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petite échelle (petit nombre de personnes) ne fonctionne pas à grande échelle (à l’échelle d’un pays
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.La plus grande gaffe politique de tous les temps
Jim Rickards 11 mai 2021

Depuis l'apparition de la pandémie, les médias "respectables" ont mis en avant la théorie selon laquelle le virus
provenait d'un marché humide de Wuhan, en Chine.
Toute discussion sur la possibilité qu'il provienne d'un laboratoire d'armes biologiques à Wuhan a été rejetée
comme une théorie de la conspiration.
Mais le Bulletin of Atomic Scientists, qui n'est pas exactement une organisation marginale, a récemment
publié un article reconnaissant la possibilité que le virus se soit échappé d'un laboratoire.
Il n'a pas affirmé de manière définitive que le virus s'était échappé d'un laboratoire, mais il a maintenu qu'il
s'agissait d'une possibilité légitime, et non d'une théorie de la conspiration sans fondement.
Les origines du virus font toujours l'objet de débats, mais voici ce que nous savons :
L'épidémie de la pandémie de COVID-19 a commencé en novembre 2019 à Wuhan, en Chine. De là,
elle s'est propagée vers l'ouest jusqu'à Milan, en Italie, et vers l'est jusqu'à Seattle, dans l'État de
Washington.
Le virus a muté en Italie, puis s'est propagé à New York, où il a frappé vicieusement la région des trois
États (NY, NJ, CT) en mars-avril 2020. Finalement, il s'est répandu dans le monde entier avec de graves
épidémies à Melbourne, Madrid, Londres et Lima.
Plus de 3,2 millions de personnes dans le monde sont mortes du COVID. Aujourd'hui encore, le virus est hors
de contrôle au Brésil et en Inde.
Bien que l'on constate une diminution du nombre de cas et des taux de mortalité beaucoup plus faibles aux
États-Unis et ailleurs, la pandémie est loin d'être terminée.
Les progrès sont dus à la fois à l'immunité collective des survivants infectés par des anticorps et à l'impact des
traitements expérimentaux de modification génétique proposés par Moderna, Pfizer, Astra-Zeneca et d'autres.
La fin est en vue, mais pas tout à fait ici. Qu'avons-nous appris ?

Les mesures de confinements n'ont pas fonctionné
De toute évidence, les autorités sanitaires du monde entier n'étaient absolument pas préparées à une urgence
sanitaire de cette ampleur. Il y a eu de graves pénuries d'équipements de protection individuelle, de masques,
d'oxygène, de kits de dépistage et de personnel qualifié.
La Chine a fait preuve d'une négligence grave, allant jusqu'à la criminalité, en dissimulant l'épidémie, en
n'autorisant pas les experts étrangers à effectuer des recherches sur place sur l'épidémie ou les traitements
possibles, et en rejetant la responsabilité de sa négligence sur les autres. La liste des erreurs commises par le
gouvernement ne s'arrête pas là.
La mesure de confinement utilisée par les États-Unis et d'autres pays n'a rien donné sur le plan médical et a été
extrêmement destructive d'un point de vue économique.
La preuve scientifique que les mesures de confinement ne fonctionnent pas pour contenir un virus était
disponible en 2006. Le point de vue anti-verrouillage était largement partagé bien avant cela.
Des données provenant des 50 États américains (qui avaient des politiques de confinement variées) et de 30

pays du monde entier montrent qu'il n'y a pas de corrélation entre les politiques de confinement et la
propagation des virus. Les mesures de confinement extrêmes, modérées ou nulles ont toutes entraîné un nombre
similaire de cas et de décès.
Les confinements n'ont eu aucun impact matériel sur l'évolution de la maladie.
Mais les confinements ont détruit des entreprises et des emplois. Des pans entiers de l'économie ont été tout
simplement détruits et ne s'en remettront jamais - ils ont disparu. Les lockdowns ont également augmenté les
suicides, l'abus de drogues et d'alcool ainsi que les violences domestiques.
Le CDC, la Maison Blanche, les gouverneurs des États et d'autres responsables ont adopté des politiques de
confinement sans savoir si elles étaient efficaces (elles ne le sont pas) et sans tenir compte des coûts, ce qui a
entraîné une perte de richesse et de production de plusieurs <milliers > milliards de dollars.

La science de pacotille
Mais les gouvernements n'ont pas été les seuls à donner de mauvais conseils et à mettre en œuvre des politiques
ruineuses pendant la pandémie. Les scientifiques ont été tout aussi négligents. En fait, les gouvernements ont
utilisé "la science", même si elle s'est avérée défectueuse, pour justifier leurs politiques draconiennes.
Souvent, le gouvernement et les scientifiques ont travaillé main dans la main, la science offrant des projections
erronées et les gouvernements prenant les mauvais conseils et les utilisant pour imposer des politiques
destructrices au public.
Les exemples sont nombreux. Aucun n'est peut-être pire que les modèles de l'Imperial College de Londre (ICL).
Tout modèle est aussi bon que les hypothèses qui le sous-tendent. Les vrais scientifiques savent qu'aucun
modèle n'est parfait. Les bons scientifiques mettent continuellement à jour les hypothèses pour compenser les
résultats qui s'écartent des observations.
Les meilleurs scientifiques abandonneront un modèle défectueux et recommenceront à en produire un meilleur.
Ces meilleures pratiques sont souvent ignorées par les scientifiques, qui sont plus intéressés par l'attention, le
pouvoir ou les subventions de recherche.
Cela semble avoir été le cas pour les modèles de pandémie de l'ICL déployés dès les premiers stades de la
pandémie et utilisés par les gouvernements du monde entier pour orienter les politiques.
Le modélisateur épidémiologique en chef de l'ICL, le physicien Neil Ferguson, a produit des prévisions selon
lesquelles les États-Unis connaîtraient 2,2 millions de décès ; le nombre réel est de 581 056 à ce jour.
Le modèle de l'ICL prévoyait que le Royaume-Uni connaîtrait 500 000 décès ; le nombre réel est de 127 609.
Les estimations d'ICL concernant les décès à Taïwan ont été surévaluées de 1 798 000 %.
Des surestimations flagrantes ont également été faites en ce qui concerne la Suède, la Corée du Sud et le Japon.
Si c'était là toute l'histoire, il n'y aurait rien de plus qu'un scientifique discrédité et son institution. Mais les
projections erronées de l'ICL ont eu d'importantes conséquences dans le monde réel.
Les gouvernements du monde entier se sont emparés des scénarios cauchemardesques de l'ICL pour imposer
des verrouillages aux conséquences encore plus cauchemardesques. Il s'agissait d'un cas de mauvaise science
menant à une politique publique encore plus mauvaise.
Aujourd'hui, il est clairement établi que les confinements, les masques et la distanciation sociale ne sont

d'aucune utilité. Nos propres Centres de contrôle des maladies (CDC) ont grossièrement surestimé le risque de
transmission du virus à l'extérieur.
Les seules recommandations politiques qui avaient un sens étaient de se laver les mains et de rester chez soi en
cas de symptômes. Il n'y a pas eu de lockdowns lors de la grippe de Hong Kong en 1968 ou de la grippe
asiatique en 1957.
Espérons que nous ne subirons pas une autre pandémie du type de celle que nous venons de vivre. Si c'est le
cas, espérons que le sang-froid prévaudra et que l'économie ne sera pas à nouveau détruite sans raison valable.

La réplique à venir
Mais malgré les discours joyeux de Washington et de Wall Street, les effets économiques des lockdowns ne se
sont pas encore fait sentir.
En réponse à la pandémie, la Fed a imprimé plus de 4 000 milliards de dollars de nouvelle monnaie de base. Le
Congrès a approuvé 3 000 milliards de dollars de nouvelles dépenses déficitaires sous le président Trump et 1
900 milliards de dollars sous le président Biden, et 4 000 milliards de dollars supplémentaires de dépenses
déficitaires sont prévus plus tard cette année.
Cette réponse monétaire et fiscale massive à la pandémie pourrait être appelée la partie visible du renflouement.
Il y avait aussi une partie invisible.
Le renflouement invisible n'a pas consisté en des aides directes ou des chèques, mais en des périodes
d'abstention et de grâce pour les obligations de prêt et de location. Les emprunteurs de prêts étudiants ont appris
qu'ils n'avaient pas à payer d'intérêts sur leurs prêts. Les locataires ont été informés qu'ils n'avaient pas à payer
de loyer. Le moratoire sur les loyers était assorti d'un moratoire sur les expulsions. Si les locataires ne payaient
pas leur loyer, les propriétaires n'avaient pas le droit de les expulser.
Pendant ce temps, les propriétaires devaient continuer à payer les hypothèques et les impôts fonciers, ce qui
faisait peser sur leurs épaules la totalité du fardeau économique de l'ajustement à la pandémie. Quelle était
l'autorité statutaire ou légale de ces ordonnances ?
Certaines étaient justifiées par des lois explicites, mais de nombreuses ordonnances d'allègement économique
ont été émises par le CDC en vertu d'une interprétation large de ses pouvoirs pendant une crise de santé
publique. Aujourd'hui, des litiges contestant ces ordonnances font leur chemin devant les tribunaux.
Un juge du tribunal de district des États-Unis vient de décider que le moratoire sur les expulsions du CDC
constitue une utilisation illégale des pouvoirs de santé publique du CDC. C'est le premier d'une longue série de
moratoires et de périodes de grâce qui vont expirer.
L'impact économique total de la pandémie n'a jamais été ressenti, en partie parce que tant de dettes et de loyers
étaient en suspens. Lorsque ces arriérés deviendront exigibles, une nouvelle série de défauts de paiement
s'ensuivra. Mais les médias n'y prêtent pas beaucoup d'attention.
Les dommages économiques causés par les lockdowns ne seront pas effacés en quelques semaines ou mois. Une
grande partie de la richesse perdue est permanente. Elle sera intergénérationnelle.
La croissance reviendra <IMPOSSIBLE : nous sommes aussi dans une crise de l’énergie… irréversible>, mais
elle sera faible. Les investisseurs doivent aborder le monde post-pandémie avec une vision claire.

Le gouvernement s'est trompé dans sa réponse politique, et il se trompe à nouveau dans ses prévisions de
scénario optimiste.
▲ RETOUR ▲

.Effondrement : pourquoi on ne peut rien faire
Didier Mermin 12 mai 2021

https://onfoncedanslemur.wordpress.com/

Jean-Pierre : chacun des habitants de cette planète désire être riche, même les écologistes les plus
radicaux. Pas riche comme Bill Gate (ce pauvre type), mais tous désire avoir un toit, être à l’abri du froid,
de la pluie, faire cuire leurs nourriture, etc. Tous ces besoins détruisent notre belle boule bleue.
Personne ne souhaite être dans la pauvreté extrême ($2 dollars par jour pour tous, sans exception) pour
préserver la biosphère. Alors la planète est condamnée à être pillée.

Tordre le cou à l’idée que l’on pourrait faire quelque chose pour empêcher l’effondrement. Sujet inspiré par
une question d’un lecteur.

Amicalement sollicité pour nous fournir un sujet, un lecteur nous a proposé ceci :
« Que faire en « attendant » le collapse ? Quels combats méritent d’être menés et pourquoi ? Ou est-ce
qu’aucun ne mérite de l’être ? Entre « aquoibinisme » et résignation, peut-on encore parler d’espoir ? Et si oui,
espoir pour qui ? Espoir de quoi ? »
Pour nous la réponse est entendue, on ne peut strictement rien faire pour changer le cours de l’histoire
annoncée, mais il est toujours possible de trouver des mérites à n’importe quel combat mené pour une bonne
cause. C’est pourquoi il serait assez vain de faire un tri : toutes les luttes sont justifiables du point de vue des
militants motivés, même si aucune ne peut empêcher ou freiner « l’effondrement », ce phénomène systémique
qui nous dépasse. Nous allons cependant profiter de l’occasion pour tordre le cou à l’idée que ce serait possible.
La ligne générale de la démonstration est la suivante : les changements nécessaires progressent trop lentement,
les ravages vont beaucoup trop vite. Les premiers sont freinés par les milliards de personnes qui profitent du
système, et par l’impossibilité de remettre en cause des enjeux fondamentaux, alors que rien ne freine les
seconds car ils proviennent de la production avant d’apparaître au niveau de la consommation. (Cf. Loi de la
diffusion) En ouvrant la boîte de Pandore des énergies fossiles, on a provoqué un phénomène analogue aux
volcans de boue qui doivent leur existence à la pression plus forte en profondeur qu’à la surface. Dans le
capitalisme, la production se fait sous haute pression : capitaux concentrés dans les mêmes mains, productivité
toujours croissante, travail forcené à tous les niveaux, et système politique voué au capitalisme. La
consommation a lieu à basse pression : elle se diffuse et touche tout le monde sur la planète, que ce soit sous

forme de produits consommables ou de déchets. On n’arrête pas une telle machine infernale, il faut attendre que
la pression chute dans les tuyaux, pour une raison ou pour une autre.
Le cadre général étant posé, nous allons examiner comment il se réalise. Pour structurer notre discours, nous
distinguerons sept niveaux allant du plus général au plus particulier, ce sont :
•
•
•
•
•
•
•

La civilisation
Le capitalisme
La religion
L’international
L’État
La société civile
La vie quotidienne

1) La civilisation
La civilisation est le premier enjeu intouchable qui conditionne tous les autres. Bien qu’elle soit difficile à
définir, elle représente des valeurs éthiques fondamentales, et constitue le bien collectif le plus précieux pour…
les civilisés ! Mais pour eux seulement, les autochtones comptent pour du beurre. Dès lors qu’elle existe, ce qui
n’est pas elle est « barbare », « archaïque », ou trop éloigné de notre condition pour être « digne de nous ».
Depuis l’époque des Lumières où cette notion a pris tout son poids, elle est devenue omniprésente : tout ce que
nous faisons est « civilisé », et quand il se vérifie qu’elle ne peut « reculer » sans faire place à la violence, l’on
comprend aisément qu’il soit impossible d’y renoncer. Malheureusement, elle est aussi le cadre institutionnel
qui donne toute licence aux civilisés pour exploiter leur « environnement », avec les conséquences que l’on
connaît. Comme il est impossible de renoncer à ses avantages, ses maléfices s’ensuivent et s’enchaînent
mécaniquement. L’on continuera donc de ravager la planète de toutes les façons possibles, mais à notre corps
défendant : les conséquences ne sont « que » le revers de la médaille. (Mais quelle médaille !…) Quant à
vouloir la changer, non, ce n’est pas la peine d’y penser : les civilisations meurent et se succèdent, elles ne se
transforment pas.

2) Le capitalisme
Il n’est pas interdit de voir le capitalisme comme une projection de la civilisation sur le plan économique,
puisque ses « lois » sont réputées être civilisées, non oppressives, justes et profitables au plus grand nombre :
cette réputation est en partie usurpée mais il semble que rien ne puisse l’entamer. Et pour cause ! Le
capitalisme est l’enjeu suprême, celui qui vient avant tous les autres, celui qu’aucune tête couronnée (par la
fortune) n’aurait l’idée saugrenue de remettre en question. Le fait est tellement évident qu’il ne mérite même
pas d’être argumenté. On prétend le circonscrire de parapets législatifs, on lui impose de prendre en compte le
réchauffement climatique, mais de là à dire stop… Une telle idée n’est audible qu’entre Nation et République.

3) La religion
Pendant longtemps nous avons cru que la spiritualité religieuse pourrait s’opposer au matérialisme du système,1
mais ce n’était qu’une vue de l’esprit. Dans la réalité, les croyants les plus fervents, loin d’être des spiritualistes
comme Gaël Giraud, sont dans le camp des conservateurs, à droite et à l’extrême-droite. Partageant avec le
pouvoir une même hantise pour les idéaux communautaires de la gauche, idéaux où l’idée de Dieu ne sert à
rien, ils comptent parmi les plus ardents défenseurs du système, et n’ont cure de ses abominations. Depuis que
Darwin a ridiculisé la conception religieuse de nos origines,2 les religions ont fait de la question des mœurs leur
domaine d’élection, et sont indifférentes aux réalités de l’anthroposphère. C’est ainsi que le conservatisme
religieux le plus archaïque cohabite avec la modernité la plus outrancière, (c’est spectaculaire en Israël et dans

les pays du Golfe), et que les conflits religieux sont instrumentalisés tant au niveau national qu’international. Il
n’y a rien à attendre des religions, elles font partie du problème, pas de la solution.

4) L’international
D’après une nouvelle qui vient de tomber, des dizaines de distributeurs européens veulent boycotter le Brésil
s’il adopte une réforme qui aurait pour effet d’augmenter encore la déforestation. C’est une excellente initiative
que nous saluons sans réserve, mais c’est malheureusement l’exception qui confirme la règle. Le niveau
international est celui de tous les verrous : on imagine mal les importateurs de viande, soja et huile de palme
boycotter les pays exportateurs, (qui tous sacrifient leurs forêts), car ce serait pour eux un suicide économique.
Donc ça importe, et puisque ça importe, ça exporte : ça marche comme ça le capitalisme ! Importateurs et
exportateurs sont comme l’œuf et la poule : on ne sait jamais lesquels ont commencé,3 mais il est sûr qu’ils sont
de mèche. L’importateur veut des prix bas pour être concurrentiel sur son marché national, et l’exportateur se
fait fort de le satisfaire pour gagner de l’argent. La solution ? Taxer les importations bien sûr, mais, dans un
système organisé depuis des lustres en fonction du « libre échange », c’est extrêmement compliqué de faire
marche arrière, et impossible sans provoquer des dégâts. Pour l’heure, et sans doute pour longtemps encore, le
« libre échange » fait partie des enjeux intouchables.

