la Seine-Saint-Denis.
II en est du service politique comme des autres services : plus vous déléguez à des instances lointaines, moins
vous contrôlez. On a vu des municipalités et des régions en France se procurer plus vite des masques que l’État.
On a vu des entrepreneurs produire plus vite ce que l’administration se révélait incapable de commander.
Lorsque le conseil municipal d’une petite commune promulgue un édit inepte, ses administrés savent très bien
où trouver les responsables pour leur faire remarquer leurs erreurs. Ils peuvent les désavouer aux prochaines
élections. Une bêtise locale, que tout le monde peut constater, est sanctionnée à l’échelon local.
Qui peut vraiment sanctionner une bêtise départementale ou nationale ? Plus le niveau de représentation
s’éloigne, plus l’instance tranche sur des sujets auxquels elle ne connaît rien, plus le pouvoir de ceux qui, en
bout de chaîne en subissent les nuisances, est dilué. Savez-vous qui est votre député européen, savez-vous
comment lui faire savoir que telle ou telle réglementation sur les fromages, le marquage, la stabulation libre, la
jachère cultivée ou que sais-je encore, est absurde ?
De toute façon votre opinion importe peu car ces sujets sont marginaux et n’intéressent pas la majorité des gens.

Concurrence politique et démocratie directe plutôt que fédéralisme
C’est tout l’enjeu de la démocratie directe et de la concurrence politique.
La démocratie directe permet de consulter à chaque niveau tous ceux qui sont directement exposés aux
conséquences des décisions prises. Penser que la grotesque Commission citoyenne pour le climat avec ses 150
personnes tirées au sort pour réfléchir à l’avenir de la planète puisse être une expression de démocratie directe
prouve le mépris de nos représentants vis-à-vis des électeurs et des individus en général.

En quoi cette commission serait-elle habilitée à faire des recommandations planétaires ? Imaginez-vous la tête
du Coréen, du Néo-Zélandais, du Suisse recevant les préconisations issues du jus de crâne de ces citoyens
français tirés au sort ?
La concurrence politique permet de discerner à l’usage, à l’épreuve de faits, la meilleure politique dans un
domaine donné. Parce que l’Europe n’est pas fédérale, nous savons que notre système de santé, loin d’être le
meilleur, est d’un mauvais rapport qualité prix : il est seulement médiocre pour le prix le plus élevé.

L’ultime racket du gouvernement mondial
Toute une bureaucratie, une intelligentsia, une parasitocratie se nourrit cependant de ce simulacre démocratique.
Vivant de subventions et d’argent des autres (celui des impôts), incapable de produire quoi que ce soit que
quiconque souhaiterait lui acheter librement, cette parasitocratie rêve de monopoliser les décisions.
Parmi les chantres du « gouvernement mondial », Jacques Attali, méprisant toute initiative privée et les
entrepreneurs, rêvant d’imposer son « État de droit mondial » :

Que reproche Jacques Attali à ces entrepreneurs qui se soumettent à la concurrence ? En quoi « le marché et
ses maîtres », dans la mesure où ces derniers ne jouissent pas d’un monopole d’excellence, sont-ils plus
dangereux qu’un gouvernement mondial ?
Pourquoi Jacques Attali ne lutte-t-il pas plutôt contre la démocratie frelatée, le capitalisme de copinage,
l’économie corruptrice de la taxation-subvention, celle qui asphyxie la libre concurrence, la seule véritable
démocratie économique ?
Dans notre pays, les politiciens ignorent superbement le principe de la généralisation des meilleures pratiques.
Les décisions sont prises par ceux qui ne sont jamais exposés à leurs conséquences nuisibles.
Renouons avec le principe de subsidiarité et la démocratie directe. Le fédéralisme européen ou le gouvernement
mondial ne sont que des formes de racket plus étendu que celui que nous subissons déjà : en nous extorquant de
l’argent par la violence de l’impôt, la parasitocratie prétend nous protéger des dangers qu’elle crée elle-même
par son incurie. C’est – au sens propre – du racket.

Si c’est cela, « le monde d’après », qui en veut ?