5) L’État
Partout dans le monde, l’État est théoriquement le chef d’orchestre et en pratique la colonne vertébrale du pays,
c’est donc sur lui qu’il faut compter pour mener les combats les plus importants. On constate malheureusement
que ça ne marche pas très bien. Même quand il dispose d’une majorité législative pour faire voter toutes les
« mesures » nécessaires, la vie continue comme s’il n’y avait ni climat qui se réchauffe, ni biodiversité qui fond
à vue d’œil. Il y a mille raisons à cela, mais il en est une qui domine toutes les autres : l’État est exclusivement
au service du capitalisme, c’est « le gardien de la prison » pour François Boulo.4 Ses seules décisions en
dehors de cette « mission » visent à faire avaler les pilules pour « adapter » la société aux innovations des
marchands et des industriels, et à maintenir à tout prix l’ordre public qui ne saurait être remis en cause que le
plus brièvement possible. C’est pourquoi toute contestation un peu sérieuse, ne pouvant que « troubler » l’ordre
public, est vouée à se faire écraser par ces « forces de l’ordre » qui n’ont jamais si bien porté leur nom. Il est
notoire en effet que leur rôle ne se borne pas à endiguer la violence dans la rue, mais est bel et bien à empêcher
que l’ordre général des choses soit contesté. Dans ces conditions, compter sur l’État5 pour freiner la machine
infernale est aussi judicieux que de faire confiance au diable pour sauver son âme.

6) La société civile
Les réseaux sociaux croulent sous les appels à la « responsabilité » des citoyens et citoyennes, à la
« désobéissance civile », à la « lutte » pour ceci ou pour cela, mais ils ont tous un gros défaut : ils émanent
d’une minorité microscopique de militants. La société civile dans son ensemble a d’autres chats à fouetter.
Terriblement fragmentée depuis l’apparition d’Internet, (qui permet à chacun de nourrir ses intérêts personnels),
traversée de courants antagonistes qui font reculer les uns quand d’autres progressent, elle reste à notre avis
dépassée par les événements. Sur le terrain, beaucoup de gens ont bien conscience de ce qu’il se passe, mais
qu’y peuvent-ils ? Quel est le poids de leur parole face à des acteurs organisés, compétents et entreprenants, qui
profitent de la bienveillance des autorités et des banques ? Agissant en ordre dispersé, pour ne pas dire de façon
anarchique, la société civile « résiste », certes, mais pas plus que le cuivre au passage d’un courant électrique.

7) La vie quotidienne
La vie quotidienne est aussi un enjeu intouchable pour une raison bien simple : la vie ne peut pas s’arrêter, la
machine infernale doit tourner ne serait-ce que pour nourrir les populations. C’est aussi l’enjeu primordial des
individus qui ne sont pas tous des héros : la majorité préfère aller au travail pour gagner sa croûte plutôt que

« tout plaquer » pour partir en croisade ou diminuer sa consommation. Combien d’individus peuvent se sentir
vraiment « responsables » de la planète alors qu’elle est quasiment la propriété personnelle des 1% les plus
fortunés ?
***
Il nous semble avoir fait le tour du sujet à grands traits et au pas de charge, comme pour une visite guidée à la
descente d’un car. Une visite qui nous laisse avec l’impression que les humains civilisés, plongés dans leur
quotidien plus ou moins confortable où tout est calculé, (via leurs salaires et revenus), accrochés à une pléthore
d’objets par lesquels ils tirent leur subsistance et la satisfaction de leurs besoins les plus divers, le tout dans un
cadre totalement artificiel qui ne doit rien à « la nature » mais qui est cependant adapté à leur nature
biologique, ces humains civilisés donc, vivent selon nous comme des rats de laboratoire. Des rats doués
d’esprit, capables paraît-il de connaître Dieu et de sonder les mystères de l’univers, mais rats malgré tout, et rats
malgré eux.
Paris, le 12 mai 2021
NOTES :
1 Cf. « Le meilleur des mondes possibles »
2 Cf. Pierre Conesa au début de cette vidéo dont les seize premières minutes sont passionnantes.
3 Enfin si, on le sait un peu, l’Histoire raconte que les Britanniques ont été de grands initiateurs du « libre
échange » en vertu des « avantages comparatifs » théorisés par Ricardo. Lire : « La Chine et le siècle de la
honte », par Olivier Berruyer sur son site les-crises.
4 Youtube « L’effondrement politique qui vient », à partir de la minute 2’30. La citation arrive à la minute 4’40 :
on a la prison des esprits, (le néolibéralisme), la prison institutionnelle, (l’UE), et les gardiens de prison : l’État
et les médias.
5 Certains comptent faire plier l’État en portant plainte contre lui devant les tribunaux. Cf. l’Affaire du Siècle en
France, mais à notre connaissance aucune conséquence notable n’en a résulté.
▲ RETOUR ▲

.Vous l'achetez encore ?
Tim Watkins 13 mai 2021

Cela fait presque dix ans que David MacKay a prononcé cette conférence TED. Depuis, MacKay est
malheureusement décédé. Le géant vert brillant qu'il a tenté d'abattre est, malheureusement, devenu de plus en
plus fort...
"... quelles que soient les énergies renouvelables que vous choisissez, le message est le suivant : quelle
que soit la combinaison de ces énergies renouvelables que vous utilisez, si vous voulez alimenter le
Royaume-Uni en électricité, vous devrez couvrir quelque chose comme 20 ou 25 % du pays avec ces
énergies renouvelables. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée ; nous devons simplement comprendre
les chiffres. Je ne suis absolument pas contre les énergies renouvelables. J'adore les énergies
renouvelables. Mais je suis aussi pro-arithmétique...

"Toutes les énergies renouvelables, même si je les aime, sont diffuses. Elles ont toutes une petite
puissance par unité de surface, et nous devons vivre avec ce fait. Et cela signifie que, si vous voulez que
les énergies renouvelables fassent une différence substantielle pour un pays comme le Royaume-Uni à
l'échelle de la consommation actuelle, vous devez imaginer des installations renouvelables de la taille
d'un pays."
Diverses analogies ont été faites à l'époque pour décrire l'énormité de la tâche consistant à mettre fin, d'une
manière ou d'une autre, à la dépendance de l'humanité à l'égard des combustibles fossiles. "Ce serait comme
envoyer des gens sur la lune", disaient beaucoup. "Ce sera comme le projet Manhattan", ont dit d'autres. "Non,
ce sera comme combattre la Seconde Guerre mondiale", ont dit quelques-uns. Mais très peu se sont arrêtés pour
considérer ce qu'ils décrivaient réellement. Il y a deux ans, Roger Pielke, de Forbes, a donné un coup de
couteau à ce qui pourrait être impliqué en utilisant les données de la BP Statistical Review of World Energy :
"En 2018, le monde a consommé 11 743 mtep [mégatonnes d'équivalent pétrole] sous forme de charbon,
de gaz naturel et de pétrole. La combustion de ces combustibles fossiles a entraîné l'émission de 33,7
milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Pour que ces émissions atteignent le niveau net zéro, nous
devrons remplacer environ 12 000 mtep de la consommation d'énergie prévue pour 2019...
"Pour parvenir à des émissions nettes de dioxyde de carbone nulles à l'échelle mondiale d'ici 2050, il
faut donc déployer plus d'un million de tep de consommation d'énergie sans carbone (environ 12 000
tep/11 051 jours) chaque jour, à partir de demain et pendant les 30 prochaines années. Atteindre le
niveau net zéro nécessite également le démantèlement équivalent correspondant de plus d'un million de
tep de consommation d'énergie provenant de combustibles fossiles chaque jour...
"Le calcul est donc simple : pour parvenir à des émissions nettes de dioxyde de carbone nulles d'ici à
2050, le monde devrait déployer 3 centrales nucléaires Turkey Point d'une valeur équivalente d'énergie
sans carbone tous les deux jours, à partir de demain et jusqu'en 2050. Dans le même temps, il faudrait
mettre hors service chaque jour, à partir de demain et jusqu'en 2050, une centrale nucléaire d'une
valeur d'une tonne de combustibles fossiles.
"J'ai constaté que certaines personnes n'aiment pas l'utilisation d'une centrale nucléaire comme
instrument de mesure. Nous pouvons donc substituer l'énergie éolienne comme instrument de mesure.
Un taux de dioxyde de carbone nul d'ici 2050 nécessiterait le déploiement de ~1500 éoliennes (2,5 MW)
sur ~300 miles carrés, chaque jour à partir de demain et jusqu'en 2050..."
Nous pouvons ergoter sur les détails ici, mais c'est passer à côté de l'essentiel de ce qui est dit ici. Même
l'énergie et les ressources nécessaires pour combattre la Seconde Guerre mondiale ne représentent qu'une infime
partie de ce qui serait nécessaire pour maintenir notre mode de vie actuel en abandonnant les combustibles
fossiles au profit de l'énergie éolienne, solaire et des biocarburants. De toute façon, nous avons déjà utilisé les
ressources et l'énergie nécessaires pour alimenter l'augmentation massive de la population humaine et de
l'activité économique au cours des décennies qui ont suivi la guerre. Comme l'explique Tad Patzek, professeur
d'ingénierie :
"Comparer l'effort industriel de la Seconde Guerre mondiale avec les bouleversements mondiaux
nécessaires pour atténuer certains des effets du changement climatique est étonnamment naïf... Cette
comparaison néglige également de prendre en compte la population humaine qui a presque quadruplé
entre les années 1940 et aujourd'hui, et la consommation de ressources qui a été presque multipliée par
10. Le monde d'aujourd'hui ne peut pas accroître sa production industrielle comme nous l'avons fait
pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a tout simplement plus assez de la planète Terre à
dévorée".

Même les éléments à relativement petite échelle de la transition proposée s'avèrent être hors de portée pour
nous. Le Royaume-Uni est désormais un leader mondial de l'énergie éolienne... et ce n'est pas seulement l'air
chaud qui sort de nos politiciens. Situées sur la trajectoire du Gulf Stream dans l'Atlantique Nord-Est, les îles
britanniques sont idéalement placées pour capter l'énergie éolienne qui a déjà été partiellement concentrée par le
jet stream. Mais la capture de l'énergie n'est qu'une étape du processus. À l'autre extrémité, il faut envisager la
conversion de millions de foyers du gaz à l'électricité, ou la conversion d'environ 30 millions de voitures du
pétrole aux batteries. Et les nouvelles infrastructures nécessaires pour permettre la transition s'avèrent être
d'une ampleur similaire à celle calculée par Roger Pielke.
Selon Roger Brown de The Energyst, le Royaume-Uni est déjà prêt à manquer sa promesse d'interdire les
nouvelles voitures à essence d'ici la fin de la décennie :
Les VE sont destinés aux "flottes et non aux familles", suggère la Society of Motor Manufacturers and
Traders (SMMT), qui avertit que les objectifs de 2030 pourraient être compromis. La SMMT met en
doute l'ambition de rendre la plupart des transports électriques d'ici 2030 si les incitations à la vente de
VE sont réduites et si le taux d'installation des points de charge quotidiens est de 6 % des 700 points
requis [par] jour."
L'installation de 700 bornes de recharge par jour est déjà assez décourageante, mais il faut tenir compte du fait
que l'infrastructure vieillissante du réseau électrique britannique devra également être modernisée pour répondre
à la demande supplémentaire. Et, bien sûr, cette demande supplémentaire amplifiera massivement les
problèmes d'intermittence qui ont déjà provoqué des pannes dans une grande partie du pays et pour lesquels il
existe peu de solutions de stockage viables. Il n'y a qu'un nombre limité de vallées écossaises et galloises
inhabitées qui peuvent être inondées pour l'hydroélectricité par pompage <STEP>.
Si le problème était le "réchauffement britannique", nous pourrions - tout juste - réussir. Mais le problème, c'est
le réchauffement de la planète, et il n'y a tout simplement plus assez de réserves minérales pour fournir les
matériaux nécessaires à la construction d'un avenir hi-tech vert et brillant. Simon Michaux, du service
géologique finlandais, expose les pénuries que l'UE devrait surmonter pour que sa transition énergétique
fonctionne. Un groupe de scientifiques britanniques réunis au Muséum d'histoire naturelle a soulevé des
préoccupations similaires il y a deux ans :
"Pour remplacer aujourd'hui tous les véhicules basés au Royaume-Uni par des véhicules électriques
(sans compter les flottes de LGV et de HGV), en supposant qu'ils utilisent les batteries NMC 811 de
nouvelle génération les plus économes en ressources, il faudrait 207 900 tonnes de cobalt, 264 600
tonnes de carbonate de lithium (LCE), au moins 7 200 tonnes de néodyme et de dysprosium, en plus de 2
362 500 tonnes de cuivre. Cela représente un peu moins de deux fois la production annuelle mondiale
totale de cobalt, la quasi-totalité de la production mondiale de néodyme, les trois quarts de la
production mondiale de lithium et au moins la moitié de la production mondiale de cuivre en 2018.
Même en assurant l'approvisionnement annuel des seuls véhicules électriques, à partir de 2035 comme
promis, le Royaume-Uni devra importer annuellement l'équivalent de la totalité des besoins annuels en
cobalt de l'industrie européenne....
"Il y a de sérieuses implications pour la production d'énergie électrique au Royaume-Uni nécessaire
pour recharger ces véhicules. En utilisant les chiffres publiés pour les VE actuels (Nissan Leaf, Renault
Zoe), la conduite de 252,5 milliards de miles consomme au moins 63 TWh d'électricité. Cela nécessitera
une augmentation de 20 % de l'électricité produite au Royaume-Uni.
Les défis de l'utilisation de l'"énergie verte" pour alimenter les voitures électriques : Si l'on choisit
d'utiliser des parcs éoliens pour produire l'électricité nécessaire aux deux milliards de voitures prévues,
à l'usage moyen du Royaume-Uni, il faudra l'équivalent de plusieurs années supplémentaires
d'approvisionnement mondial en cuivre et de dix années de production mondiale de néodyme et de
dysprosium pour construire les parcs éoliens.

Tous les systèmes photovoltaïques actuellement sur le marché dépendent d'une ou plusieurs matières
premières classées comme "critiques" ou "quasi critiques" par l'UE et/ou le ministère américain de
l'énergie (silicium de haute pureté, indium, tellure, gallium) en raison de leur rareté naturelle ou de leur
récupération en tant que sous-produits mineurs d'autres produits. Avec un facteur de capacité de
seulement ~10 %, le Royaume-Uni aurait besoin de ~72 GW d'énergie photovoltaïque pour alimenter le
parc de VE, soit plus de cinq fois la capacité installée actuelle. Si l'on utilise une énergie photovoltaïque
de type CdTe, cela consommerait plus de trente ans d'approvisionnement annuel actuel en tellure.
"Ces deux options de production d'énergie éolienne et solaire pour la capacité de production
d'électricité supplémentaire ont également des besoins substantielles en acier, aluminium, ciment et
verre."
Les pénuries de matériaux signifient à elles seules que la transition énergétique verte et lumineuse proposée
n'aura pas lieu ; bien que le déclin des réserves de combustibles fossiles rende inévitable une sorte de retour à
une économie alimentée par des énergies renouvelables <rudimentaires>. Mais un problème encore plus
fondamental peut être observé dans les événements qui se déroulent aujourd'hui sur la côte est des États-Unis.
C'est une chose pour les politiciens de parler d'une fin théorique de l'utilisation du pétrole, c'en est une autre
lorsqu'une pénurie - bien qu'artificielle - d'essence et de diesel se matérialise dans une économie dont le pétrole
est le sang vivant. Et c'est là que réside l'une de nos plus grandes faiblesses économiques. Les conducteurs
européens éprouveront un sentiment de schadenfreude en regardant leurs cousins américains s'affronter sur le
prix de l'essence, qui s'élève à 3,00 $ (2,14 £) le gallon. Nous payons presque cela pour un litre. Mais en réalité,
nous payons tous beaucoup, beaucoup moins pour le carburant que la valeur réelle qu'il nous apporte. Le
problème est que nous ne nous souvenons de la valeur des combustibles fossiles que lorsque
l'approvisionnement est interrompu.
Loin de nous sevrer du pétrole, du gaz et du charbon, tout ce que nous avons fait avec l'énergie solaire, éolienne
et les biocarburants, c'est de les ajouter à un mélange déjà surconsommateur :