Les idées fausses sont les plus tenaces
François Leclerc 5 juin 2020 Décodages.com
On ne va pas s’en plaindre, le sort réservé à la dette est devenu une affaire en vogue. Les suggestions ne
manquent pas, et ce n’est pas fini, car la rembourser va réclamer un effort hors de portée si rien n’est fait, le
minimum réclamant que cela soit repoussé à plus tard. Ce qui allait de soi ne l’est plus et cela part dans tous les
sens.
La réflexion en cours fait toutefois preuve d’une étrange cécité, le fond du problème étant évacué. Que faire de
la dette est certes un sérieux problème, mais réduire la dépendance à celle-ci n’est pas moins important, afin de
remettre le crédit à sa place. La solution passe par l’instauration d’une fiscalité redirigeant le capital vers les
activités économiques et de règles prohibant une spéculation financière improductive. Cela remettrait l’activité
financière sur ses pieds et dégonflerait la baudruche de la masse d’actifs financiers créateurs d’une pseudo
valeur. À l’image d’une pyramide inversée reposant sur sa pointe, le système financier est en dangereux
déséquilibre permanent.
Les idées fausses sont tenaces. S’il est désormais admis entre quatre yeux que les banques centrales financent
massivement les déficits budgétaires, la BCE contournant l’interdiction de le faire en achetant les titres
obligataires sur le second marché, des raisonnements sans fondement ne sont toujours pas abandonnés.
Cela commence par le maintien de l’illusion selon laquelle les banques centrales revendront les actifs qui ont
gonflé démesurément leurs bilans afin que tout rentre ultérieurement dans l’ordre. Doit-on rappeler à ce sujet
que Ben Bernanke, du temps où il était président de la Fed, avait pour rassurer les bien-pensants auto-proclamés
que cela ne poserait aucun problème le jour venu. Et que la démonstration qu’il en a faite n’a concerné que de
petites quantités de titres sans aller plus loin… En vérité, les banques centrales ne vont pas se délester de sitôt
de ces actifs, ne serait-ce qu’en raison de l’augmentation des taux obligataires qui en résulterait, leurs achats
ayant précisément l’objectif contraire. La taille de leur bilan important peu, elles vont au contraire continuer
d’acheter des titres pour remplacer ceux qui arriveront à maturité, tel Sisyphe… Sans le proclamer, les banques
centrales ont inventé la dette quasi-perpétuelle sans attendre que cela ne soit formellement décidé !
Puisque l’on est dans la mythologie grecque, une terrible hydre défend de mener une politique de création
monétaire intensive sous la menace d’un déferlement inflationniste impétueux. L’argument est faible dans la
période récessive prolongée qui s’annonce ! Alors que, tant qu’à solliciter l’avenir, un autre douloureux
évènement plus vraisemblable pourrait lui aussi intervenir : une hausse des taux obligataires si les banques
centrales cessaient de les contenir par leurs achats. Le poids de la dette publique et privée serait alourdi, la
rendant encore moins soutenable pour les États, les entreprises et les particuliers…
Devant la perspective d’une annulation de la dette détenue par les banques centrales, un autre spectre est brandi.
Leurs fonds propres pourraient devenir négatifs, faiblement capitalisées comme elles le sont, et cela imposerait
à leurs actionnaires – les États en Europe, les banques commerciales aux États-Unis – de les recapitaliser. Le jeu
serait à somme nulle en Europe. Cette démonstration repose sur une idée fausse de plus, assimilant les banques
centrales à des banques commerciales et reproduisant les obligations de ces dernières. Ce n’est pourtant pas le
cas, car elles ont toujours la latitude d’éponger par elles-mêmes leurs pertes et aucun tribunal ne peut les
déclarer en faillite… Le fonctionnement d’une banque centrale ne serait pas affecté par des fonds propres
négatifs, comme une étude de la Banque des règlements internationaux (BRI) en a clairement fait état.
Est-ce à dire que les banques centrales sont taillables et corvéables à merci ? Le rôle que certains voudraient
leur voir assumer laisserait intact la machine à produire de la dette dont il faut au contraire maitriser

l’emballement. Dans l’immédiat, la BCE transgresse sa propre réglementation avec son récent programme
PEPP qui lui accorde plus de « flexibilité » en ne lui imposant plus d’acheter les obligations d’État au prorata de
leur PIB. Ce qui maintient le nez de l’Italie hors de l’eau et évite une progression significative de l’intégration
européenne. Elle agit de ce point de vue par défaut…
Un curieux argument est utilisé à ce propos. La BCE ne devait pas empiéter sur les attributions des États (dont
elle est l’émanation) car elle ne serait pas régie par un fonctionnement démocratique. Cela revient à prendre son
indépendance de façade pour vérité intangible et ne pas renverser la vapeur en réclamant la modification de son
statut ! Il faut savoir ce que l’on veut. Il n’y a pas deux ordres, monétaire et budgétaire, mais un seul système
économico-financier dont il faudrait maitriser les commandes…

Alerte, je prends date. La catastrophe sanitaire est isomorphe de la
future catastrophe financière, elle est le modèle de ce qui va se
passer.
Bruno Bertez 5 juin 2020
Je propose que l’on réfléchisse à la similitude organique, structurelle qui existe entre la chose financière et la
chose sanitaire.
Je suggère que la similitude va au-delà de l’analogie mais quelle correspond à des articulations et des modes de
fonctionnement profondément isomorphes.
Ce n’est pas seulement une question de vocabulaire comme:
-contagion, transmission, terrain favorable, fragilité, résilience, règles de protection, chaine de transmission etc
-non c’est, je dis bien organique en profondeur.
Je propose aussi que l’on réfléchisse aux notions de barrières et de protection et de segmentation en matière
financière pour éviter la future contagion.
Dans les deux cas la question de la libre circulation, de la recherche du profit maximum, est au centre de
l’accroissement des risques. On augmente les risques pour faire plus de profit. On sacrifie la sécurité pour
unifier c’est à dire mettre en relation. Ne faire qu’un.
Les marchés financiers s’effondreront, c’est une certitude, seul le calendrier en est inconnu. Et je connais
beaucoup de correspondants en Allemagne qui en sont absolument persuadés. C’est en Allemagne que, sous cet
aspect on rencontre le plus de gens lucides. Ils ne sont pas pollués par l’idéologie anglo saxonne du capitalisme
de circulation, d’arbitrage ou de spéculation sur les écarts, ils ont encore un reste de capitalisme rhénan c’est à
dire de richesse fondée sur la production d’une part et sur la monnaie saine orthodoxe d’autre part.
Et ce qui s’est passé en mars 2020 se reproduira au carré, voire si cela continue, au cube.
Pour se protéger il faut dé-financiariser, dés-interconnecter, revenir au maximum au crédit bancaire, sortir au
maximum le crédit des marchés, il faut l’isoler des animal spirits.
Il faut commencer à cantonner.
Il faut cesser de jouer ce que l’on appelle le proche en proche.

Toute la politique monétaire , si on ose appeler cela une politique, repose sur le proche en proche. Je
m’explique:
le crédit pourri est en difficulté, en situation d’insolvabilité chronique, pour le faire durer, pour prolonger sa
durée de vie, on achète des emprunts d’état, c’est dire on retire des actifs financiers sans risque du portefeuille
mondial, , ce qui par le jeu de la finance communicante produit un réaménagement du portefeuille mondial et l’
incite à monter dans l’échelle du risque selon la théorie de Rudiger Dornbusch.
C’est par le proche en proche c’est à dire que c’est par la contagion que l’on administre « les remèdes ».
Imaginez les cercles concentriques qui se forment quand on lance une pierre dans l’eau, c’est cela la
transmission financière.
Ce phénomène est réversible c’est à dire que la transmission du moins risqué vers le plus risqué peut s’inverser
et le plus risqué peut remonter au moins risqué, remonter vers le Centre , c’est ce qui s’est produit lors de
l’épisode du Taper Tantrum.
Il faut re-domestiquer et remettre en banque, adosser les banques européennes sinon augmenter leurs fonds
propres.
La décision de la cour de Karlsruhe en Allemagne va dans la direction souhaitable, celle de la sauvegarde et de
la sécurité.
il faut tracer un cordon sanitaire autour des plus faibles et des plus contagieux. Briser les connections au lieu les
augmenter.
Lagarde est une fossoyeur, la cour de Karlsruhe est un point d’ancrage admirable à renforcer. Elle réaffirme les
frontières.
Non au grand marché financier européen qui est l’objectif de Lagarde!
La catastrophe sanitaire est isomorphe de la future catastrophe financière, elle est le modèle de ce qui va se
passer.

La grande déconnexion entre l'Amérique et le marché
Brian Maher 2 juin 2020 The Daily Recockning

L'Amérique est peut-être en proie à la maladie et au désordre. Mais le marché boursier est à la hausse sur la foi
et la Réserve fédérale.
Ainsi, l'Amérique est tirée de cette façon... tandis que le marché boursier est poussé de cette façon.
Comme le dit un certain Marshall Gittler, celui qui dirige la recherche sur les investissements chez BDSwiss :
Le décalage entre ce que le citoyen moyen voit se produire dans le monde et ce qu'il voit se produire
sur les marchés financiers est de plus en plus grand.
Nous risquons que cette déconnexion s'étende bientôt si largement... que le citoyen moyen ne verra que la
poussière lointaine du marché.
L'écart s'est élargi aujourd'hui...

2,76 millions d'emplois perdus dans le secteur privé, le marché boursier saute
Nous apprenons que le secteur privé a distribué 2,76 millions de bordereaux roses le mois dernier. Cette
information est tirée du rapport national sur l'emploi de mai de l'ADP.
Pourtant, alors que le travailleur américain continue de reculer, le marché boursier a continué de progresser
aujourd'hui...
Le Dow Jones a pris une avance de 742 points. Le S&P a fait un bond de 27 points supplémentaires ; le Nasdaq,
74.
L'or, quant à lui, a subi une sévère correction aujourd'hui - en baisse de près de 31 $.
Et le rendement du Trésor à 10 ans a grimpé de près de 12 % aujourd'hui... à 0,081 %.
Pourquoi l'optimisme haussier a-t-il gagné la journée ?

Une surprise de taille
Une enquête menée par les économistes de Refinitiv avait prévu que 9 millions de personnes avaient perdu leur
emploi dans le secteur privé.

Ils ont donc "raté" terriblement - à la baisse.
Mais ce chiffre de 2,67 millions est-il exact ? Ou est-ce un fantôme statistique, un faux retour ?
Même l'un des sbires économiques du président - M. Kevin Hassett - se gratte le cuir chevelu avec
émerveillement :
Ce chiffre est tellement inférieur aux attentes, ou à ce que vous obtiendriez si vous additionniez les
chiffres des sinistres, que je me pose des questions... Le chiffre est si bon, c'est une si bonne nouvelle,
que je dois vraiment creuser et voir s'il n'y a pas quelque chose de drôle, parce que c'est assez loin de ce
que nous obtiendrions si nous additionnions les données des sinistres et ainsi de suite de la dernière
enquête.
Notre pari est sur "quelque chose de drôle".

"Le simple fait que nous aimions les chances du diable ne signifie pas que nous aimons le
diable"
Nous pourrions nous tromper, bien sûr. Nous nous tromperions agréablement... si nous nous trompions.
Le simple fait que nous aimions les chances du diable ne signifie pas que nous aimons le diable.
Nos espoirs sont plutôt avec les anges. Nous sommes avec eux.
Le vendredi peut néanmoins nous donner une image plus claire. C'est alors que le ministère américain du travail
publie son propre rapport sur le chômage, plus complet.
Les économistes dans leur ensemble prévoient un total de 8 millions d'avis de licenciement pour le mois de mai.
Ils prévoient en outre que le taux de chômage de mai atteindra 19,7 % - une bonne progression par rapport aux
14,7 % d'avril - et le pire depuis la Grande Dépression.
Un taux de 19,6 % irait néanmoins à l'encontre du consensus. Le marché boursier déclarerait probablement une
victoire, prendrait de l'avance... et s'éloignerait de plus en plus de la réalité.