Pendant ce temps, notre dépendance à l'égard des combustibles fossiles a continué de croître. En effet, si nous
avions simplement cessé d'augmenter notre consommation de combustibles fossiles en 2015, nous aurions
économisé plus d'énergie que toute l'énergie actuellement produite par les énergies renouvelables. Et la
réduction de la consommation de combustibles fossiles n'est qu'une moitié du mythe vert brillant du "net zéro".
L'accord de Paris n'exige pas seulement que nous cessions d'utiliser des combustibles fossiles, il prévoit
également des technologies encore à inventer qui aspireront les gaz à effet de serre existants dans
l'atmosphère. Comme l'expliquent James Dyke, Robert Watson et Wolfgang Knorr de The Conversation, une
sorte de Parodoxe Jevons est intégrée :
"Collectivement, nous, les trois auteurs de cet article, avons dû passer plus de 80 ans à réfléchir au
changement climatique. Pourquoi avons-nous mis si longtemps à dénoncer les dangers évidents du
concept de "net zéro" ? Pour notre défense, la prémisse du net zéro est d'une simplicité trompeuse - et
nous admettons qu'elle nous a trompés.
"Les menaces de changement climatique sont le résultat direct de la présence d'une trop grande quantité
de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Il s'ensuit donc que nous devons cesser d'en émettre
davantage et même en supprimer une partie. Cette idée est au cœur du plan actuel du monde pour éviter
la catastrophe. En fait, il existe de nombreuses suggestions sur la manière d'y parvenir, de la plantation
massive d'arbres aux dispositifs de capture directe de l'air de haute technologie qui aspirent le dioxyde
de carbone dans l'air...
"C'est une excellente idée, en principe. Malheureusement, dans la pratique, elle contribue à perpétuer la
croyance en un salut technologique et à diminuer le sentiment d'urgence entourant la nécessité de
réduire les émissions dès maintenant.
Nous sommes arrivés à la douloureuse constatation que l'idée du "net zéro" a autorisé une approche imprudente
et cavalière du type "brûlez maintenant, payez plus tard" qui a vu les émissions de carbone continuer à grimper
en flèche. Elle a également accéléré la destruction du monde naturel en augmentant la déforestation aujourd'hui,
et augmente considérablement le risque d'une nouvelle dévastation à l'avenir."
Et en fait, la réduction technologique du carbone s'avère ne pas être une si bonne idée non plus. Comme je
l'expliquais déjà en 2018 :
"Comme pour un tas d'autres technologies faussement vertes qui ont été colportées sur les médias
sociaux, comme les routes solaires, les waterseers et les hyperloops, la machine capable d'aspirer le
dioxyde de carbone de l'air ne tiendra jamais ses promesses.
"Pour comprendre pourquoi, considérez que l'atmosphère est très grande - environ 5,5 quadrillions de
tonnes de gaz. Mais la teneur en dioxyde de carbone est très faible - un peu plus de 405 parties par
million. Et les humains en rejettent environ 40 milliards de tonnes chaque année. Ainsi, toute machine
qui tenterait d'accomplir cette tâche - même en supposant une efficacité de 100 % - devrait aspirer 2
470 tonnes d'atmosphère pour capturer une seule tonne de dioxyde de carbone ; et elle devrait le faire
environ mille fois par seconde pour suivre le rythme de nos émissions."
Même si une telle machine pouvait être inventée, sans les combustibles fossiles, il n'y aurait pas assez
d'énergie pour l'alimenter. Plutôt que d'apporter une solution réaliste à notre situation actuelle, la promesse
des technologies d'élimination du carbone joue le même rôle que le Valium pour réduire nos angoisses à mesure
que l'effondrement de nos systèmes de survie se rapproche.
Quoi qu'il en soit, comme le montrent les files d'attente actuelles dans les stations-service américaines, seul un
imbécile prendrait au sérieux une promesse politique d'abandonner le pétrole. Un peu de "greenwashing" peut

faire de bonnes phrases et contribuer à apaiser la base militante. Mais la réalité dans le monde développé - et en
particulier aux États-Unis - est que plus de pétrole équivaut à plus de civilisation.
Les États-Unis ne sont pas non plus les seuls candidats au reniement de leurs engagements en matière de
changement climatique. Alors que les États-Unis se sont enrichis grâce au pétrole, l'Inde et surtout la Chine
se sont construites en utilisant les dernières réserves mondiales de charbon :

Elles ont été autorisées à le faire au motif que leur consommation historique par habitant est bien inférieure à
celle des économies plus développées d'Europe et d'Amérique du Nord. Alors que nous, Occidentaux, devons
cesser immédiatement de consommer des combustibles fossiles, ils peuvent continuer à laisser leurs économies
se développer. L'environnement, cependant, ne se soucie pas de la consommation par habitant ; et la réalité est
que la Chine a brûlé plus de charbon au cours des deux dernières décennies que le Royaume-Uni n'en a brûlé
dans toute son histoire. Et tout comme il est raisonnable de se demander si les États-Unis - ou le Royaume-Uni
d'ailleurs - cesseront un jour de brûler volontairement du pétrole, seul un imbécile prendrait pour argent
comptant la promesse que le pays qui brûle aujourd'hui plus de 50 % du charbon mondial y renoncera
volontairement le moment venu.
Faire tourner une économie entièrement basée sur les énergies renouvelables est facile. Les humains le faisaient
déjà depuis des millénaires avant les années 1750. En revanche, faire fonctionner cette économie industrielle
très complexe grâce aux énergies renouvelables est tout simplement impossible. Néanmoins, en l'absence d'une
source de combustible à forte densité énergétique utilisable, encore à découvrir, pour remplacer le pétrole, le
gaz et le charbon, nous devrons plus ou moins rapidement simplifier et réduire notre économie à quelque chose
de plus proche de celle du début du XIXe siècle. Mais, bien sûr, personne ne se porte volontaire pour faire cela
de façon maîtrisée. Et donc, un de ces jours, peut-être l'année prochaine, peut-être dans quelques décennies, ces
files d'attente pour l'essence aux États-Unis vont devenir une réalité ; pas une pénurie artificielle, mais le
résultat d'un déclin permanent <géologique, donc naturel> de l'offre. Et lorsque cela se produira, la civilisation
industrielle prendra fin.

#198. Le pari de Thésée
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LE FIL DE L'INTERPRÉTATION RATIONNELLE
Selon la mythologie grecque, Thésée, après avoir tué le Minotaure, retrouva son chemin depuis le cœur du
Labyrinthe en suivant un fil que lui avait donné Ariane.
Il y a deux leçons - dans un langage plus ancien, la morale - à tirer de cette histoire. La plus évidente est la
sagesse de prendre un fil dans le labyrinthe et de l'utiliser pour retrouver le chemin de la sortie. La leçon moins
évidente est que le fil que Thésée a suivi était fiable, un guide qui, comme l'or véritable, passerait un "test" de
véracité.
Nos circonstances économiques et générales actuelles méritent d'être comparées au Labyrinthe - nous sommes
dans un labyrinthe qui comporte de nombreux couloirs aveugles complexes, des routes vers nulle part qui
tentent les imprudents. Si nous voulons créer un fil conducteur fiable qui puisse être suivi à travers le labyrinthe,
nous devons appliquer les tests de la logique et de l'observation.
Le fil suivi ici commence par les objectifs de l'épargne et de l'investissement, objectifs qui passent l'épreuve de
la logique, mais échouent au test de l'observation. Cela indique un dysfonctionnement fondé sur une anomalie,
l'anomalie étant que la pratique ne se conforme au principe qu'en présence de croissance.
Postuler que l'économie est un système énergétique plutôt que financier passe également les tests de la logique
et de l'observation, et confirme que nous avons un fil conducteur qui peut être suivi vers des explications et des
attentes significatives.

Un test de logique
La théorie du capital est un bon point de départ. Selon cette théorie, outre la satisfaction des besoins et des
désirs courants, une personne sensée met de côté une partie de ses revenus dans le but de disposer d'une réserve
("pour les mauvais jours") et d'accumuler des richesses. Le revers de ce processus est que l'épargne - en tant que
"production économique non consommée" - fournit du capital pour l'investissement. Cette théorie s'appliquerait
d'ailleurs même si une forme de troc remplaçait la monnaie.
Pour que cela fonctionne, l'épargnant ou l'investisseur doit recevoir un retour réel sur investissement positif
(c'est-à-dire supérieur à l'inflation), et ce retour doit être calibré en proportion du risque auquel son
investissement est exposé. L'utilisateur de ce capital doit obtenir un rendement du capital investi qui dépasse le

rendement versé à l'investisseur. Toute entreprise incapable d'y parvenir doit faire faillite, libérant ainsi du
capital et des parts de marché pour des concurrents plus efficaces.
Cette thèse sonne juste lorsqu'elle est mesurée à l'aune de la "logique" - en effet, elle décrit le seul ensemble
rationnel de conditions pouvant régir des relations productives et durables entre l'épargne, l'investissement, les
rendements et l'entreprise.
Mais il est tout aussi évident qu'elle ne décrit pas les conditions financières actuelles. Les rendements pour les
investisseurs ne sont pas positifs. Ces rendements ne sont pas calibrés en proportion du risque. Les entreprises
n'ont pas besoin d'obtenir des rendements supérieurs aux rendements appropriés versés aux investisseurs. Les
entreprises incapables de répondre à cette exigence ne font pas faillite.
Lorsque la logique pointe avec autant d'insistance vers un ensemble de conditions, alors que l'observation ne
laisse aucun doute sur l'existence de conditions contraires, il n'est pas nécessaire de s'aventurer plus loin dans la
théorie de l'investissement pour confirmer l'existence définitive d'une anomalie.
Pour découvrir la nature de cette anomalie, penchons-nous à nouveau sur la théorie du capital pour découvrir les
prédicats partagés par tous les participants.
L'investisseur a besoin de rendements qui augmentent la valeur de son capital.
L'entrepreneur a besoin de rendements qui sont à nouveau plus élevés que ceux exigés par l'investisseur.
Le prédicat partagé ici est que la somme d'argent X doit être transformée en X+.
Pour que le système fonctionne, le prédicat commun est donc la croissance.
La logique nous dit donc deux choses. La première est qu'un système de capital qui fonctionne dépend
absolument de la croissance. La seconde conclusion, déduite par la logique, est que, si le système est devenu
dysfonctionnel, l'absence de croissance est probablement la cause de ce dysfonctionnement.
L'anomalie observée est donc définie comme une propriété du dysfonctionnement, tandis que le
dysfonctionnement lui-même est une propriété de l'absence de croissance.
Pas besoin d'un doctorat en philosophie pour arriver à cette conclusion. Il suffit de suivre une séquence logique
qui (a) définit l'anomalie comme intervenant entre la théorie et la pratique courante, et (b) identifie cette
anomalie comme étant l'absence de croissance.
Nous pouvons confirmer ce constat par hypothèse. Si nous postulons le retour d'une croissance réelle, solide et
indiscutable dans cette situation, nous pouvons suivre une chaîne séquentielle qui va éliminer l'anomalie et
rétablir l'alignement de la théorie et de la pratique.

Tester le fil conducteur
Les déductions selon lesquelles (a) le dysfonctionnement existe, et (b) qu'il est le produit du manque de
croissance, nous amènent en terrain connu. Si vous êtes un visiteur régulier de ce site, vous savez que la
proposition de base est que l'économie, loin d'être "une fonction de l'argent, et illimitée", est en fait une fonction
de l'énergie, et est limitée par les ressources et les limites environnementales.
En utilisant la logique et l'observation, nous pouvons appliquer de la même manière le "test de rationalité" aux
propositions qui sous-tendent l'interprétation de l'énergie excédentaire. Ces propositions ou principes sont au
nombre de trois, précédemment décrits ici comme "la trilogie de l'évidence aveuglante".
Le premier principe est que tous les biens et services qui constituent la production économique sont des produits
de l'utilisation de l'énergie. Si elle était fausse, cette proposition serait facile à réfuter. Il suffirait de (a) nommer
un bien d'utilité économique qui peut être produit sans l'utilisation d'énergie à n'importe quel stade du processus
de production, et/ou (b) expliquer comment une économie pourrait fonctionner en l'absence

d'approvisionnement en énergie.
Le deuxième principe, appliqué ici sous le nom de ECoE (coût énergétique de l'énergie), est que chaque fois que
l'on accède à l'énergie pour notre usage, une partie de cette énergie est toujours consommée dans le processus
d'accès. Là encore, si cette proposition était fausse, il suffirait de citer un exemple où l'on peut accéder à
l'énergie sans consommer d'énergie à aucun moment du processus d'accès pour en démontrer le caractère
fallacieux.
La troisième proposition - que l'argent n'a pas de valeur intrinsèque, et n'a de valeur qu'en tant que "créance" sur
la production de l'économie énergétique - devrait, si elle est fausse, être la plus facile à réfuter. Nous n'aurions
pas besoin de faire plus, comme exercice de pensée, que de nous jeter à la dérive dans un canot de sauvetage,
équipé de très grandes quantités de n'importe quelle forme d'argent, mais sans rien pour lequel cet argent
pourrait être échangé. Si cette expérience réussissait, l'hypothèse du "claim only" serait réfutée.
L'incapacité de réfuter ces propositions signifie que la théorie de l'économie en tant que système d'énergie
excédentaire passe l'épreuve de la rationalité. L'application est une question beaucoup plus complexe, bien sûr,
mais le test suivant consiste à voir comment la théorie s'adapte à l'observation.

L'essai d'observation
À partir du milieu des années 1990, et comme le montrent les graphiques suivants, la dette mondiale a
commencé à augmenter beaucoup plus rapidement que la croissance continue du PIB déclaré. Les données
disponibles pour vingt-trois économies - représentant les trois quarts du PIB - montrent une tendance
correspondante dans la mesure plus large des "actifs financiers", qui sont, bien sûr, les passifs de l'économie non
financière des gouvernements, des ménages et des sociétés privées non financières (PNFC).
Il existe des données fiables montrant une autre correspondance, cette fois entre les PIB et les obligations de
retraite non financées ("gaps") d'un groupe de huit économies comprenant des géants mondiaux tels que les
États-Unis, la Chine, le Japon et l'Inde.
Soyons clairs sur la direction que prend cette étude. Nous avons déjà identifié l'absence de croissance comme la
source du dysfonctionnement financier. Nous avons maintenant constaté des anomalies parallèles dans les
relations entre le PIB et le passif.
Ces modèles divergents peuvent être expliqués - en fait, ne peuvent être expliqués que par l'explosion des
engagements financiers qui déforment le PIB déclaré. En d'autres termes, il existe des tendances combinées
dont l'effet est de "gonfler" et de déformer la production économique déclarée.
Cette observation concorde avec la conclusion logique, évoquée précédemment, selon laquelle les relations
entre l'épargne, l'investissement, les rendements et l'entreprise ont été déformées en un état dysfonctionnel et
anormal par l'absence de croissance. La seule complication est que nous devons regarder derrière les chiffres de
la "croissance" pour établir ce lien.
Mais comment expliquer l'absence - en pratique, le ralentissement, la fin et l'inversion imminente - de la
croissance elle-même ? Le graphique de droite indique que ce qui se passait au point de départ de la distorsion
économique observée était une augmentation des ECoE.
L'analyse que nous avons entreprise a montré la validité des concepts de production en tant que fonction de
l'énergie, d'ECoE en tant que caractéristique de l'équation de production, et de l'argent dans le rôle de "créance".
Ceci valide à son tour le lien identifié ici.

Fig. 1
Une fois encore, appliquons le test de l'hypothèse. Supposons qu'une nouvelle source d'énergie à faible coût
(faible ECoE) soit découverte. La prospérité augmenterait, et la croissance réelle reviendrait dans le système.
Les anomalies observées dans les relations entre les capitaux disparaîtraient.
Ceci, rappelons-le, est une pure hypothèse, car la découverte d'une nouvelle source d'énergie à faible coût se
situe à l'extrémité de l'échelle d'improbabilité. Nous pouvons donc conclure que le dysfonctionnement et
l'anomalie continueront, jusqu'au climax où le système monétaire décrit par la théorie du capital atteindra un
point d'échec.

La clarté de l'anomalie définie
Pour quiconque n'est pas un héros mythique, s'aventurer dans le Labyrinthe, affronter le Minotaure et retrouver
le chemin de la sortie semble être une expérience terrifiante. Il existe des analogies évidentes avec le présent, en
ce qui concerne l'incertitude du labyrinthe et la peur induite par l'inconnu. Nous n'avons peut-être pas le fil
d'Ariane, mais nous pouvons façonner une bonne alternative en optant pour la rationalité, appliquée par la
logique et l'observation.
Les résultats de ce processus semblent avoir le mérite de la clarté. La comparaison de la théorie du capital avec
les conditions observées identifie un dysfonctionnement ou une anomalie qui peut être définie comme l'absence
de croissance. Celle-ci peut à son tour être expliquée en termes d'économie énergétique défaillante. Supprimez
le prédicat - la croissance - et le système financier devient dysfonctionnel.
Cette interprétation permet de clarifier les rôles des différents acteurs de la situation. Si l'on prend les "élites",
par exemple, nous savons que l'objectif défini de toutes les élites est de maintenir et, si possible, d'accroître leur
richesse et leur influence. Nous pouvons en déduire que, si nous pouvons identifier le dysfonctionnement de la
théorie du capital et des conditions observées, elles le peuvent aussi.
De même, nous savons que l'objectif défini des gouvernements est le maintien du statu quo, et nous pouvons à
nouveau en déduire qu'ils reconnaissent, comme nous, le dysfonctionnement essentiel comme "l'échec du
prédicat".
Dans cette mesure, nous pouvons démystifier le comportement des élites et des gouvernements. Nous pouvons
également porter des jugements éclairés sur leurs probabilités de réussite. (Ces probabilités sont faibles, pour
des raisons qui dépassent le cadre de cette discussion).
Une application similaire de la logique et de l'observation nous indique que l'anomalie ne peut se poursuivre à
perpétuité. Nous pouvons émettre des hypothèses sur la résolution du problème énergie-ECoE, mais l'examen

des facteurs impliqués suggère qu'une telle résolution, même si elle est réalisable, a peu de chances de se
produire à temps pour rétablir l'équilibre du système financier. Il existe des équations qui relient
l'investissement de l'énergie héritée (des combustibles fossiles) dans un nouveau système énergétique
(vraisemblablement les énergies renouvelables), et ces équations donnent peu de raisons d'être optimiste en ce
qui concerne les systèmes actuels.
Si la rationalité peut nous mener aussi loin, il est certainement logique de s'y tenir. Il est probable que la
prospérité mondiale se contractera, ce qui signifie que les systèmes fondés sur la croissance cesseront de
fonctionner. La logique de la situation semble être que, lorsque les anciens prédicats changent, nous devons
façonner de nouveaux systèmes basés sur leurs successeurs.
▲ RETOUR ▲

AIE : la surabondance mondiale de pétrole est terminée
Par Tsvetana Paraskova - 12 mai 2021, OilPrice.com

Les stocks de pétrole excédentaires de l'année dernière ont été pratiquement épuisés, et un fort rebond de la
demande au second semestre de cette année pourrait entraîner une réduction encore plus importante des stocks,
a déclaré mercredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui a maintenu des prévisions optimistes
concernant la demande mondiale de pétrole malgré un premier semestre 2021 plus faible que prévu.
Les prix du pétrole ont augmenté après la publication du rapport de l'AIE sur le marché du pétrole, très
surveillé, le brut WTI s'échangeant à plus de 66 dollars le baril et le brut Brent dépassant la barre des 69 dollars
le baril à 7h49 EDT.
Les prix ont bondi même si l'agence a revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande de pétrole
pour l'année 2021 de 270 000 barils par jour (bpj) par rapport à l'évaluation du mois dernier, prévoyant
désormais une augmentation de la demande de 5,4 millions de bpj. Cette révision à la baisse est due à une
consommation plus faible en Europe et en Amérique du Nord au premier trimestre et aux prévisions d'une
demande inférieure de 630 000 bpj au deuxième trimestre en raison de la crise du COVID en Inde.
Toutefois, les perspectives optimistes pour le second semestre restent inchangées, car les campagnes de
vaccination se développent et la pandémie est en grande partie maîtrisée, a déclaré l'AIE.
En outre, la surabondance mondiale de pétrole qui pesait sur le marché depuis plus d'un an a maintenant
disparu, selon l'agence.
"Après près d'un an d'une forte restriction de l'offre de la part de l'OPEP+, les stocks mondiaux de pétrole
gonflés qui s'étaient accumulés pendant le choc de la demande Covid-19 de l'année dernière sont revenus à des
niveaux plus normaux", indique l'AIE dans son rapport.