76 mois avant le retour ?
L'économie américaine - en attendant - pourrait gratter, pourrait griffer pour simplement suivre.
Quand le chômage pourra-t-il revenir à son niveau le plus bas d'avant la pandémie ?
Pour voler un éventuel regard vers l'avenir... jetons d'abord un regard sur le passé certain... sur la récession
précédente.
Plus de six ans se sont écoulés avant que l'emploi ne se rétablisse complètement - 76 mois.
Supposons une projection parallèle.

Le chômage pré-pandémique reviendrait en 2026.
Il pourrait être plus tôt que 2026, bien sûr. Mais il pourrait être postérieur à 2026.
Plus tard, parce que la pandémie pourrait aplatir plusieurs industries pendant des années et des années.
Il s'agit notamment de l'industrie du voyage et de l'hôtellerie, de la restauration, du divertissement, etc.
Une fois de plus, nous déclarons pour les anges. Nous espérons que ces industries sortiront intactes... et bien
plus tôt que nous ne l'imaginons.
Mais nous craignons que les anges ne soient confrontés à de grandes difficultés.

Chaque reprise récupère moins
En attendant, le fardeau de la dette pèse aujourd'hui plus lourdement sur l'économie qu'en 2008. Et la dette pèse
sur l'économie... comme une chaîne d'ancre accrochée au cou d'un homme pèse sur l'homme.
Le niveau d'endettement total avant la pandémie s'élevait à 75 000 milliards de dollars ou à un autre montant
énorme. Et la dette s'accumule.
Les progrès seront donc limités, la luge plus difficile.
Ici, Michael Lebowitz et Jack Scott de Real Investment Advice tracent une ligne imaginaire. Cette ligne relie la
récession de 1990, la récession de 2001, la récession de 2008-2009... et la récession actuelle.
Et la ligne forme un arc de cercle vers le bas :
● La récession [2008-09] a été plus étendue et a touché plus d'industries, de citoyens et de nations que
les précédentes récessions de 1990 et 2001
● La récession et la reprise de 2008-2009 ont également nécessité une politique budgétaire et
monétaire nettement plus importante pour stimuler l'activité économique
● Le montant de la dette fédérale, des entreprises et des particuliers était nettement plus faible en 1990
et 2001 qu'en 2008-2009
● Le taux de croissance économique naturel pour 1990 et 2001 était plus élevé que le taux d'entrée
dans la récession de 2008-2009.
Qu'en est-il des taux de croissance à venir ?

La moitié du taux de croissance précédent
Ces deux messieurs en arrivent à cette conclusion :
"Le taux de croissance économique à l'avenir pourrait être la moitié du taux déjà faible à l'approche de la
récession actuelle."
Comme nous l'avons déjà demandé : De quelles sources la croissance proviendra-t-elle ?

En attendant, les estimations du Bureau du budget du Congrès :
La pandémie va amputer le PIB réel de 8 000 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années... et le PIB
nominal de 15 700 milliards de dollars.
Le PIB réel exclut bien sûr les faux ajouts de l'inflation. Le PIB nominal ne le fait pas.
Ce PIB perdu - si les chiffres sont exacts - est un PIB perdu à jamais.

Ce qui ne sera jamais
C'est une richesse avortée, une richesse préméditée.
Elle représente des maisons jamais construites, des automobiles jamais assemblées, des avions jamais pilotés,
des emplois jamais offerts, des vacances de rêve jamais prises...
Il représente des ordinateurs qui ne calculent jamais, des télévisions qui ne télévisent jamais, des scies à métaux
qui ne scient jamais, des médicaments qui ne soignent jamais, des climatiseurs qui ne conditionnent jamais
l'air...
Elle représente des entreprises qui ne feront jamais d'affaires.
Autrement dit, ce PIB perdu représente une vie nationale diminuée. Et potentiellement une vie nationale
largement diminuée si les chiffres réels s'avèrent encore pires.
Une année de croissance faible, deux années de croissance faible, tout cela est supportable.
Pourtant, une série de pertes annuelles ne sont pas...

Le long terme
La croissance économique annuelle réelle moyenne depuis 1980 s'élève à 3,22 %.
Pourtant, depuis 2009... ce chiffre est tombé à 2,23 %.
Et si, avant 2009, la croissance de 3,22 % se maintenait ?
Jim Rickards estime que les États-Unis seraient plus riches de 4 000 milliards de dollars.
Si l'on considère 30, 50, 60 ans, conclut Jim... on arrive à une conclusion lamentable :
Une société qui croît à 3,22 % sera deux fois plus riche qu'une société qui croît à 2,23 % au cours
d'une vie moyenne.
En l'absence d'un retour à la tendance... notre société sera deux fois moins riche...

Vous ne verrez peut-être plus jamais le "normal".
Jim Rickards 2 juin 2020 The Daily Reckoning

Les villes américaines brûlent, il y a une pandémie mortelle et nous sommes dans une nouvelle Grande
Dépression.
À part cela, tout va bien.
Les gens me demandent souvent quand les choses vont "revenir à la normale". La réponse pourrait être jamais
(ou du moins pas avant longtemps).
L'Allemagne n'était pas "normale" de 1914 à 1954, par exemple. Le désordre social est comme un virus ; il finit
par disparaître, mais pas nécessairement bientôt.
En attendant, nous en sommes à notre troisième mois de confinement national, avec peut-être encore un mois à
venir, selon votre localité.
Certains États et certaines villes commencent à rouvrir, mais ils le font par "phases". Ainsi, votre coiffeur a
peut-être rouvert la semaine dernière et votre restaurant préféré rouvrira la semaine prochaine.
La fermeture a certainement été douloureuse pour beaucoup. Même dans les meilleures circonstances, le niveau
d'anxiété a augmenté, la patience s'est émoussée et les esprits se sont échauffés sur des choses insignifiantes. La
fièvre de la cabine est une véritable maladie.
Tout cela en valait-il la peine ?
J'ai fait une plongée profonde dans cette question et la réponse est presque certainement non.
Le confinement a bien ralenti la propagation du virus et a sauvé quelques vies, c'est vrai. Mais les gains ne sont
peut-être que temporaires.
"Aplatir la courbe" ne signifie pas réduire le nombre total d'infections et de décès. Cela signifie simplement les
étendre sur une plus longue période afin que le système hospitalier ne soit pas débordé.
Il existe de bien meilleures solutions pour cela, notamment des hôpitaux temporaires et l'envoi de médecins et
d'infirmières des zones à faible taux d'infection vers les zones qui en ont le plus besoin, comme la ville de New
York.