En mars, les stocks de l'industrie dans les économies développées ont diminué de 25 millions de barils pour
atteindre 2,951 milliards de barils, réduisant le surplomb par rapport à la moyenne quinquennale à seulement
1,7 million de barils, et les stocks ont continué à baisser en avril.
"Les prélèvements étaient presque inévitables, car l'assouplissement des restrictions à la mobilité aux États-Unis
et en Europe, la vigueur de l'activité industrielle et les vaccinations contre le coronavirus ont ouvert la voie à un
rebond régulier de la demande de carburant, tandis que l'OPEP+ pompait bien en deçà du prix d'appel de son
brut", a déclaré l'AIE.
Le marché semble surapprovisionné en mai, mais les prélèvements sur les stocks devraient reprendre dès juin et
s'accélérer plus tard dans l'année. Dans le cadre de la politique actuelle de l'OPEP+, l'offre de pétrole ne
rattrapera pas son retard assez rapidement, alors qu'un bond de la demande est attendu au second semestre,
selon l'AIE. Avec l'augmentation des taux de vaccination et l'assouplissement des restrictions de mobilité, la
demande mondiale de pétrole devrait s'envoler, passant de 93,1 millions de bpj au premier trimestre 2021 à 99,6
millions de bpj à la fin de l'année.
"L'écart croissant entre l'offre et la demande ouvre la voie à un nouvel assouplissement des réductions de l'offre
de l'OPEP+, voire à des prélèvements plus importants sur les stocks", a déclaré l'AIE.
L'évaluation de l'agence concernant la demande de pétrole est similaire à celle de l'OPEP, qui s'est montrée
optimiste dans son rapport mensuel de mardi, estimant que l'accélération des programmes de vaccination et la
hausse de la demande de carburant augmenteraient la demande mondiale de pétrole de 5,95 millions de bpj cette
année, malgré la crise du COVID en Inde.
▲ RETOUR ▲

.Réinventons notre relation à la montagne
Par biosphere 12 mai 2021

Un collectif s’insurge contre le projet d’un téléphérique sur un glacier : « Et si les humains, les autres animaux
et les glaciers partageaient plus qu’une simple relation d’utilitarisme… La bonne manière de se relier à la
montagne est-elle de continuer à monter, plus vite, plus haut, plus fort… N’est-il pas temps de descendre d’un
cran, de se poser la question de ce qu’est un glacier en train de mourir… Nous proposons de réinventer de
nouvelles formes de relations au glacier, allier les pratiques de ski de montagne et l’éducation aux
problématiques écologiques et climatiques… Nous sommes habitués, en Occident, à penser les glaciers comme
des éléments inanimés faisant partie de notre « environnement naturel » plutôt que comme des acteurs à part
entière d’un monde que nous habitons en commun. C’est cette idée qu’il nous faut déconstruire pour tisser les
fils d’une autre histoire possible… Est-il si difficile de transformer une cosmologie héritée de la révolution

industrielle, nous intimant de croire qu’il existerait une nature extérieure à nous que nous devrions exploiter
jusqu’à ce que plus une once de ce grand dehors ne résiste à nos impératifs de gestion rentable et profitable ?
Sentez-vous une tristesse naître en vous lorsque l’on vous explique que l’économie des vallées montagnardes ne
tient qu’à l’aménagement touristique bétonné et mécanisé ? Si oui, c’est que vous vous demandez ce que nous
avons fait du monde qui soutenait nos existences… A l’image des peuple autochtones, nous sommes nombreux à
vouloir expérimenter d’autres formes de relation aux entités qui peuplent nos milieux… Nous ne disons pas que
nous savons ce que c’est que penser comme un glacier. Mais nous décidons d’arrêter de nous acharner sur ses
restes, nous décidons d’en prendre soin… Un autre modèle de développement est possible. Demandons l’étude
d’un autre projet qui mette différemment en valeur le glacier de la Girose… »
Admirable insurrection des consciences, sauf que ce collectif s’arrête en chemin. Respecter la haute montagne,
c’est la laisser à sa splendeur inviolée. Les alpinistes ont été des conquérants de l’inutile, les skieurs hors ou sur
pistes sont devenu des nuisibles. Les riverains d’un océan n’allaient pas autrefois sur le bord de la plage, ils
avaient bien d’autres choses à faire. Les gens vivant à proximité de la montagne ne ressentaient pas du tout le
fait que la montagne était synonyme de loisirs marchands. Dans un monde écologisé, on se contentera de ce
qu’on a autour de soi, on ira moins loin, moins vite et moins haut. Après le choc pétrolier ultime, nous n’aurons
de toute façon plus les moyens de rêver ni à aux voyages en voiture, ni aux vacances de neige…
▲ RETOUR ▲

.DÉLABREMENT
13 Mai 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Aux USA, tout le monde aura fait aussitôt l'association d'idée.
Cette fois, c'est un pont sur le Mississippi qui est dans un triste état. Alors qu'il y passait 37 000 voitures jour, il
a été fermé. Mais il y a aussi le fait qu'on ne peut pas passer non plus dessous.

16 navires tirant/poussant 229 barges sont bloqués. La zone est dans un "cauchemar logistique" profond. Sans
doute encore un pont construit sous Roosevelt au mieux sous Eisenhower, et qui a été victime des restrictions
budgétaires sous Johnson... Effectivement, il ne s'est rien passé pendant 50 ans, là, il y a sans doute des années
de réparations, ou de remplacement, alors que le pays était déjà plongé dans un cahot logistique suite au
coronavirus, à la crise politique et à l'effondrement économique du pays.

Colonial pipeline, qui fournit 2.5 millions de barils de produits raffinés chaque jours, lui, est en train de régler
ses problèmes de paralysie, causé par un ransomware, bien entendu, causé par un certain Vladimir
Vladimirovitch P.
Le fait que la société avec 900 employés, dont 800 dans les bureaux et une centaine sur le terrain, contre 800
dans les bureaux et 8200 sur le terrain dans les années 1960 n'est pas en cause. Je déments. Fermement.
Le fait aussi, que, comme toutes les sociétés "modernes", elle ait fini avec ces bizarreries de "stocks", n'est pas
en cause non plus. Ça servait à quoi d'avoir soi-disant 45 jours de réserves ? Hein ? A pas voir ces files d'attente
???
Le fait aussi qu'elle ait passé son temps à faire des choses utiles, comme passer tous ses bénéfices en dividende
n'est pas en cause non plus.
Logiquement, le PDG et le conseil d'administration, suite au dépannage rapide des quelques personnes qui ont
pu le faire vont leur accorder une lettre de félicitation, voir un diplôme, peut être une montre made-in-china
véritable, et s'accorder à eux-mêmes de gros bonus pour le stress subi.
Bien entendu, il faudra bien payer la note et virer quelques dizaines centaines d'employés.
L'année prochaine, d'ailleurs, il faudra virer les félicités et les remplacer par de la sous-traitance, le PDG,
d'ailleurs, a un cousin qui...
Vladimir Vladimirovitch P, lui, vient de démentir sa participation au sabotage. Il prétend que s'il l'avait fait, le
pipeline serait en panne jusqu'en 2050.
Bon, il ne faut pas négliger une hypothèse pour le pont défaillant. Les responsables d'un état "bleu" ou
démocrate, l'auraient saboté pour empêcher la population de partir...
Les dits démocrates, d'ailleurs, sont dans un dilemme kafkaïen : comment organiser un état policier sans police.
On me susurre à l'oreille dans mon oreillette que dans les états "rouges" ou républicains, on vient de trouver
génial l'idée de saboter le pont. Ça leur permettra de s'isoler de l'extrême gauche.

.LE MONDE D'HIER OU D'AVANT HIER
Ceux qui survivent sont ceux qui savent anticiper. Hier, Les nippons avaient inventé le juste à temps et zéro
stock, parce que leur territoire utile (le 1/3 d'un archipel pas très grand), la proximité de la mer le permettait.
Toyota, un de ses inventeurs, a été aussi un de ses fossoyeurs. Démontant ses lignes de production, il a sécurisé
toute sa ligne de production, remontant parfois fort loin.
"Toyota a retenu la leçon du 11 mars 2011 probablement mieux que quiconque". Pour rappel, la crise a été celle
de Fukushima qui a troublé la production automobile.
Donc, Toyota, cette fois, avait sombré dans le soviétisme (tout est stock stratégique), et constituer des stocks
importants, ce qui lui a permis, pour le moment, de n'être pas touché par la crise des semi-conducteurs.
On peut pas en dire autant des benêts européens.
Autre cas, tout aussi frappant de non anticipation et d'outrecuidance forcenée, la nouvelle guerre entre Gaza et
Israël. Il est clair qu'Israël est complétement débordé par quelque chose d'imprévu. Et qui ne respecte pas sa
supériorité "intrinsèque", et "éternelle".

Son "dôme de fer" s'avère inutile, faute de munitions suffisantes, bien plus coûteuses que ses cibles éventuelles
qui peuvent être de simples missiles à 3 sous, et le nombre submerge.
En plus, on a le travers de toutes les armées victorieuses, elle méprise ses adversaires et imagine que son
avantage est sans limite.
Comme je l'ai déjà dit, les militaires sont souvent bien entrainés, mais à la guerre d'avant. Pas celle qui se
déroule en ce moment.
En réalité, on peut se poser la question de savoir si ces nouvelles démêlées, notamment avec les arabes
israëliens, ne sont pas simplement, comme le dit Gail Tverberg, une montée en puissance des conflits liée à la
déplétion pétrolière. L'intifada de 1987 avait sans doute une cause dans la montée du chômage depuis 1980.
Tant qu'il y a eu plein emploi, Israël pouvait contrôler avec peu de moyens les territoires occupés.
Zerohedge parle "d'Armageddon", pour la situation.
Armageddon aussi aux USA : il n'y a plus d'essence... Le pipeline colonial, fermé, ne donne plus rien, et le pays
est paralysé. Rions ; officiellement, colonial avait des dépôts pour assurer 45 jours de consommation. C'était
sans doute avant les distributions de dividendes XXXL.
Pendant ce temps-là, des B52 font semblant de tirer des missiles hypersoniques (qu'ils n'ont pas encore, loin de
là) à partir de l'Alaska sur le Kamchatka...
Boing boing est optimiste, pensez, 25 commandes et 17 annulations en avril. Impressionnant comme on se
raccroche à une brindille...

.LUFTHANSA : - 43 %
Les effectifs de la lufthansa sont taillées à l'occidental : de manière chirurgicale, c'est à dire avec beaucoup
d'hémoglobine : "Les 10.000 postes qui seront supprimés à partir de 2022 laisseront le groupe avec environ
60.000 employés, soit un effectif réduit de 43% par rapport à l’avant-crise sanitaire."
115 avions devraient être réformés, et 175 achetés dans la prochaine décennie, ce qui est très optimiste.
Donc, là, on préserve le matériel, et on vire les employés. Politique à courte vue, car acheter des avions pour les
mettre au hangar, ça ne rime à rien. La consommation de trésorerie continuera à vive allure. Un peu moins
rapide, c'est tout.
Il y a une impossibilité fondamentale très puissante à envisager un avenir différent du passé. C'est pourtant,
pour les militaires, chaque fois la même chose. La guerre suivante n'est pas la même que celle qu'ils ont mené
hier, et les vainqueurs d'hier sont toujours surpris.
Exemple, la nouvelle guerre entre Gaza et Israël. Les missiles pleuvent désormais sur Israël, alors que jadis,
c'était, au plus des roquettes de mortier. L'un a évolué, l'autre pas. L'un était sûr de sa supériorité, l'autre faisant
avec sa faiblesse.
Pareil pour les "régions phares" : "Si l’ensemble du pays a été sinistré, c’est en Île-de-France que la crise
économique s’est fait le plus sentir au premier semestre 2020. La région a ainsi affiché une baisse d’activité de
19% par rapport à l’année précédente, contre 15% dans le reste de la France".
"Le secteur de l’hébergement affichant une chute de 55% et celui de la restauration une chute de 39% de leur
chiffre d’affaires." Une personne qui y travaillait, naguère me disait : "Il y a le boulot qu'on veut"...

Que devrait faire la Luft ? Simplement ne pas renouveler du tout son parc. Ils sont incapables de faire une
projection (moi non plus d'ailleurs, sauf celui de la catastrophe), mais ils sont en plein déni.

.1 + 1 = - 1
Politiquement, Muselier n'a rien compris. Les électeurs sont bêtes, ils ne votent pas comme ils devraient. Ils en
font trop ou trop peu. LREM, PS et LR ont les mêmes programmes finalement ? Alors, pourquoi ne pas s'unir ?
Hélas, l'usure du pouvoir fait du parti qui le détient un repoussoir.
Le seul gagnant d'une telle magouille, c'est l'adversaire. Muselier avait un boulevard devant lui, il n'avait qu'à
rien faire. Il a fait. Manque de psychologie et tambouille dans les palais.
Et justification oh combien éclatante du "tous ensemble, tous pourris".
Le programme politique des années suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CV-19 – Virus créé par l'homme qui paralyse la planète, aucun vaccin ne sera efficace avant longtemps,
voire jamais
Economie – La chute précipitée de l'économie a plus de chances de s'accélérer que de se rétablir
Industrie – L'industrie et le commerce vont se contracter rapidement
Bulles d'actifs – Les actions, les obligations, les biens immobiliers vont s'effondrer, et nous assisterons
à une destruction massive de la richesse
Dollar – Il implosera et conduira à l'hyperinflation
Déficits – Ils s'accéléreront pendant des années pour soutenir l'économie, la population et le système financier
Dette – Elle atteindra rapidement 200% du PIB, et sera beaucoup plus élevée lorsque les banques s'effondreront
Chômage – Le taux de chômage atteindra 20 à 30 % minimum
Agitation sociale – Elle ne fait que commencer, et elle va encore s'aggraver si les gens ont le ventre vide
Guerre civile – Le gouvernement est impuissant face aux protestations, et le risque de voir la situation
s'aggraver est très élevé
Retraites – Elles disparaîtront avec l'effondrement des marchés d’actifs, la plupart des gens ne toucheront pas de retraite
Sécurité Sociale – Elle sera insuffisante, avec un gouvernement en faillite et de l'hyperinflation
Agitation Politique – Aucun parti ni dirigeant ne sera considéré comme digne de confiance, pas même
les marxistes émergents. Et surtout pas eux. Enfin, les marxistes woke.

On peut rajouter, déplétion fossile accélérée.
Les soutiens les plus importants sont une famille et des amis proches et l'appréciation de valeurs non matérielles
et quasiment gratuites telles que la nature, les livres et la musique ou planter des patates et des haricots... (ça
c'est du Orlov), Enfin, toute la gamme des services réciproques non marchands, mais terriblement utiles dans
une société démonétisée.
Basculement aussi des mentalités perceptible aussi en France, aux USA on passe de "supprimer la police", à "où
sont les flics ?".

Mais les rapports quotidiens faisant état d'une escalade des crimes violents, entraînant un nombre
croissant d'innocents blessés et morts, suscitent une peur pour la sécurité qui dépasse toute peur des flics.
Et les politiciens commencent à voir les chiffres changer et à réagir en conséquence.
C'est une réaction, comme la réaction française en fin de guerre de 100 ans, oui aux impôts, oui au roi, pourvu
qu'il rétablisse l'ordre. Et peu importe s'il faut pendre en grand.
A Atlanta, la mairesse est si déconsidérée qu'elle ne se représente pas et à la réputation de se préoccuper plus de
ce qui se passe ailleurs, qu'à Atlanta.
Signe de dislocation aussi, visiblement, une guerre Gaza-Israël a débuté. On parle de centaines de roquettes, et
les queues s'allongent devant les stations service aux USA.
Ford produit des camions inachevés, faute de semi conducteurs ? Bientôt, ils vont trouver un truc génial : faire
sauter toute l'électronique dans les voitures neuves. Personne n'a une 304 à vendre en bon état ?
Pendant ce temps là, la tambouille politicienne bat son plein.

LUTTE DES CLASSES DANS L'ÉNERGIE
Pris sur le blog "les Crises", réaction d'un internaute à propos d'un article sur la surconsommation des riches :
"Je suis mort de rire. Ça fait 30 ans que les ultras riches dépensent sans compter et actionnent tous leurs réseaux
pour promouvoir les doctrines réchauffistes et eux, c’est clair, ce qu’ils ont derrière la tête ( ce n’est pas le cas
de tous les réchauffistes certes) c’est la mise en place de politiques malthusianistes de réduction de la
population mondiale.
Mais bien sûr, les efforts, c’est ni pour eux, ni pour Al Gore ni Artus-Bertrand ou Thunberg, dont le bilan
carbone à eux trois doit avoisiner celui d’un pays africain de taille respectable.
Non, malthusianisme fondateur oblige, l’effort c’est pour le gueux, le prolo avec son vieux diesel et ses congés
payés voyageurs, avec son p… de travail polluant, avec son intolérable surconsommation.
Pas pour les promoteurs du réchauffisme, faut pas déc… quand même."