Le plus gros problème de ce verrouillage était que tout le monde comptait les bénéfices mais personne ne
calculait les coûts.
Beaucoup de personnes sont mortes et pourraient encore mourir de suicide, d'overdoses de drogue, d'alcoolisme,
de violence domestique et d'autres problèmes médicaux non traités comme le cancer et les crises cardiaques
parce que les patients avaient peur d'aller à l'hôpital par crainte de contracter le virus.
En bref, le confinement peut finir par coûter plus de vies que celles qui ont été sauvées.
Cela s'ajoute à des billions de dollars de perte de richesse et de production économique. C'est ce qui se produit
lorsque vous confiez aux médecins la responsabilité de l'économie. La prochaine fois, il serait peut-être bon de
laisser quelques analystes économiques entrer dans la pièce également.
Mais ne vous inquiétez pas, disent les optimistes. Nous assisterons à une reprise en forme de "V" une fois que
les blocages seront complètement levés.
Vous connaissez probablement la théorie de la reprise en "V". L'idée est que l'économie a fortement chuté en
mars et avril 2020, mais qu'elle est prête à rebondir avec une reprise record cet été et cet automne.
Le crash est un côté du "V" et la reprise est l'autre. Le résultat est que vous finissez par récupérer toutes vos
pertes et que vous êtes prêt pour une nouvelle croissance à partir des anciens niveaux.
On vous le dira souvent, mais n'y croyez pas.
Vous vous souvenez des "pousses vertes" en 2009 et 2010 ? Elles se sont avérées être des mauvaises herbes
brunes. Oui, l'économie a fini par se redresser et le marché boursier a atteint de nouveaux sommets, mais il
s'agissait de la plus faible reprise de l'histoire des États-Unis et ces sommets boursiers ont mis près de sept ans à
apparaître.
Les choses sont bien pires aujourd'hui.
Oui, nous allons toucher le fond cet été. Et oui, une reprise va s'amorcer. Mais elle sera longue et difficile.
La production pourrait ne pas revenir aux niveaux de 2019 avant 2022 ou plus tard. Le chômage va diminuer,
mais il devrait encore être plus élevé que le pire de la crise de 2008 en 2023. Les faillites ne font que
commencer.
Nous avons vu J. Crew, J.C. Penney, Neiman Marcus, Pier 1 Imports et Hertz déposer leur bilan ces dernières
semaines. Une longue série d'entreprises de marque les suit de près et se préparent elles aussi à faire faillite.
Non seulement nous n'aurons pas une reprise en forme de V, mais ce sera probablement un "L" (vers le bas et
ensuite de côté).
La reprise de 2009-2020 a été un "L" où la nouvelle tendance de croissance était de 2,2 % au lieu de 3,2 % après
1980.
Maintenant, la nouvelle reprise (lorsqu'elle commencera) pourrait n'avoir qu'une production de 1,9 % ou moins.

Lorsque chaque reprise est plus faible que la précédente et que l'endettement augmente plus vite que la
croissance, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne fassiez faillite - ou que l'inflation n'éclate.
Nous ne verrons probablement pas d'inflation pendant un certain temps, car l'inflation a une forte composante
psychologique et, pour l'instant, un état d'esprit déflationniste prévaut.
Cela peut changer - et cela va probablement changer - mais nous n'en sommes pas là pour le moment.
En attendant, les gens recherchent des "refuges" en ce moment.
Le comportement des marchés boursiers et du Trésor s'explique autant par la demande de "refuge" que par les
fondamentaux. Mais que se passe-t-il lorsque la valeur refuge ne semble pas aussi sûre ?
Il reste un endroit où aller - l'or.

Même la droite ne demande pas de diminution des dépenses
publiques !
rédigé par Eric Verhaeghe 5 juin 2020
Les Républicains ont proposé un plan de relance à 250 Mds€. Ce projet prévoit la suppression de certains
impôts sur les entreprises, des baisses d’impôt par ailleurs… mais au final une intervention accrue de l’Etat
dans l’économie, et surtout, aucune remise à plat de notre bureaucratie hypertrophiée.

Les Républicains viennent de proposer un plan de relance de l’économie, avec 250 Mds€ de dépenses. Si la
droite française propose plusieurs allègements fiscaux pour les entreprises et les bas revenus, elle reste muette
sur l’amaigrissement de notre administration obèse. Ce silence est particulièrement gênant au vu des indicateurs
économiques qui tombent les uns après les autres.

Les Républicains semblent ignorer l’existence d’une bureaucratie pléthorique
Alors que les dérives bureaucratiques ont choqué beaucoup de Français durant la crise du coronavirus,
notamment lorsque les pléthoriques administrations de la santé se sont révélées incapables d’anticiper les
commandes de masques pour lutter contre la propagation du virus, les Républicains font l’impasse sur le sujet.

A aucun moment, ils ne proposent de s’attaquer aux “mammouths” affamés qui demandent toujours plus de
recettes fiscales pour alimenter leur machine à produire de la norme, de la réglementation, et de
l’enquiquinement ordinaire pour la société civile.
Ce loupé magistral en dit long sur la domination culturelle, sur l’emprise des partisans de l’Etat dans notre pays.
Tout événement, qu’il s’agisse d’une crise ou d’une reprise, est toujours un bon prétexte pour nourrir la soif
d’expansion qui ronge les fonctionnaires. Et ce mouvement ne semble pas pouvoir s’arrêter, tant qu’une crise
systémique brutale n’intervient pas.
Aristote aurait parlé d’un mouvement contraire à imprimer au corps administratif pour arrêter sa course.
Dans l’Histoire française, ce genre de mouvement contraire s’est toujours appelé une révolution. Rien n’exclut
que celle-ci finisse par se produire, et tout, même, concourt à la rendre à la fois inexorable et salutaire.

La dégradation rapide de la situation économique devrait alerter
Les Républicains devraient pourtant s’inquiéter en découvrant les prévisions économiques toujours plus
catastrophiques qui tombent. Cette semaine, le gouvernement annonçait un déficit de la Sécurité sociale à 50
Mds€ et même plus, un déficit de l’Etat à 250 Mds€ en fin d’année, et une baisse du PIB de 11%.
Autrement dit, par rapport aux anticipations du mois de mars, l’économie française s’est effondrée, et la chute
libre semble devoir se poursuivre encore plusieurs mois, même si la pente de la chute pourrait un peu s’adoucir.
Dans tous les cas, la situation constitue une rupture économique redoutable, plus proche sans doute de la grande
crise de 1348 liée à la Peste noire que de la crise de 1929. Pourtant, le personnel politique ne paraît pas capable
de prendre la mesure du changement qui se profile dans la société, ni de son ampleur.

La diminution des dépenses publiques s’imposera d’elle-même
On comprend le silence des Républicains sur la question de la dépense publique : ils veulent écarter le soupçon
de « néo-libéralisme » qui vaut ces temps-ci condamnation au bannissement sans procès.
C’est cependant une erreur de croire que cette diminution n’interviendra pas. Elle sera imposée par les
circonstances historiques elles-mêmes : à force de vivre sur le dos d’une bête blessée, proche de l’agonie, les
parasites eux-mêmes déclinent. Tôt ou tard, le constat s’imposera que la bureaucratie française n’est plus
soutenable et qu’il faut lui administrer un remède de cheval pour sauver la bête qui la nourrit.
Les Républicains ont bien tort de ne pas anticiper ce destin si prévisible de la dérive étatique que nous subissons
depuis la fin des années 70. Ils préfèrent le consensus moutonnier, qui va de l’extrême-gauche à l’extrêmedroite, selon lequel il faudrait « plus d’Etat » pour sortir de la crise et autres balivernes.

Un passage inévitable par l’enfer fiscal
Puisqu’il existe désormais un consensus avoué dans la classe politique pour ne pas remettre en cause les
privilèges des fonctionnaires, ni leur train de vie, il faudra bien pendant un certain temps encore, faire vivre le
mythe d’une soutenabilité des déficits publics, comme on disait il y a dix ans.
Autrement dit, il faudra lever toujours plus d’impôts pour couvrir les dépenses publiques dont on sait qu’elles
représenteront au minimum 75% du PIB fin 2020.

Les idées ont commencé à fleurir pour « trouver de l’argent ». Sans surprise, l’épargnant, et singulièrement le
détenteur de patrimoine, immobilier ou financier, devrait être mis à contribution. Nous renouvelons notre
conseil d’explorer toutes les pistes pour échapper à cet enfer fiscal qui s’annonce, et qui sera bien gardé par les
limiers de Bercy grâce à des méthodes numériques…

Quelques conseils pour votre avenir
rédigé par Bruno Bertez 5 juin 2020
Après le verrouillage de l’économie vient le déconfinement… puis la crise. Comment en protéger votre
capital ? Voici quelques éléments de réflexion.

Le verrouillage de l’économie – pendant de longues semaines – a certainement été douloureux pour beaucoup.
Même dans les meilleures circonstances, les niveaux d’anxiété ont augmenté, la patience s’est affaiblie et les
tempéraments ont explosé pour des choses triviales.
Cela en valait-il la peine ?
La réponse est presque certainement non.
Le verrouillage a ralenti la propagation du virus et a sauvé des vies, c’est vrai. Pourtant, les gains ne peuvent
être que temporaires alors que les coûts sont considérables.
L’histoire sera sévère avec les gouvernants :
– ils n’ont pas pris la menace au sérieux fin novembre puis à la mi-décembre, alors que toutes les
informations étaient disponibles ;
– ils ont choisi de dissimuler et de donner la priorité à l’activité économique ;
– ils ont négligé de préparer les masques, les tests et toutes les ripostes au virus ;
– ensuite ils ont menti et paniqué déclarant un confinement imbécile et moyenâgeux ;

– puis ils ont arrosé l’économie de pognon sous toutes ses formes, sans précision et avec une inefficacité
maximum.