Et l'internaute aurait pu ajouter, pas question d'utiliser la solution soviétique, c'est à dire, la norme : en dessous
un prix d'ami, en dessus, ennemi du peuple, taxé à mort.
On peut rajouter Bill Gates aux tartuffes : 4 avions, un hydravion et 5 hélicoptères, plus 23 voitures de
collection... Et sans doute, 300 voyages par an en avion.
Si un ultra-riche ne mange pas 100 fois plus qu'un pauvre, par contre, son mode de vie fait que s'il ne consomme
que 100 fois plus d'énergie qu'un pauvre, c'est qu'il est -DEJA- vertueux.
Le titre de l'article est : " Les ultra-riches au cœur du problème climatique".
Et les solutions proposées, on les connait : tuer les pauvres (enfin, ceux qui ne sont pas ultra-riches), et "progrès
technique".
« Mais encourager les technologies propres est probablement mieux à même de recueillir l’assentiment du
public, que des pénalités lourdes ou des restrictions du mode de vie. »
"les structures politiques existantes permettaient aux entreprises et aux individus riches de faire pression contre
les changements nécessaires dans la société, changements qui pourraient altérer le mode de vie des riches."
C'est aussi un Copé disant qu'une obligation (des panneaux solaires thermiques) c'est l'URSS, alors que cette
obligation existe en Espagne.
On se souvient aussi qu'une tarification progressive de l'énergie, avait été censurée par le conseil
constitutionnel. On ne taxe pas ceux qui consomme le plus, autant dire, généralement, les plus riches.
"Leurs détracteurs affirment que la meilleure façon de réduire plus rapidement les émissions est de recourir aux
améliorations technologiques, et non à des mesures qui s’avéreraient impopulaires."
Historiquement et depuis Jevons, on sait que les améliorations technologiques n'ont jamais apporté qu'un
accroissement de consommation.
La seule chose qui permet de baisser les consommations, c'est la paupérisation et la pénurie.
L'avion, la croisière, le jet privé, ce sont des luxes inutiles. Point. Question, que va t'on supprimer en
premier ? Ce qui concerne les moins riches.
Deuxième remarque, les grandes agglomérations où vivent les riches sont les plus consommatrices en
énergie, directement, ou par frais de structures.

.DÉBORDEMENT
On voit donc que le rassemblement national a une forte base aux USA, avec 124 hauts gradés à la retraite,
visiblement, inquiets, voir très inquiets des débiles mentaux wokenistes actuellement au pouvoir. Et même de
l'état de santé du vieux débris.
Apparemment, l'armée française et ses troupes de chocs ont toujours eu une grande influence aux USA, sans
doute depuis 1917.
Des accents gaulliens/gaullistes résonnent désormais aux ZUSA.

De plus, on peut s'attendre à ce qu'il soit dur de maintenir un "empire global", sans le gros bâton qui va avec. Un
empire sans (grosse) armée, ça n'existe pas.
Pour le moment, le régime US (car il faut parler désormais de régime), cherche les forces spéciales (dont ils ont
une peur bleue), contaminés par les grenouilles. Pour eux, s'emparer du capitole serait aisé, et sans doute pas
trop gêné par la police du pentagone et même la garde nationale, et il n'y aurait personne après pour parler du
"putsch", parce que les putschistes seraient justement au pouvoir, et que les éveillés et diverses, iraient continuer
la résistance loin, bien loin de tout.
La déplétion pétrolière et énergétique fera le reste. Le pouvoir actuel dans l'empire est avec une idéologie issue
des années 1965-1970, où la disponibilité énergétique augmentait de 6 % l'an. Aujourd'hui, une telle démence,
appliquée dans un cadre où celle-ci devrait diminuer d'autant, est suicidaire.
Pour le moment, ce n'est qu'un avertissement de gens inquiets. Sans doute cela se soldera t'il. Il n'est pas interdit
aux marcheurs et démocrates, de devenir intelligents. Mais ça j'en doute.

.USA : CHARBON, PEAU DE CHAGRIN

Le débouché des mines de charbon US est en train de se réduire. 90 %, est destiné à la production d'électricité,
et les capacités ont été réduite de 29 %.

En 2020, la capacité d'exploitation du charbon était tombée à 223 GW et le facteur de capacité du parc de
charbon était tombé à 40%. Contre 72 % il y a peu (2008). Pire, le décrochage est intervenu surtout en octobre
2019. Pendant la crise coronavirus, le taux est même tombé à 25 %.
Logiquement, le transport, par rail essentiellement, est en chute libre depuis une dizaine d'années. Le transport
par rail aux USA est essentiellement un transport de pondéreux, minerai de fer + charbon, mais les mines de fer
sont perdus au Minnesota, ce qui, pour l'export, n'est guère aisé (et la production locale d'acier plafonne depuis
50 ans), et l'on voit que le charbon décline très vite. La logique est la faillite des transporteurs ferroviaires.
Historiquement, les seuls pays qui ont dégagés des bénéfices dans le rail sont ceux qui étaient sur le créneau du
pondéreux. Grande Bretagne et USA en occident, sans doute Chine aussi. Le transport de passagers, lui, n'est
qu'un gouffre financier et une nuisance pour l'industrie. Amtrak, qui s'en occupe aux USA est chroniquement
déficitaire depuis sa création. L'avantage du pondéreux, est qu'il permet l'utilisation du réseau en continue, ceci
expliquant cela. Et le minerai voyage toute l'année, la journée, comme la nuit, réduisant les frais de structures.
On a ici aussi une illustration du problème de développement Russe/Soviétique. Le chemin de fer vital est sous
perfusion, à l'époque du gouvernement, car finalement, il n'est qu'utile qu'à de rares moments de l'année, et à
l'époque impériale déjà, le voyageur est prié d'attendre que le convoi de marchandises soit plein. Les passagers
subissent l'attente, les princes dans leurs wagons privés, et les autres, suivants leur classe. kaganovitch
réformera le système en 1935 pour lui donner plus d'efficacité, sans régler totalement le problème qui est celui
de la grandeur du pays. Cette réforme de 1935 est sans doute la raison pour laquelle l'URSS de 1940 apparait
comme mieux approvisionnée et plus efficace économiquement.
Il apparait qu'il y aura une meilleure utilisation des centrales thermiques au charbon existante, ce qui est
logique. Certains sont morts pour permettre aux autres de survivre plus longtemps. Le gros problème, à terme,
pour ce secteur, et certains diront, "ça sauvera la planète", est que l'investissement dans ces centrales est réduit
au minimum du minimum syndical.
Entre fermetures et compression des frais, ces centrales retrouveront provisoirement une rentabilité, ce qui
expliquerait leur rebond de production l'année prochaine, sans bien sûr remonter aux belles années.
Donc, le système charbonnier est dans une spirale de la mort aux USA. Le principal débouché, la centrale
thermique réduit sa marque, faute de rentabilité. les centrales sont anciennes désormais et auraient besoin de
rénovations. Le transport rail, lui est de moins en moins sollicité et la production est de moins en moins
sollicité, sauf comme variable d'ajustement de tout le reste.
Les "années Trump" n'ont pas vu le mouvement s'inverser, simplement se ralentir un tout petit peu, sans doute
plus par des raisons économiques que par les décisions politiques.
Entre moindre utilisation des capacités et fermetures d'un tiers de celles-là, la génération d'électricité par le
charbon avait baissé de 61 % depuis 2008.
Les lignes de chemin de fer US, déjà passablement délabrées, vont encore plus être mal entretenues.
Pendant ce temps, les capacités renouvelables <minuscules> progressent dans le monde. Il est clair aussi que la
production d'électricité par le charbon relève largement du non-sens et de l'utilisation stupide d'une ressource
abondante ici, parce qu'on ne savait pas quoi en faire et qu'il y avait un bon lobby charbonnier.
▲ RETOUR ▲

.Et l’Américain moyen découvre qu’il n’y a plus d’essence dans les
stations services !
par Charles Sannat | 12 Mai 2021

Et voilà, à peine quelques heures après une cyber-attaque contre la société Colonial qui gère le plus gros
pipeline interne aux Etats-Unis, c’est la pénurie d’essence dans de très nombreuses stations essence.
Il n’y a plus d’essence, il ne reste plus que du diesel !
Il faut dire qu’aux Etats-Unis on roule encore beaucoup à l’essence, il n’y a bien qu’en France et en Europe que
l’on aime le diesel.
Cela montre, après l’affaire du canal de Suez bloqué non pas par une sardine comme le port de Marseille mais
par un porte-container, la fragilité de nos chaînes logistiques et d’approvisionnements.
Le pire n’est jamais certain.
Mais le meilleur non plus.
Avoir quelques bidons de gasoil et quelques boîtes de raviolis permettront à chacun d’absorber au mieux les
éventuels chocs imprévus mais prévisibles !
▲ RETOUR ▲

Il n'a fallu que quelques jours pour que la folie s'abatte sur l'Amérique après
le début de la pénurie d'essence.
12 mai 2021 par Michael Snyder

Avez-vous réagi calmement lorsque vous avez appris qu'une cyberattaque contre l'un de nos plus importants
pipelines provoquait une pénurie d'essence dans des milliers de stations-service ? Malheureusement, beaucoup
d'Américains n'ont pas réagi. Des véhicules ont fait la queue pendant des heures dans les stations-service qui

avaient encore de l'essence et, selon certaines sources, des bagarres ont même éclaté entre automobilistes
frustrés. Même si nous savions que les pénuries n'allaient être que temporaires, les gens "achetaient en
panique" de l'essence comme si l'apocalypse était arrivée. En fait, un expert en énergie a déclaré que c'était "la
pire panique d'achat d'essence depuis l'administration Carter"...
"C'est le pire achat de panique pour l'essence depuis l'administration Carter", a déclaré Tom Kloza,
responsable mondial de l'analyse énergétique au Oil Price Information Service.
M. Kloza a déclaré que les pannes dans plus de 10 000 stations-service se propagent "comme une mauvaise
éruption" sur la côte Est. Le problème vient en grande partie du fait que les gens achètent de l'essence deux fois
plus cher que la normale dans la péninsule de Floride, ainsi que dans le New Jersey et en Pennsylvanie.
Pour certains, le simple fait de faire le plein d'essence n'était pas suffisant. Les automobilistes ont commencé à
remplir d'essence tous les récipients qu'ils avaient sous la main, et certaines des choses dont nous avons été
témoins étaient incroyablement stupides. Par exemple, vous ne devriez jamais, au grand jamais, essayer de
remplir des sacs en plastique avec de l'essence.
Je sais que cela semble évident, mais apparemment, tant de gens le faisaient que la Commission américaine de
sécurité des produits de consommation a estimé qu'elle devait envoyer un tweet demandant aux gens d'arrêter.
Plus le nombre de stations-service à sec augmentait, plus la frénésie d'achats en panique s'intensifiait.
Au début, on nous a dit que 1 000 stations étaient en panne d'essence, puis 2 000, et enfin plus de 10 000.
Dans certaines grandes villes, presque toutes les stations-service sont à sec. Regardez ces chiffres...
La pénurie d'approvisionnement semble être bien pire dans certaines grandes zones métropolitaines.
GasBuddy a signalé des pannes mercredi matin dans 71 % des stations de Charlotte, près de 60 % à Atlanta, 72
% à Raleigh et 73 % à Pensacola.
Tout cela s'est produit parce qu'un seul pipeline a été fermé par une cyberattaque.
Le Colonial Pipeline est long de 5 500 miles et fournit environ la moitié de l'essence de la côte Est. Mercredi
soir, la société a finalement annoncé que les opérations reprenaient, mais elle a prévenu qu'il faudrait plusieurs
jours pour que les choses "reviennent à la normale"...
Colonial Pipeline a commencé à redémarrer l'exploitation du pipeline aujourd'hui, vers 17 h, heure de l'Est.
Après ce redémarrage, il faudra plusieurs jours pour que la chaîne d'approvisionnement en produits
revienne à la normale. Certains marchés desservis par Colonial Pipeline peuvent connaître, ou continuer à
connaître, des interruptions de service intermittentes pendant la période de démarrage. Colonial acheminera
autant d'essence, de diesel et de carburéacteur que possible en toute sécurité et continuera de le faire jusqu'au
retour à la normale des marchés.
Mais quelque chose ne colle pas ici. Le pipeline est en cours de redémarrage, mais la société a annoncé qu'elle
n'avait absolument pas l'intention de payer la rançon aux pirates...
Colonial Pipeline n'aurait pas l'intention de payer la rumeur d'une rançon de plus de 5 millions de dollars
aux pirates russes qui ont paralysé le principal gazoduc, alors que le président Joe Biden promet de mettre la
crise du carburant "sous contrôle" avec une pression croissante sur son administration pour en faire plus.
Les pirates ne représentent-ils plus une menace pour le gazoduc ?

Je ne comprends pas.
Soit l'oléoduc n'a jamais eu besoin d'être fermé, soit les pirates informatiques sont toujours en mesure de causer
des dommages importants s'ils mettent leurs menaces à exécution.
Quelqu'un doit expliquer laquelle de ces alternatives est vraie.
Pendant ce temps, nous venons d'apprendre que la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, tente de faire
fermer un autre pipeline important...
La gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer dit qu'Enbridge Inc. a jusqu'à mercredi pour fermer un
énorme pipeline de brut qui traverse les Grands Lacs. La société canadienne affirme qu'elle a la loi de son côté
et que le pétrole continuera de couler.
Cette impasse est la dernière étape du conflit de plus en plus tendu concernant la ligne 5, un oléoduc de 540
000 barils par jour qui fournit la moitié du pétrole et du propane utilisés par certaines parties du Midwest
américain et de l'Ontario.
Est-elle folle ?
Il va sans dire que nous avons la réponse à cette question depuis un certain temps déjà.
Mais ce qu'elle essaie de faire maintenant est plus que fou. Pourquoi diable quelqu'un essaierait-il de fermer un
gazoduc alors qu'il y a des pénuries de gaz dans tout le pays ?
Eh bien, la gouverneure Whitmer est apparemment préoccupée par le fait que le pipeline "est trop exposé à des
accidents potentiels"...
Whitmer affirme que l'oléoduc, construit en 1953, est trop exposé aux accidents potentiels à l'endroit où il
traverse le détroit de Mackinac, dans le nord de l'État. Mais les deux parties ont entamé une médiation
ordonnée par le tribunal, et Enbridge prévoit de maintenir la ligne en service pendant ce temps - ce qui a incité
Whitmer à menacer d'intenter un procès pour s'emparer de tous les profits qu'elle réalise.
Vous vous moquez de moi ?
Elle aurait pu attendre que la crise actuelle soit passée, mais Whitmer a décidé que des mesures devaient être
prises immédiatement avant que des "accidents potentiels" ne se produisent.
Whitmer est-elle vraiment si incompétente, ou est-ce qu'un autre agenda est à l'œuvre ?
Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe en coulisses. On nous dit qu'un "gang de ransomware" a attaqué le
Colonial Pipeline, mais en fait, cela aurait pu être n'importe qui.
Il aurait pu s'agir de terroristes, d'un autre pays, d'une attaque provenant de l'intérieur de notre propre pays, ou
encore d'un type en surpoids qui sent mauvais et qui avale des biscuits Oreo dans le sous-sol de sa mère.
Nous ne savons tout simplement pas.
Mais cela nous montre à quel point nous sommes vulnérables.
Si la perturbation d'un seul oléoduc pendant quelques jours peut provoquer un tel chaos, que diable se passera-t-

il lorsque nous serons confrontés à plusieurs urgences nationales à long terme ?
Pour moi, il s'agit d'un autre signal d'alarme majeur.
Les événements mondiaux commencent à échapper à tout contrôle, nos ennemis savent où sont nos points
faibles et cette crise a montré une fois de plus combien il est facile de pousser les citoyens américains dans un
état de folie totale.

.« Les bourses trébuchent sur l’inflation ! »
par Charles Sannat | 12 Mai 2021
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
« Sell in may and go away » dit le proverbe boursier bien connu, ce qui peut se traduire en français par un
« vendez en mai et partez au loin » des marchés et de la bourse.
L’idée, c’est de revenir vers le mois d’octobre, puisque traditionnellement, les mois de mai, juin, juillet, août et
septembre, sont de moindre performances voire même légèrement baissiers.
C’est plutôt vrai lorsque l’on regarde les performances historiques des marchés sur des durées longues comme
vous pouvez le voir sur ce graphique de 1970 à 2020 ce qui donne un recul statistique suffisant.
Alors va-t-il falloir vendre ses actions ?

Si vous êtes comme moi, cela fait longtemps et même un an que vous les avez vendues, ce qui m’a permis
d’ailleurs de rester à l’abri de l’argent facile ayant raté le rebond de l’année 2020/2021 après le plongeon des
marchés de mars 2020 lié au Covid-19. Si vous voyez de l’auto-dérision dans mes propos et bien vous avez
raison, et il n’y a d’ailleurs aucun regret de ma part et pour plusieurs raisons. D’abord, l’argent gagné
facilement en bourse n’est pas des plus glorieux même si je ne crache pas dessus évidemment, mais à trop
vouloir gagner ou faire des coups, on oublie l’approche patrimoniale. Or, mon travail est de vous éclairer et
d’alimenter vos réflexions pour avoir une stratégie patrimoniale sécurisante et pas flamboyante ! Ce n’est donc
pas de la spéculation. Quand on se lance dans un marché que l’on ne comprend pas, ou que l’on ne comprend
plus, on spécule. On ne gère pas son patrimoine. Sur la durée, tout cela se moyennera et perdre un peu de

performance n’est pas bien grave, car c’est toujours une question de ratio bénéfice/risque. Une fois le rebond
largement entamé, il n’était pas pertinent de rentrer sur les marchés.
Maintenant que va-t-il se passer ?
Très difficile à dire pour tout vous dire.
Les marchés ont baissé hier de manière assez sensible (ce n’est pas du tout un krach pour le moment) en raison
des peurs liées au retour possible (probable) de l’inflation et donc du risque de montée des taux.
Voilà ce que rapportait Boursorama source ici à la clôture des marchés hier soir.
« Les investisseurs s’inquiètent de l’accélération de l’inflation alors que l’économie mondiale est en pleine
phase de reprise, bénéficiant du succès des campagnes de vaccination et des soutiens budgétaires et fiscaux des
Etats. Au point qu’elle est confrontée à des pénuries (semi-conducteurs) et à la flambée des cours des matières
premières. Le cuivre, le palladium, le maïs, le bois et le soja ont inscrit des records ou sont sur le point de le
faire.
Dans le sillage des prix des matières premières, les prix à la production ont progressé de 6,8% en avril en
Chine sur un an, soit leur plus forte progression depuis trois ans et demi. Dans ce contexte l’inflation
américaine d’avril sera demain au centre de toutes les attentions. Des chiffres supérieurs aux attentes
conforterait la spéculation d’un resserrement plus rapide que prévu de la politique monétaire ultra
accommodante de la Fed.
Ce qui serait une mauvaise nouvelle, en particulier pour les valeurs technologiques dont les valorisations
élevées sont sensibles aux taux d’intérêt. »
L’inflation est une évidence. Nous n’y couperons pas !
L’inflation est une évidence, et nous n’y couperons pas.
Vous allez la visualiser globalement à partir du mois de septembre.
Pour le moment vous voyez plutôt des pénuries et de gros problèmes d’approvisionnement.
En amont, chez les « professionnels », les augmentations de prix sont désormais monnaie courante, mais il faut
le temps que tout cela se transmette progressivement à l’ensemble de la chaîne économique.
Il y aura donc inflation à partir de septembre 2021 et ce sera sensible, palpable. Vous allez le voir et le sentir.
Mais la vraie question est de savoir si cette inflation sera durable ou pas !
Sacrée question n’est-ce pas ?
Accessoirement quelle forme prendra cette inflation ? Hyperinflation ? Stagflation. Inflation simple ? Il y a de
nombreuses hypothèses et de sacrés impacts potentiels.
C’est la raison pour laquelle je suis en train de vous concocter un dossier spécial pour le mois de mai, consacré
à l’inflation pour guider vos stratégies pour les prochains mois, car l’inflation sera LE sujet de la rentrée 2021.
Charles SANNAT

Restez à l’écoute.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

.La stratégie 0 Covid bien plus efficace que le stop and go à la française !
C’est ce que démontrent notamment Patrick Artus et Philippe Aghion dans cet article publié par The Lancet ici .
Ils ont comparé les pays de l’OCDE en excluant la Chine ou la Corée du Nord, autrement dit les « dictatures »
de leur panel.
D’un côté, la France et les pays européens, toujours aussi mous, adeptes du toujours « trop peu, toujours trop
tard », qui confinent puis déconfirent puis reconfinent etc, bref, la stratégie du « stop and go ».
De l’autre côté, des pays qui ferment leurs frontières, mettent en place des confinements ultra durs et stricts
mais nettement plus courts pour ne pas dire uniques.
Il ressort de cette étude à postériori, que la stratégie zéro Covid est bien meilleure, aussi bien sur le plan
sanitaire qu’économique, sans oublier les droits civiques et la liberté, puisque les restrictions sont nettement
moins durables et moins longues.
Bref, là encore, il n’y a pas qu’une seule politique possible et nos apprentis sorciers au gouvernement en sont
réduits à faire de la publicité à la télé pour vous dire que si vous allez mal il faut en parler.
L’idéal, serait plutôt de faire en sorte que l’action publique n’entraîne pas la population vers une dépression
massive mais plutôt vers la joie et le bonheur.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la réalité et de la portée des choses.
Ce gouvernement fait de la publicité pour que vous alliez voir un psy après avoir fait en sorte de rendre votre
vie tellement triste, tellement morne, tellement déprimante que vous savez quoi ?
Vous déprimez !
Au lieu de changer de politique, ils vous envoient des chèques psy comme ils vous enverraient des tickets
restaurant…
Et les médias aux ordres, bêlent.
L’intelligence est en train de quitter ce pays.
Il faut donc éteindre vos télés et allumer vos cerveaux d’urgence.
Charles SANNAT
▲ RETOUR ▲

La récession "Prenez cet emploi et dégagez".
Charles Hugh Smith Mercredi 12 mai 2021
Alors, salut aux entreprises américaines, à la Fed et à vos copains néo-féodaux : prenez cet emploi et poussez-

le. Cette fois-ci, c'est vraiment différent, mais pas de la manière dont les escrocs de Wall Street le prétendent.
Les économistes, les politiciens et les experts conventionnels sont complètement désemparés face à
l'effondrement qui s'accélère sous la surface superficielle de la "reflation", car ils n'ont pas encore compris que
nous entrons dans un nouveau type de récession sans précédent : une récession du type "Prends ce boulot et fous
le camp", qui ne ressemble à aucune récession précédente.
Les lecteurs de longue date savent que j'aborde depuis de nombreuses années la question de la structure de
classe émergente et de la décomposition systémique de l'ordre socio-économique. Pour vous rafraîchir la
mémoire, voici quelques-uns des dizaines d'essais que j'ai écrits sur ces sujets :
Les neuf classes de l'Amérique : La nouvelle hiérarchie des classes 29.04.14
La classe managériale/professionnelle s'éteint 3/28/16
Les métastases de la guerre des classes en Amérique 27.08.20
C'est ainsi que ça se termine : tout ce qui est solide fond dans l'air 10/09/20
Voici pourquoi l'inflation va arracher le visage de tout le monde 17/09/20
Ce que la classe bavarde d'apologistes, de lèches-bottes, de laquais, de factotums et d'apparatchiks n'a pas vu
dans le verrouillage de la pandémie, c'est le changement radical des perceptions du travail et de la vie rendu
possible par le retrait de la frénésie dérangeante du travail : Une fois que les gens ont eu le temps de réfléchir à
leur vie, à leur mortalité, à leurs objectifs, à leur identité et à la montée en flèche des coûts et à la diminution des
récompenses de leurs efforts pour "avancer" en travaillant dur dans un emploi ou une carrière sans avenir, l'air
qui a commencé à hanter leurs ruminations subconscientes était le classique intemporel de Johnny Paycheck,
Take This Job And Shove It (2:31).
Que cela plaise ou non à ceux qui détiennent le pouvoir, un retrait massif de la population active est en cours.
Ce qui est remarquable dans cet exode massif, c'est qu'il ne se limite pas à une seule catégorie de travailleurs :
les travailleurs à bas salaires quittent le navire en masse, mais aussi les cols blancs de niveau moyen et les
technocrates bien payés mais surmenés des 10 % supérieurs.
Alors que les apologistes professionnels débitent frénétiquement des communiqués de presse sur le
"rétablissement" (vous voulez dire que nous sommes tous des toxicomanes et que nous nous "rétablissons"
maintenant ?) L'aristocratie financière (alias la nouvelle noblesse dans notre économie néo-féodale), les 0,1 %
du haut de l'échelle qui possèdent désormais plus de richesses que les 80 % des ménages américains du bas de
l'échelle, et les spéculateurs, des escrocs de Wall Street aux spéculateurs d'un jour qui jouent leurs paiements de
relance.
La réalité de la stagnation des salaires au cours des 50 dernières années commence enfin à se faire sentir, et les
gens réagissent en conséquence. Selon toute mesure réaliste, la plupart des travailleurs ont perdu du terrain si
l'on compare le pouvoir d'achat de leur salaire dans les années 1980 à ce qu'ils achètent aujourd'hui en soins de
santé, garde d'enfants, loyer, enseignement supérieur, impôts fonciers, etc.
L'érosion de la valeur du travail a été catastrophique pour les 60 % les plus pauvres. L'érosion de la valeur du
travail a été catastrophique pour les 60% du bas de l'échelle. Comme je l'ai récemment fait remarquer, je
gagnais 12 dollars de l'heure en 1985, un salaire correct mais rien de spécial, et après 36 ans d'inflation, de
nombreux travailleurs gagnent encore 12 dollars de l'heure, voire moins. Mesurés en pouvoir d'achat, les
salaires ont diminué depuis le début des années 1970.

Jetez un coup d'œil au graphique ci-dessous sur la part des salaires dans l'économie et vous constaterez que la
tendance est à la baisse depuis le début des années 1970.
Pendant ce temps, le coût des dépenses importantes telles que les soins de santé, la garde des enfants, le
loyer/logement et l'enseignement supérieur a triplé. Même les hauts salariés, comme les médecins, ont perdu du
terrain, car leurs salaires en 1985 permettaient d'acheter beaucoup plus de biens et de services que ceux
d'aujourd'hui.
Depuis des années, les jeunes hauts salariés se sont ralliés au mouvement FIRE : indépendance financière,
retraite anticipée, c'est la façon qu'ont les classes moyennes supérieures de dire "Prends cet emploi et dégagele", car l'objectif est d'économiser suffisamment pour quitter définitivement la vie active alors que l'on est
encore au début de la trentaine.
Les travailleurs à bas salaire trouvent d'autres solutions. À la grande consternation des employeurs, beaucoup
profitent de la prolongation des allocations de chômage. Mais sous le radar, d'autres se sont taillé des niches
dans l'économie informelle ou ont trouvé des moyens de réduire leur coût de la vie - par exemple, en
construisant une micro-maison sur un terrain rural bon marché et en disant adieu aux rêves de McMansion et
aux loyers de 2 000 dollars par mois pour de minuscules appartements dans des noyaux urbains en
décomposition.
Même les personnes les mieux payées se rendent compte que la maigre récompense de travailler dur pour que
les entreprises américaines réalisent deux mille milliards de bénéfices supplémentaires ne vaut pas leur vie.
Alors que des employeurs désespérés offrent aux technocrates surchargés de travail des primes pour qu'ils
continuent à trimer, les travailleurs investissent ces primes dans des paris qui, espèrent-ils, seront payants et
financeront leur fuite du servage néo-féodal plus tôt que prévu.
Pendant que les apologistes, les lèches, les factotums et les apparatchiks servent leurs seigneurs néo-féodaux
pour quelques centimes jetés dans la sciure, les travailleurs les plus productifs fondent. Personne n'ose
mentionner le nombre de médecins et d'infirmières qui quittent le système américain de soins de santé ; une fois
de plus, la pandémie a servi de catalyseur pour que des mesures soient prises à l'égard de frustrations qui
couvaient depuis longtemps.
YOLO (you only live once), ce n'est pas seulement faire des paris risqués sur des marchés en ébullition, c'est
aussi décider de faire autre chose de sa vie que d'apporter aux entreprises américaines deux mille milliards de
bénéfices supplémentaires ou de maintenir à flot sa petite entreprise alors que les impôts, les taxes, les pénalités,
les surtaxes, les loyers et toutes les autres dépenses explosent.
La pandémie a posé une question à laquelle peu de gens ont eu le temps de réfléchir : à quoi bon ? Ce qu'aucun
analyste financier n'ose avouer, c'est que les bénéfices des entreprises qu'ils acclament chaque trimestre ont un
coût que de nombreux Américains ne pourront bientôt plus supporter. Des millions d'employés très
expérimentés et essentiels prévoient de démissionner, de prendre leur retraite, de réduire leurs heures de travail
ou de se tourner vers des emplois moins stressants.
Il n'est pas facile d'échapper aux griffes du système néo-féodal des entreprises et de l'État ; les coûts (tangibles
et intangibles) du travail indépendant n'ont cessé d'augmenter depuis des décennies :
Le déclin troublant de l'indépendance financière en Amérique (28 août 2015).
L'évanouissement du rêve américain de travailler pour soi-même (octobre 2015).
La mobilité sociale entre les classes s'est décomposée, et les gens commencent enfin à le comprendre. Après
avoir fait toutes les bonnes choses - emprunter une fortune pour obtenir un diplôme universitaire, construire

votre CV avec des emplois mal payés en travaillant des heures ridicules, etc..., vous finissez par réaliser que
vous êtes un précariat comme tout le monde. Vous finissez par vous rendre compte que vous êtes un précaire
comme tout le monde. Peut-être un précaire mieux payé, ou peut-être un précaire mal payé, mais c'est la seule
mobilité financière que vous obtiendrez jamais.
Les 0,1% de gagnants dans ce système sont protégés par la Réserve fédérale, tandis que les perdants sont
dépouillés par des taxes écrasantes. Même s'ils ne comprennent pas les mécanismes exacts du sac à malices de
la Réserve fédérale, ils comprennent maintenant que les riches deviennent plus riches et que l'État les protège
des précariats et des serfs qui font tout le travail.
La Réserve fédérale peut faire apparaître des milliers de milliards de dollars pour enrichir davantage l'élite
parasitaire de la nation, mais elle ne peut pas imprimer des travailleurs expérimentés et motivés ou des
personnes ayant des compétences entrepreneuriales.
Le danger pour l'État n'est pas de savoir qui se rebelle mais qui choisit de ne pas le faire. La rébellion pure et
simple convient à l'État, car il peut retourner son monopole de la force contre les citoyens. Mais lorsque ceux
qui maintiennent tout en place en ont assez et trouvent un moyen de se retirer, le système entier commence à se
défaire d'une manière que l'État est impuissant à arrêter.
Si la caste des technocrates se retire, le secteur privé perd ses ânes fiscaux et son expertise en matière de
gestion. Si ce qui reste de la classe moyenne se retire, ce qui reste de la colle civique de l'Amérique disparaît.
Si les travailleurs pauvres se retirent, le travail de fond nécessaire pour assurer le confort des classes supérieures
ne sera pas effectué. (Hé, M. le bureaucrate d'État et M. le financier, voici une scie et un couteau. Découpez
votre propre viande).
Il y a une limite à l'inégalité et à l'injustice qu'une main-d'œuvre peut supporter, et l'Amérique a largement
dépassé ce point. À ceux qui prétendent que "les gens ne peuvent pas se permettre de démissionner", il suffit de
regarder. Ceux qui en ont assez trouvent des moyens de se retirer. Il y a beaucoup de boiseries dans lesquelles
disparaître.
Alors, salut aux entreprises américaines, à la Fed et à vos copains néo-féodaux : prenez ce travail et poussez-le.
Cette fois, c'est vraiment différent, mais pas de la manière dont les escrocs de Wall Street le prétendent.
Alors prenez ce travail et dégagez-le, je ne travaille plus ici. Je descends du manège de la course de rats, merci
beaucoup. Vous pouvez trouver d'autres pigeons pour faire votre sale boulot et votre travail de merde, tout cela
pour la gloire et la richesse de vos actionnaires de la Nouvelle Noblesse. Je m'en vais. Donc je ne deviendrai pas
riche, ce rêve est mort depuis longtemps. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de retrouver ma vie et de me tirer
de Dodge au fur et à mesure que les choses se dégradent.
Dans le même ordre d'idée :
Mon livre Get a Job, Build a Real Career and Defy a Bewildering Economy est une introduction pour ceux qui
cherchent un emploi indépendant durable dans les coins et recoins de l'économie.

▲ RETOUR ▲

.La plus grosse "erreur" jamais commise en matière d'emploi
Brian Maher 10 mai 2021

Notre foi sans faille dans les experts est validée une fois de plus...
Ces sages nous ont dit qu'avril apporterait plus d'un million de nouveaux emplois. Combien d'emplois ont été
créés en avril ?
266 000 - une erreur d'un facteur proche de quatre - la plus grande erreur de tous les temps.
"C'est un gros ratage qui change notre façon de penser la reprise", gémit Justin Wolfers, économiste à
l'Université du Michigan.
C'est peut-être le cas.
L'économiste Nick Bunker admet que le rapport de vendredi "pourrait être l'un des chiffres les plus décevants
de tous les temps".
De tous les temps ! Et donc il se gratte encore et encore la tête :
Toutes les autres données dont nous disposons indiquent que la demande de travailleurs est assez forte, et le
rapport [de vendredi], s'il ne va pas dans le sens, disons, d'une pénurie massive de main-d'œuvre, suggère que
les travailleurs hésitent à accepter certains emplois, que ce soit par peur du virus, des contraintes liées à la
garde des enfants ou de l'instabilité des emplois.
Juste comme ça. Mais ces économistes - tous des experts - étaient-ils inconscients de ces variables
confusionnelles ?
Un véritable expert aurait pu les intégrer dans ses calculs.

Pourquoi des experts ?
Pourquoi avoir des experts ?
Feriez-vous confiance au présentateur de la météo qui a prédit une chaleur torride de 100 degrés... alors que le
lendemain, la température était de 26 degrés arctiques ?
Feriez-vous confiance au boursicoteur qui avait insisté sur le fait que l'action x allait atteindre 100 $ alors que
l'action x a plongé à 26 $ ?
Pourquoi donc feriez-vous confiance à une foule d'économistes qui avait prévu que l'économie ajouterait plus
d'un million d'emplois en avril... alors que l'économie n'a ajouté que 266 000 emplois en avril ?

Une autre question : Où est son amour propre, son respect de soi en tant que corps professionnel ?
Les hommes décents pourraient s'enfuir... comme des rats dans un égout... en s'excusant et en promettant de
rester à jamais à l'écart.
Mais ces hommes reviendront le mois prochain avec leurs mauvaises prédictions de mai...
Comme ils le feront en juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, février, mars - et avril à
nouveau.
Ces ratés peuvent-ils, à l'occasion, capter un véritable regard ? Oui, c'est possible. Mais nous vous le rappelons :
Le coucou en panne donne l'heure exacte toutes les douze heures. Il n'en est pas moins arrêté.