Le coût du confinement
« Aplatir la courbe », qui a été le leitmotiv, ne signifie pas réduire le nombre total d’infections et de décès. Cela
signifie simplement les étirer sur une plus longue période afin que le système hospitalier ne soit pas submergé.
Il y avait de bien meilleures solutions pour cela ; certains pays les ont mises en œuvre et les résultats ont été
probants.
Le plus gros problème avec le confinement a été que tout le monde a compté les avantages mais que personne
n’a calculé les coûts.
Beaucoup sont peut-être morts et pourraient encore mourir : suicides, surdoses de drogues, alcoolisme, violence
domestique – et autres conditions médicales non traitées comme le cancer et les crises cardiaques parce que les
patients ont eu peur d’aller à l’hôpital et d’y attraper le virus.
Le verrouillage finira peut-être par coûter plus de vies qu’il n’en a sauvées.
Des milliers de milliards d’euros ou de dollars de richesse et de production économique sont perdus.

Reprise en « V » et « pousses vertes »
On nous vend la salade d’une reprise en forme de « V » une fois que les verrouillages seront complètement
levés. Personne n’en sait rien, c’est un vœu pieux pour inciter les gens à dépenser leur argent et à abandonner
les comportements de prudence frileuse.
Vous entendrez beaucoup de choses : ce sont des manipulations. Ne croyez personne, personne ne veut votre
bien – vous n’êtes pas une fin, vous êtes un moyen. De la chair à canon économique.
Les autorités ont perdu le respect des citoyens ; la vérité n’est plus une contrainte. Le pragmatisme et
l’utilitarisme guident leurs actions, elles n’éclairent plus l’avenir !
Une ministre française a osé affirmer que l’économie était en grande forme avant l’épidémie du virus… alors
que depuis plusieurs mois déjà – le dernier trimestre 2019 a été mauvais –, tout se dégradait, obligeant la BCE à
reprendre son soutien monétaire !
Vous vous souvenez des « pousses vertes », les « green shoots » de 2009 et 2010 ? Elles ont pourri en quelques
semaines ! Les économies n’ont jamais récupéré… et si les marchés boursiers ont atteint de nouveaux sommets,
c’est tout simplement parce que les remèdes n’ayant pas fonctionné, il a fallu en rajouter une bonne couche.
Ce fut la reprise la plus faible de l’Histoire, une reprise anémique pour un coût monétaire et budgétaire colossal.

Les choses sont bien pires maintenant
Nous atteindrons le fond du marasme cet été. Une reprise va se dessiner : c’est simplement technique, un effet
de rappel de l’élastique.

Le chômage diminuera, mais il devrait rester élevé car les trésoreries des entreprises sont mal en point et les
rentabilités sont très obérées – pire encore que lors de la crise de 2008. Les faillites ne font que commencer, en
particulier pour les TPE, PME et les exploitations individuelles.
Une longue cohorte d’entreprises de renom se préparent également à faire faillite… et si elles restent debout,
elles mettront en place des plans d’économie draconiens, comme le fait déjà l’automobile.
Non seulement nous n’aurons pas de reprise en forme de « V », sauf illusion de courte durée, mais ce sera
probablement une reprise en forme de « L ».
La reprise sera encore plus faible que la précédente, tandis que les dettes augmentent plus rapidement que la
croissance. Nous aurons soit de la stagflation, soit de l’inflation – tout dépendra de la réaction des autorités face
à une croissance anémique.
Mon pari est que l’inflation n’est pas pour demain, mais pour après-demain.

Aucun refuge ?
Il n’y a réellement aucun placement susceptible de constituer une protection, un refuge.
Réfléchissez : quand le monde s’appauvrit, comment pourrait-il y avoir enrichissement réel ? Tout
enrichissement est une illusion monétaire ou de type Ponzi.
Je conseille peu de choses, étant donné qu’il n’y a plus de réserve de valeur. Ce qui défendra sa valeur, c’est le
travail vivant. Le travail mort accumulé, le capital et ses contrevaleurs-fiduciaires seront amputés – ou pire,
détruits.
L’or, l’argent-métal, le cash/espèces sous diverses formes, les emprunts d’état du type TIPS, c’est-à-dire
protégés de l’inflation, sont à considérer sérieusement, ils sont sous-évalués.
Je suis également pour des achats immobiliers dans le creux qui va intervenir. Les prix vont chuter un peu car il
va y avoir des gens obligés de vendre et des acheteurs qui ne pourront pas solvabiliser leur désir d’acquisition.
Si vous saisissez le creux, il y a aura des opportunités en la matière.

Un système intrinsèquement corrompu et injuste
rédigé par Bill Bonner 5 juin 2020
Et si les tensions sociales qui ont lieu actuellement aux Etats-Unis n’étaient que les prémisses d’un
mouvement bien plus large… et bien plus profond ?

Manifestations, émeutes, pillages – 4 400 personnes arrêtées, tandis que le président incite les gouvernements
locaux à « être fermes ».
Que se passe-t-il ? Une autre affaire Freddie Gray ? Comme en 1968, après l’assassinat de Martin Luther King ?
Ou le début de quelque chose de plus sinistre ?
Aujourd’hui, nous essayons d’envisager la suite.