Le luxe de l'ignorance
Pourtant, nous compatissons - profondément - avec ces hommes professionnels.
Ce sont des experts, des hommes dignes, des ecclésiastiques séculiers. Le monde est suspendu à leurs
conjectures instruites.
C'est pourquoi ils abordent leurs pronostics avec tout le poids que l'on accorde aux hommes sombres. Ils
réalisent qu'ils doivent aspirer les réponses de leurs pouces... même si elles sont fausses.
Le Daily Reckoning ne porte pas un tel fardeau sur ses épaules.
Nous jouissons du luxe de... l'ignorance.
Nous ne prétendons pas connaître le taux de chômage du mois prochain. Et qui nous écouterait si nous le
faisions ?
Autant consulter un champion de bowling, un acrobate, ou un juge de la Cour suprême. En fait, autant consulter
un économiste.
Nous ne prétendons pas non plus connaître le PIB de cette année... ou comment le Dow Jones se négociera le 11
décembre 2021... ou le 11 mai 2021.
M. Milton Friedman a un jour affirmé qu'il pouvait "vous donner un chiffre ou une date, mais pas les deux".
Mais votre rédacteur en chef est un peu plus modeste - il ne peut vous donner ni l'un ni l'autre.
Nous sommes bien plus habiles à soulever des questions qu'à y répondre.
Nous sommes des mouches du coche... des pique-assiettes... des perturbateurs de soirées.
Si nous trouvons l'Empereur tout nu, nous le crions. Nous lançons des boules puantes dans les cercles polis.
Nous tirons la langue en cas de consensus.

Le plus abominable de tous les mensonges abominables.
Le taux de chômage n'est qu'une statistique. Et les statistiques sont les pires de tous les mensonges.

Vous avez une nation divisée à parts égales entre des géants de 11 pieds et des nains d'un mètre.
Est-ce que le citoyen moyen mesure deux mètres de haut ?
La moitié de la population est noire, la moitié de la population est blanche. Le citoyen moyen est-il... gris ?
La moitié est de sexe masculin, l'autre moitié de sexe féminin. Le citoyen moyen est-il hermaphrodite ?
Ou considérez...
Un homme, âgé de 25 ans, héberge sans le savoir le coronavirus. Un rouleau compresseur lui roule dessus. C'est
le virus qui a fait de lui une boulette de viande ou le rouleau ?
Les statistiques médicales pourraient prétendre que c'est le virus. Nous n'exagérons que modestement.
Le Dr Annie Bukacek est un médecin praticien. De qui :

Les Centres de contrôle des maladies... déclarent toujours que les données sur la mortalité, entre guillemets,
incluent les cas positifs confirmés et présumés de COVID-19. C'est écrit sur leur site web.
Traduction ? Le CDC compte de la même manière les vrais cas de COVID-19 et les suppositions
spéculatives de COVID-19. Ils appellent ça la mort par COVID-19. Ils surestiment automatiquement le
nombre réel de décès, de leur propre aveu.

Voici notre critique contre les statistiques : Comme nous l'avons déjà dit, les statistiques sont l'arme la plus
féroce des bureaucrates...

Les gorilles du gouvernement
Car c'est le statisticien du gouvernement qui collecte, trie, analyse, inquiète, torture et arme les données
économiques.
Les données ainsi manipulées sont ensuite mises au service de la politique gouvernementale x... ou de la
politique gouvernementale y.
En d'autres termes, le statisticien est l'homme de main du gouvernement, son acolyte. Comme nous l'avons déjà
écrit :
Sans ses chiffres, le gouvernement est un imbécile. C'est un cyclope aveugle et maladroit, transpercé de
son seul et unique œil.
Mais cette bête impuissante, insensée, aveugle... en fait... présente une menace réduite.

Plus de statistiques, moins de liberté
explique le regretté économiste Murray Rothbard :
Ce n'est certainement qu'à l'aide de statistiques que le gouvernement fédéral peut faire ne serait-ce

que quelques tentatives pour planifier, réglementer, contrôler ou réformer diverses industries - ou
imposer une planification centrale... à l'ensemble du système économique. Si le gouvernement ne
recevait aucune statistique sur les chemins de fer, par exemple, comment pourrait-il commencer à
réglementer les tarifs, les finances et autres affaires des chemins de fer ? Comment le gouvernement
pourrait-il imposer un contrôle des prix s'il ne sait même pas quelles marchandises ont été vendues sur
le marché, et quels sont les prix pratiqués ?
En effet... en l'absence de statistiques sur le travail, comment le gouvernement saurait-il quand "stimuler"
l'économie ?
Et comment sa banque centrale pourrait-elle tracer la fameuse fausse courbe de Phillips ?
Les statistiques sont les "yeux et les oreilles" du gouvernement. Encore une fois, M. Rothbard :
Les statistiques... sont les yeux et les oreilles des interventionnistes : du réformateur intellectuel, du
politicien et du bureaucrate du gouvernement. Coupez ces yeux et ces oreilles, détruisez ces lignes
directrices cruciales pour la connaissance et toute menace d'intervention gouvernementale est presque
complètement éliminée.
En effet, sans statistiques, le gouvernement ne pourrait pas nous "gouverner" comme il le voudrait.
Le gouvernement suit les statistiques comme le voleur de train suit les horaires des chemins de fer... et dans le
même but.

Adieu à la Déclaration des droits
Nous ne faisons pas plus confiance à ses statistiques qu'à un chien pour notre dîner ou à un politicien pour notre
vote.
Et celui qui les fabrique est souvent une canaille, un traître à la vérité, une menace pour la paix et le bonheur des
Américains.
Il vous dirait que deux fois deux font cinq - si ses patrons voulaient vous faire croire que deux fois deux font
cinq.
"Le seul bon bureaucrate est celui qui a un pistolet sur la tempe", disait l'irremplaçable Mencken, ajoutant :
"Mettez-le dans sa main et c'est adieu à la Déclaration des droits."
Les statistiques lui montrent où viser.
Pourtant, nous concluons de manière optimiste. Nous sommes heureux d'annoncer que la menace est largement
exagérée.
La Déclaration des droits ne fait face à aucune menace bureaucratique en cette année 2021. Aucune, c'est-à-dire,
à la seule exception de :
Ses premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième
amendements.
▲ RETOUR ▲

.Comment les confinements du COVID vont devenir des confinements
climatiques
par Doug Casey mai 2021

International Man : Cela fait plus d'un an que les confinements du COVID ont commencé, et ils ont établi un
terrible précédent.
L'Agence Internationale de l'Energie (AIE) a publié ce qu'ils appellent un "avertissement sérieux". Selon elle, la
réouverture des économies mondiales après les fermetures du COVID cette année entraînera une augmentation
de 5 % des émissions de carbone et sera "tout sauf durable" pour l'environnement. Cela implique que les arrêts
ont été bénéfiques pour l'environnement et que le retour à la normale est mauvais.
Les médias grand public ont également publié un grand nombre d'articles prônant le recours au confinement
pour lutter contre le prétendu changement climatique.
Pensez-vous que les confinements de COVID pourraient devenir des confinements liés au changement
climatique ?
Doug Casey : Sans exception, presque tout ce qui est dit dans l'article ci-dessus est soit un mensonge flagrant et
intentionnel, soit tout simplement incorrect. Des choses qui sont au mieux controversées sont présentées comme
des faits incontestables.
Permettez-moi d'abord de rappeler quelques faits concernant le COVID.
Il est difficile d'en être sûr parce que tout ce qui s'y rapporte est devenu hautement politisé, mais le COVID luimême ne semble pas plus grave que la grippe asiatique, la grippe de Hong Kong, la grippe aviaire ou la grippe
porcine qui se sont succédées au cours des dernières décennies et n'est même pas comparable, de loin, à la
grippe espagnole de 1918.
Les chiffres montrent que le COVID est un risque pour les personnes de plus de 70 ans, les obèses et les
malades, mais un non-problème médical pour tous les autres. C'est pourquoi l'âge moyen des personnes
décédées est de 80 ans, même s'il semble que toutes les personnes qui meurent avec le virus dans leur système
sont signalées comme une statistique - même si elles meurent d'un accident de voiture ou d'une crise cardiaque.
Les personnes ne présentant aucun symptôme sont néanmoins répertoriées comme des "cas" si elles échouent au
test PCR, trop sensible et très coûteux.
On peut se demander : "Qu'est-ce qui se cache derrière cette hystérie démente de la grippe - qui restructure
radicalement les paysages politiques et économiques du monde ? Et pourquoi maintenant ?" Il semble que cela
coïncide très bizarrement avec quelques autres phénomènes.

L'un d'eux est que le monde est à l'aube d'une dépression fantastiquement dévastatrice due à la création insensée
d'unités monétaires dans le monde entier par les banques centrales. L'hystérie bidon du COVID - et, oui, je crois
qu'elle est bidon à 80% - est-elle utilisée comme une excuse pour l'effondrement à venir, une façon de récuser
les responsables des politiques économiques folles qui ont causé la dépression ? En d'autres termes, l'hystérie du
COVID est-elle une force majeure construite artificiellement et utilisée pour détourner l'attention de la cause
réelle de la Grande Dépression ?
Un autre phénomène est que l'hystérie du COVID s'est avérée être un excellent moyen d'effrayer le public
partout. Les gens terrifiés exigent des dirigeants "forts" et des contrôles stricts. C'est une aubaine pour le genre
de personnes qui entrent dans le gouvernement, anxieux de trouver une excuse pour s'agrandir et prendre plus
de pouvoir. "Ne jamais laisser une bonne crise grave se perdre" est un principe de fonctionnement des
marchands de pouvoir depuis le premier jour. Et la guerre est le type de crise le plus grave. N'oubliez pas ce que
Randolf Bourne a dit en 1914 : "La guerre est la santé de l'État." Mais une vraie guerre avec un vrai ennemi
est toujours risquée et n'est pas toujours réalisable. Alors les marchands de pouvoir créent de fausses guerres.
Pour mener une guerre - n'importe quel type de guerre - il faut un État pour l'organiser et la légitimer.
La première grande guerre fictive de mémoire d'homme a été la guerre de Lyndon Johnson contre la pauvreté les pauvres ont perdu. Puis vint la guerre contre la drogue de Richard Nixon. Puis, Baby Bush a déclaré la
guerre au terrorisme. Elles sont toutes toujours en cours, mais il semble que le moment soit venu de mener une
guerre sur deux fronts. Une guerre contre le réchauffement climatique combinée à une guerre contre le COVID
sera ultra-efficace pour susciter la peur chez Boobus americanus. Ils disent que le réchauffement planétaire peut
détruire la planète et que le COVID peut tuer tout le monde. Une combinaison infaillible. Ils sont certains
d'obtenir un large soutien des suspects habituels.
En prime, il y a une très forte corrélation entre ceux qui soutiennent l'hystérie du COVID et ceux qui
soutiennent l'agenda du changement climatique. Et tous deux prétendent avoir un nouvel allié, "la science", pour
vendre les guerres aux chimpanzés effrayés. Pas seulement aux États-Unis, mais partout dans le monde. Ces
deux nouvelles guerres vont faire ressortir le pire de chacun, partout.
Une fois que vous enlevez leur vernis social, la patine de la civilisation, vous découvrez que les humains sont
tribaux. Mettez-les dans des groupes et ils reviennent au plus petit dénominateur commun - ils agissent comme
nos ancêtres anthropoïdes et nos parents. Excitez les gens, hululez et halétez comme des chimpanzés, et ils sont
impatients de faire la guerre à une chose après l'autre. Imaginez-les comme les anthropoïdes qui se disputent le
point d'eau dans "2001 : L'Odyssée de l'espace". Le conflit leur donne un sentiment de solidarité et donne un
sens à leur vie.
C'est particulièrement vrai pour les humains ayant des vues collectivistes, c'est-à-dire les gauchistes et les gens
occupés. Dans le monde d'aujourd'hui, ils incluent les "woke", les guerriers de la justice sociale, les
progressistes, les partisans de BLM, Antifa, et, bien sûr, les socialistes, les communistes, les marxistes, et tous
leurs compagnons de route. Ce sont tous des puritains motivés pour contrôler d'autres humains. La gauche a
toujours été ainsi, même si elle se déguise occasionnellement en pro-liberté pour séduire les naïfs.
Par exemple, dans les années 60, la gauche était pour la drogue. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient pour la
liberté individuelle ou parce qu'ils croyaient que vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre propre
corps. Ils étaient pour la drogue parce que l'usage répandu et irresponsable de la drogue peut détruire la
civilisation.
Même lorsque la gauche semble avoir de bonnes intentions, ce n'est pas le cas. Par exemple, la gauche était
contre la guerre du Vietnam. Ce n'était pas parce qu'ils étaient contre la guerre, mais parce que la guerre était
contre leurs camarades communistes. C'était intelligent, car dans les deux cas, cela montrait les républicains
comme étant stupides, sans éthique et hypocrites.

Aujourd'hui, la gauche, dans ses diverses incarnations, est tout à fait favorable aux confinements du COVID.
Ceux-ci vont se transformer en confinements liés au changement climatique. Les deux vont compromettre la
liberté humaine, encore plus que les guerres bidon précédentes. Il est ironique que le mot "confinement" ait été
utilisé principalement dans les prisons - c'est plutôt révélateur de la direction que prend le monde en général et
les États-Unis en particulier.
L'homme international : Quelles sont les chances que les confinements climatiques fonctionnent si et quand
les gouvernements les essaient ?
Doug Casey : Les confinements climatiques vont fonctionner. Pourquoi ne le feraient-ils pas ? Les
confinements du COVID ont fonctionné à merveille. Ils fonctionneront encore mieux car il ne s'agit pas
seulement de sauver quelques personnes âgées et malades, mais la planète elle-même. Les gens ont subi un
lavage de cerveau pour devenir des éco-guerriers verts depuis des décennies. Les jeunes, en particulier, traitent
le changement climatique et le verdissement comme une nouvelle religion et le prennent beaucoup plus au
sérieux que ce qui reste du christianisme. Yahvé est remplacé par Gaia.
Les gens qui ne peuvent pas voir que les guerres contre la pauvreté, la drogue et la terreur n'étaient en fait que
des escroqueries stupides, sont tout à fait d'accord avec les nouvelles escroqueries, les guerres contre le virus et
le changement climatique. Ce sont les mêmes personnes qui avancent les mêmes arguments bien-pensants
bidons. La popularité de Greta Thunberg est révélatrice. Elle est devenue une icône pour les personnes qui
soutiennent tout ce syndrome. C'est troublant parce qu'elle est si pathologiquement en colère. Les gens se
moquent qu'elle soit légèrement psychotique, hautement endoctrinée et irrationnelle. Le fait qu'une adolescente
autiste et dérangée puisse être un héros international montre à quel point la société s'est dégradée.
Je pense que c'est une transition naturelle de passer du confinement du COVID au confinement du changement
climatique. Bien que les éco-guerriers finiront par voir le COVID comme une bonne chose, car ils détestent les
humains et aimeraient voir Gaia se débarrasser d'eux.
Comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, je considère le COVID et le réchauffement climatique comme des
manies largement exagérées. Les virus deviennent viraux ; tout le monde les attrape et devient immunisé. C'est
la fin de l'histoire, sauf si le virus est artificiel et destiné à éliminer la population. Tout est possible dans un
monde où la technologie progresse de manière exponentielle alors que l'éthique fait marche arrière. En l'absence
de cela, le COVID disparaîtra. Bien sûr, ils peuvent imaginer un COVID 2.0, COVID 3.0, etc., selon les
besoins.
Quant au réchauffement de la planète, personne ne connaît son degré de réalité avec certitude - ce ne sont que
des conjectures. Mais le danger d'une nouvelle ère glaciaire est au moins aussi grand que la poursuite du
réchauffement climatique. La seule chose qui soit certaine, c'est que le public, propagandisé par l'élite, ne peut
rien garder en contexte.
La dernière période glaciaire ne s'est achevée qu'il y a 12 000 ans. Et le globe s'est réchauffé, plus ou moins,
depuis. Le public ignore qu'il y a eu des dizaines d'âges glaciaires, d'une durée de 50 à 100 000 ans, tout au long
de la période du Pléistocène. Il n'y a aucune raison de croire que celle qui s'est terminée il y a 12 000 ans était la
dernière ; nous sommes actuellement dans une période interglaciaire. Les périodes glaciaires passées ont duré
plusieurs millions d'années.
L'homme international : Le Guardian a récemment publié un article intitulé "Pourquoi Gengis Khan était bon
pour la planète".
L'article déclare :

"Ses armées mongoles meurtrières ont été responsables du massacre de près de 40 millions de personnes.
Aujourd'hui encore, son nom reste synonyme de brutalité et de terreur. Mais bon sang, Gengis était vert."
Cela semble impliquer que la réduction de la population par le meurtre de masse était bonne pour la planète.
Qu'en pensez-vous ?
Doug Casey : C'est une excellente citation de l'article.
La psychologie odieuse de son auteur frise le criminel. Il poursuit en disant "C'est une notion intrigante,
certainement" - ce qui signifie qu'il pense réellement que ce ne serait pas une mauvaise idée d'éliminer un
pourcentage significatif de la population.
J'espère qu'il se sacrifiera pour le climat, bien que cela soit peu probable puisqu'il se considère probablement
comme faisant partie de l'élite qui doit être préservée parce qu'elle est idéologiquement pure et politiquement
fiable.
Ces gens ont la constitution psychologique de Pol Pot. Au Cambodge, dans les années 70, quiconque n'était pas
un travailleur manuel aux mains calleuses était liquidé - c'est ce qu'ils ont fait avec environ un quart de la
population.
Pol Pot, Staline et Mao, ainsi que Gengis Kahn, sont des idoles pour ces gens car ils pensent tous de la même
manière. Ils détestent réellement la race humaine. Et les gens sont si stupides qu'ils louent leurs destructeurs. J'ai
des nouvelles pour eux : La vie est déjà assez pénible, brutale et courte. Nous n'avons pas besoin de criminels
politiques pour l'empirer.
L'homme international : L'hystérie du COVID a changé la façon dont les gouvernements réagissent à une
crise mondiale réelle ou fabriquée. Maintenant que ce précédent a été établi, que voyez-vous se passer ensuite ?
Doug Casey : Cela ressemble à ce qui s'est passé dans les années 30 en Allemagne, où ils ont ouvert la voie
avec une forme désastreuse d'étatisme appelée national-socialisme. C'était presque aussi mauvais que le
communisme sous Staline - et il semble que les Allemands pourraient recommencer. Ils viennent d'adopter une
loi intitulée "Loi sur la protection contre les infections" qui instaure des restrictions nocturnes, des fermetures
d'écoles et des réglementations plus strictes pour les entreprises. Le COVID fournit une excellente couverture et
une excellente justification pour l'imposition d'un état policier. N'oubliez pas qu'une fois que ces gouvernements
ont adopté une loi, ils ne l'abrogent que rarement. Ces lois doivent être financées par de nouvelles taxes et
appliquées par de nouvelles agences. L'effet négatif est cumulatif et s'aggrave.
L'homme international : Alors que les États-Unis et d'autres pays occidentaux se suicident économiquement
et culturellement, que pensez-vous qu'il va arriver à des pays comme la Chine, la Russie, le Brésil et d'autres
? Suivront-ils l'Occident ou suivront-ils leur propre voie ?
Doug Casey : Il est difficile de dire ce qui se passe réellement dans de nombreux pays, car la qualité des
reportages est tellement mauvaise. Mais la tendance est mondiale.
Lorsqu'il s'agit du changement climatique, ces pays se moquent des Occidentaux pour leur naïveté, leur
stupidité et leurs tendances autodestructrices. Ils ne le prennent pas au sérieux. C'est une autre raison pour
laquelle le siècle prochain appartient à la Chine.
Il en va de même pour la Russie qui, malgré toutes ses fautes, est fondamentalement un pays anti-éveil. On a dit
- à juste titre - qu'il y a plus de communistes dans les universités américaines que dans toute la Russie.
▲ RETOUR ▲

Le problème, avec le plan d’aide de Joe Biden… (1/2)
rédigé par Antón Chamberlin 12 mai 2021
A quoi servent vraiment les plans d’aide et de relance économique ? Peut-on vraiment affirmer qu’ils
fonctionnent… et améliorent le sort des citoyens auxquels ils s’adressent ?