Quand l’argent disparaît…
Nous le disons souvent : quand l’argent disparaît, tout fout le camp.
Hein ? Qu’est-ce que tout ça a à voir avec l’argent ? Est-ce que ce n’est pas une question de racisme et de
brutalités policières ?
Si seulement.
Les fondations monétaires des Etats-Unis (le bilan de la Réserve fédérale) ont commencé ce siècle à 674 Mds$
seulement. C’est là qu’elles étaient arrivées depuis la mise en place de la Fed en 1913. Aujourd’hui, elles sont à
7 100 Mds$ – en route pour les 10 000 Mds$ d’ici la fin de l’année.
A présent, toutes les crises, toutes les calamités et tous les désastres, causés par les autorités elles-mêmes, seront
accueillis par plus d’impression monétaire… et plus de guerre. La guerre contre la terreur… la crise financière
de 2008-2009… la guerre contre le Covid-19…
A chaque fois, les autorités reviennent à la seule chose qu’elles sachent faire… la seule chose qui augmente leur
pouvoir et enrichit leurs amis – faire tourner la planche à billets.
Et à chaque fois, elles aggravent la situation.
La période de troubles sociaux actuelle, par exemple, n’est probablement pas uniquement une réaction à une
mort de plus due à la police… pas juste l’œuvre de quelques groupes subversifs… et elle n’est pas causée par
les Russes, comme l’affirment certains, ni par les « adversaires étrangers » (quels qu’ils soient) de l’Amérique,
comme l’a suggéré Donald Trump.

Il s’agit d’une réaction encore brouillonne, de la part de millions d’Américains, envers un système
intrinsèquement corrompu et injuste.
Le « racisme », c’est une chose qu’ils comprennent : on leur en parle depuis qu’ils sont petits.
Mais ce n’est peut-être qu’un cri de ralliement… un déclencheur… un point focal… pour une amertume et une
rancune plus profondes.

L’avenir des Etats-Unis
L’argent représente le temps… et la vie. Lorsque les gens ne peuvent pas lui faire confiance, ils commencent à
se méfier des institutions, des systèmes… et des autres gens.
Le centre ne tient pas. Les masses deviennent plus extrêmes dans leurs opinions… certains voulant mettre à bas
le système « capitaliste »… d’autre voulant le protéger à tout prix.
A nouveau, nous nous tournons vers la pampa, où – selon nous – se prédit l’avenir des Etats-Unis.
Nous avons déjà parlé de l’attrait politique du péronisme.
On promet, on promet, on promet… on dépense, on dépense, on dépense… on imprime, on imprime, on
imprime. On achète des votes… puis on imprime l’argent pour les payer. Ensuite, on fait faillite.
En 1976, après 30 ans de péronisme, le taux d’inflation frôlait les 500% en Argentine. Il y avait des émeutes,
des enlèvements, des kidnappings, des fusillades… les « terroristes » internes étaient déchaînés.
L’armée intervint et commença un « Processus de réorganisation nationale » – qui ne tarda pas à se muer en
« sale guerre », soutenue par le gouvernement américain.
Les gens commencèrent à disparaître – les gauchistes, les activistes, les râleurs. Leurs corps terminaient dans le
Rio de la Plata ou enterrés dans de gigantesques fosses. Lorsque tout fut terminé, sept ans plus tard, 30 000
personnes avaient « disparu ».
Mais tuer des civils désarmés ne prépare pas une armée à une vraie guerre. Lorsque les généraux argentins se
mesurèrent à la Royal Navy britannique durant la guerre des Malouines, ils subirent une défaite sévère.
Quelques mois plus tard, en 1983, la dictature militaire prit fin. L’inflation, elle, se poursuivit pendant encore
six ans.
Revenons-en aux Etats-Unis…

De la calamité financière au désastre social
La « prime » de 600 $ par semaine accordée aux chômeurs en mars par un Congrès soucieux de s’assurer des
votes devrait prendre fin en juillet. Que se passera-t-il ensuite ?
La plupart des sans-emplois faisaient partie des secteurs des loisirs, de la restauration/hôtellerie ou de la santé.
En d’autres termes, des secteurs des services – là où quasiment tous les nouveaux emplois ont été créés de 2009
à 2019.
Combien d’entre eux retourneront au travail avant l’été ? Dans Business Insider :

« Même si des restaurants rouvrent dans certaines parties du pays, il est encore presque impossible, pour les
restaurants familiaux, de générer des profits – à cause de la réduction des capacités d’accueil.
Résultat, de nombreuses chaînes ont fermé plusieurs établissements de manière permanente, et certaines
marques ont décidé de jeter tout simplement l’éponge.
IHOP, Denny’s et TGI Friday font partie des neuf chaînes qui ont définitivement fermé, en cumulé, plus de 600
restaurants. »
Hmmm… l’argent se fait rare. Pas de travail disponible… moins d’heures pour les travailleurs à temps partiel.
La température grimpe.
Qu’en pensez-vous, cher lecteur ? Combien d’incidents filmés sur smartphone faudra-t-il pour allumer la
mèche ?
Ce n’est qu’un début.
Alors que l’impression monétaire se poursuit et que la calamité financière empire, cela causera de plus en plus
de dissensions, de ronchonnements et d’insurrections… le centre s’amollira plus encore, tandis qu’on se
radicalise à la marge.
Les émeutes sont inévitables – cela fait partie du processus. Elles donnent aux autorités une autre « guerre » à
mener… une autre raison d’affirmer leur domination… et de dépenser plus d’argent.
Faites intervenir la Garde nationale. Jouez au dur. Annoncez l’« état d’urgence ». Couvre-feu. Loi martiale.
Décrétez que des groupes basés aux USA sont des organisations « terroristes »… arrêtez leurs meneurs…
mettez-les sous les barreaux (aux côtés d’environ un million de prisonniers provenant des guerres contre « la
drogue » et « la pauvreté »).
Assignez le pays en résidence (les restrictions actuelles ne sont qu’une répétition générale). Et ensuite… faitesles tous « disparaître », ces affreux !