Le « Plan pour l’emploi américain » a été annoncé officiellement le 31 mars. Le président Joe Biden s’est
adressé le 28 avril au peuple américain (enfin, plutôt aux alentours de 8% du peuple américain) au sujet de ce
plan.
L’objectif de ce projet de loi est présenté ainsi :
« Alors même que le ‘Plan de sauvetage américain’ est déjà en train de changer le cours de la pandémie et
d’apporter l’aide nécessaire aux familles de travailleurs, ce n’est pas le moment de rebâtir tel que les choses
étaient dans le passé. C’est au contraire le moment de réinventer et de reconstruire une nouvelle économie.
Le ‘Plan pour l’emploi américain’ constitue un investissement dans l’avenir de l’Amérique qui permettra de
créer des millions d’emplois de qualité, de reconstruire les infrastructures de notre pays et de renforcer la
compétitivité des Etats-Unis face à la Chine.
La part de l’investissement public dans l’économie a chuté de plus de 40% depuis les années 1960. Le ‘Plan
pour l’emploi américain’ permettra d’investir dans l’avenir de l’Amérique comme nous ne l’avons jamais fait
depuis la construction du réseau autoroutier et la victoire de la course à l’espace. »
En augmentant les dépenses de l’Etat, l’administration Biden espère développer les infrastructures nationales
telles que les autoroutes, les ports, les aéroports ainsi que le réseau électrique et l’internet haut débit.
Bien sûr, nombreux sont ceux qui applaudiront cette initiative, alors que d’autres la contesteront, mais bien peu
en comprendront les véritables enjeux…
Il semble en effet raisonnable d’anticiper que les deux bords passeront à côté du principal problème que pose ce
projet de loi.

Gaspillage perpétuel

La gauche se félicitera de cette utilisation audacieuse du pouvoir de l’Etat pour améliorer la qualité de vie des
Américains, alors que la droite abhorrera ce projet de loi étant donné qu’il ne s’agit pas de leur forme favorite
de dépense publique (comment osez-vous dépenser sur les infrastructures un argent précieux qui aurait pu servir
à aller tuer des innocents au Moyen-Orient ?).
Ce que les deux partis n’arrivent pas à comprendre, c’est la réalité économique qui caractérise toute action de
l’Etat – une réalité qu’a pointé du doigt Murray Rothbard en 1956, dans un article intitulé « Vers une
réhabilitation de l’économie de l’utilité et du bien-être ».
Dans cet article, sans avoir à s’appuyer sur le moindre jugement éthique, Rothbard parvient à démontrer les
avantages apodictiques (c’est-à-dire universels et nécessaires) du marché et le fait que les dépenses publiques ne
constituent rien d’autre qu’un gaspillage perpétuel.
Rothbard débute sa démonstration en présentant deux principes scientifiques : la règle de l’unanimité et la
préférence démontrée.
Comme l’écrit Rothbard, la règle de l’unanimité de Vilfredo Pareto (réintroduite par Lionel Robbins) affirme
ceci :
« Nous pouvons dire que le ‘bien-être social’ (ou mieux, ‘l’utilité sociale’) s’est amélioré [sic] suite à un
changement uniquement si aucun individu n’a vu sa situation se détériorer en raison de ce changement (et
qu’au minimum un individu a bénéficié d’une amélioration de sa situation). »
Or ce n’est pas franchement le cas, comme nous le verrons dès demain…

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici

Le problème, avec le plan d’aide de Joe Biden… (2/2)
rédigé par Antón Chamberlin 13 mai 2021
Les mesures de relance économique décidées par Joe Biden n’auront pas d’impact positif à long terme – pire
encore, elles menacent les vraies sources de croissance et de prospérité.
Nous avons vu hier que les plans de relance élaborés par Joe Biden avaient peu de chances d’améliorer
réellement la vie des citoyens – selon la règle de l’unanimité.
Or un deuxième principe vient compléter cette analyse : le principe de la préférence démontrée est l’idée selon
laquelle nous ne pouvons réellement connaître l’échelle de valeurs d’un individu qu’en observant ses choix,
généralement dans le contexte d’une place de marché.
Une étude basée sur ce qu’affirme un individu ne serait que de nature psychologique et sans intérêt du point de
vue de la science économique.
Le principe de la préférence démontrée nous permet de dire que chaque échange volontaire doit nécessairement
aboutir à une augmentation de l’utilité sociale, puisqu’en acceptant l’échange chacune des deux parties
impliquées démontre qu’elle estime que la transaction lui sera bénéfique.

Chaque fois qu’un échange est interdit ou imposé par l’Etat, il doit donc y avoir, par définition, une partie
gagnante et une partie lésée – ce qui implique qu’on ne peut pas estimer l’impact de cet échange sur l’utilité
sociale globale étant donné qu’il est impossible de comparer l’utilité de façon interpersonnelle. De plus,
l’existence d’une partie lésée implique que cet échange enfreint la règle de l’unanimité.
Nous pouvons donc conclure avec certitude que toute interférence de l’Etat dans les échanges ne peut jamais
être considérée comme bénéfique en termes d’utilité sociale.

Quand les impôts s’en mêlent…
L’analyse ne s’arrête pas là. Toute politique gouvernementale repose in fine sur le pouvoir de lever des impôts.
Or l’impôt n’est rien d’autre qu’un échange forcé entre les citoyens et l’État.
De ce fait, non seulement l’interférence du gouvernement ne peut jamais accroître l’utilité sociale, mais aucune
politique qu’un gouvernement pourrait mettre en place ne pourra jamais accroître l’utilité sociale.
Tout cela nous conduit aux deux conclusions suivantes : (1) le marché libre augmente toujours l’utilité sociale
et (2) le gouvernement ne peut jamais accroître l’utilité sociale.
Le principal problème du « Plan pour l’emploi américain » est donc désormais clair. Ce n’est pas le fait qu’il
appelle à un accroissement des dépenses dans les infrastructures et le développement de technologies soi-disant
vertes, par opposition, par exemple, aux dépenses militaires. Le problème de ce plan est purement et
simplement qu’il appelle l’Etat à intervenir.
Le soutien de Biden à une intervention accrue de l’Etat ne fera rien de plus que de gaspiller encore davantage
des ressources précieuses dont la quantité est limitée. Il n’y a aucune proposition dans cette loi dont on peut
affirmer qu’elle apportera une augmentation de l’utilité sociale et les restrictions supplémentaires qu’elle
imposera au marché libre échoueront également à mener à une société plus prospère.
Ce plan implique de restreindre davantage le marché libre, c’est-à-dire le seul mécanisme capable de
promouvoir le bien-être général. Il implique également d’étendre encore la sphère d’intervention du
gouvernement, une institution qui ne pourra jamais promouvoir avec succès le bien-être collectif.
Beau travail, monsieur le président.

Article traduit avec l’autorisation du Mises Institute. Original en anglais ici
▲ RETOUR ▲

.Les marchés ne sont plus viables
rédigé par Bruno Bertez 12 mai 2021
L’inflation ne sera pas transitoire… et les cours actuels des actions ne sont pas justifiés ; au contraire, plus
rien ne tient les marchés – et l’effondrement sera proportionnel aux erreurs colossales qui ont été commises.

Je soutiens que c’est une erreur de gestion et pas seulement une erreur de « com’ » de la part de Jerome Powell
que de décréter que l’inflation sera transitoire : la compétence aurait dicté la prudence et un jugement nuancé.
Au lieu du tout ou rien, Powell aurait introduit un doute gérable, il se serait laissé la possibilité de s’adapter en
souplesse, et le marché aurait été dérivable ; il serait resté linéaire.
De la même façon, je soutiens qu’il faut être stupide ou incapable pour oser reconnaître que les cours actuels
des actions sont justifiés par les taux bas. En effet, cela revient à reconnaître que quand les taux vont devoir
monter, les cours des actions ne seront plus justifiés et qu’ils devront s’effondrer. Powell ne se laisse aucune
porte de sortie.
L’erreur colossale de Powell est de préempter, c’est-à-dire de renforcer le poids des invariants.
Préempter, c’est jouer son va-tout pour être convaincant. Ce faisant, il s’interdit de piloter en souplesse et de
tenter de remettre du linéaire quand la rupture intervient.

Un pas à ne pas franchir
Powell tombe dans le piège de croire aux modèles, or les modèles posent tous comme principe que l’Histoire va
se répéter. Ainsi, ils disent que les QE et les injections de liquidités provoquent des achats en Bourse.
De là à penser qu’il suffit toujours de compter sur cette injection de liquidités pour contrôler la Bourse, il n’y a
qu’un pas… qu’il ne faut surtout, surtout pas franchir.
Les injections de liquidités ne sont pas toujours suffisantes pour arrêter les débâcles : on l’a vu en 2000, 2008 et
en mars 2020.
Il y a des moments où les opérateurs et détenteurs de portefeuilles considèrent qu’il vaut mieux détenir du cash
plutôt que des actions ou des obligations. La liaison entre liquidités et soutien des cours de Bourse est tout sauf
nécessaire et organique.
Comme le démontre John Hussman, le lien entre création de liquidités et cours boursiers n’est pas réel ; il est
magique, il résulte d’une croyance.
Il convient de rappeler le chaos de mars 2020. Les marchés ont poursuivi leur réduction des
risques/désendettement en panique, alors même que la Fed annonçait de colossales injections de liquidité. Ce
n’est que lorsque la Fed a intensifié sa réponse par des injections monumentales que la dynamique du krach
s’est inversée.

Combien faudra-t-il la prochaine fois ?

Car il y aura une prochaine fois : le besoin de destruction a considérablement augmenté depuis un an… et
comme il ne peut pas être satisfait car le système ne supporte plus la destruction, il va falloir soutenir l’édifice,
bétonner, colmater.
La structure des marchés n’est plus viable. L’exceptionnel que constituent les taux zéros, les achats de titres, les
assurances et les promesses à perte de vue – cet exceptionnel doit devenir récurrent.
Le peuple est en train d’apprendre ; il a enfin compris ce que les initiés et les grands prêtres de la religion
financière ont compris il y a plusieurs années. Retenez bien, l’apprentissage est une donnée dont il faut tenir
compte.
Comment se comporteront les « esprits animaux » quand ils sentiront à nouveau l’odeur du bol de punch ou du
coup de whisky ?
▲ RETOUR ▲

.La hausse de l'inflation et l'indice Doom de Bill
Bill Bonner | 12 mai 2021 | Le journal de Bill Bonner

YOUGHAL, IRLANDE - Oh mon dieu... levez les yeux.
Il est là. Notre vieux Black & Blue en lambeaux...
Notre fidèle drapeau "Crash Alert", signalant fièrement l'alarme.
Hier, nous avons vu les prix à la consommation augmenter. Et nous avons vu comment l'offre d'"argent"
dépasse de loin l'offre de biens et services que vous achetez avec.
Jusqu'à présent, au cours de ce siècle, le bilan de la Réserve fédérale (une façon approximative de suivre l'offre
de dollars) a augmenté 15 fois. Le PIB américain (une mesure tout aussi approximative de la production) n'a
que doublé.
C'est la définition classique de l'inflation.
Aujourd'hui, nous allons voir de quel type d'inflation il s'agit... et combien de temps elle va durer.
Est-elle "transitoire", causée par une reprise en plein essor et des billions de dollars d'argent de stimulation ?
Ou est-elle arrivée avec de grandes valises et son oreiller préféré... comme si elle avait l'intention de rester ?
Nous reviendrons sur ces questions. Mais d'abord... la grande nouvelle...

Alerte au crash !
Notre indice Doom enregistre un 8 - ce qui est le territoire de l'alerte au crash.
Nous avons créé l'indice Doom il y a quelques années pour améliorer notre intuition (souvent erronée). Il suit 12
indicateurs clés pour tenter de détecter les excès dangereux de l'économie et les marchés déréglés.
Oui, vous pouvez consulter le rapport complet sur la dernière lecture de l'indice Doom ici. Mais voici la version
courte de notre excellente équipe de recherche :
Le premier graphique ci-dessous montre les niveaux de notre Doom Index par trimestre. Les barres
rouges indiquent une lecture de 8 ou plus. C'est à ce moment-là que nous levons notre drapeau d'"alerte
au krach" et que nous disons aux investisseurs qu'il est temps de se préparer à un krach boursier.
La dernière fois que nous avons levé notre drapeau d'"alerte au crash", c'était à la fin du deuxième
trimestre 2019, lorsque le Doom Index a atteint 8. Nous sommes restés dans la "zone de danger"
pendant les quatre trimestres suivants.
Les conditions économiques se sont légèrement améliorées au cours du second semestre 2020, comme
en témoigne la baisse de notre indice Doom à 7 pour le troisième trimestre 2020 et le quatrième
trimestre 2020...
Notre Doom Index récent - basé sur les données du 1er trimestre 2021 - est de 8...

...ce qui signifie que nous levons notre drapeau en lambeaux "alerte au crash".

[...]il semble que le marché boursier prenne de l'avance sur l'économie...
Presque toutes les évaluations boursières sont à des sommets historiques, les investisseurs utilisent plus de
levier, les obligations de pacotille sont plus risquées, et bien sûr ... les fédéraux continuent à imprimer.

D'autres signes d'inflation
Entre-temps, nous avons examiné certains signes d'inflation hier. Voici le Wall Street Journal avec plus :
Les Américains habitués à des années de faible inflation commencent à payer des prix nettement plus
élevés pour les biens et services, alors que l'économie s'efforce de redémarrer et que la pandémie
s'estompe.
Les prix des biens de consommation, de la viande transformée aux produits de vaisselle, ont augmenté
de deux chiffres par rapport à l'année dernière, selon NielsenIQ. Les congélateurs et les lave-vaisselle
de Whirlpool Corp. et les produits pour pelouses et jardins de Scotts Miracle-Gro Co. sont également
plus chers, selon les entreprises. Certains consommateurs se sentent tendus.

Pas de gros problème
Mais ne vous inquiétez pas. Jerome Powell, de la Réserve fédérale, et Janet Yellen, du Trésor américain, nous
assurent tous deux que l'inflation n'est pas un problème majeur.
La Fed continue à "imprimer" 120 milliards de dollars par mois... pour tenter de surmonter la menace d'une
"faible inflation".
Selon Powell, la santé économique de la nation est menacée non pas par l'inflation, mais par son absence... c'està-dire par des lectures persistantes de l'indice des prix à la consommation (IPC) inférieures à 2 %. Il pense que
des prix stables inhibent en quelque sorte la croissance.

Quant à Mme Yellen, elle pense que les autorités fédérales peuvent faire face à tous les problèmes qui se
présentent. Voici ce qu'elle a déclaré avec assurance lors d'un événement du Conseil des PDG du Wall Street
Journal la semaine dernière :
Je ne pense pas qu'il y aura un problème d'inflation. Mais s'il y en a, on comptera sur la Fed pour les
résoudre.
Voilà qui règle la question pour nous. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il n'y a pas d'inflation. Et s'il y en avait une,
juste à titre d'hypothèse, la Fed l'écraserait.
Et Mme Yellen devrait le savoir. Elle dirigeait la Fed.

Exercice intellectuel
Mais... juste au cas où - non pas que nous doutions de Mme Yellen... ou que nous remettions en question la Fed
- mais juste comme un exercice intellectuel, pour notre amusement...
...et s'ils n'étaient pas tous prêts à jouer dans les ligues majeures ? Et s'ils étaient mieux adaptés aux Jeux
olympiques spéciaux ?
Avant la publication du rapport sur l'emploi de vendredi dernier, Mme Yellen a laissé entendre que les taux
d'intérêt pourraient devoir être relevés pour contenir la hausse des prix, causée par une reprise robuste. En
d'autres termes, elle s'est dite préoccupée par la "surchauffe", quel que soit le terme utilisé.
Puis, après que les actions ont commencé à chuter, elle a fait marche arrière, faisant savoir aux spéculateurs
qu'elle ne le pensait pas vraiment. En l'espace de moins de 24 heures, elle a déterminé que la température de
l'économie était tout à fait correcte après tout.
Elle a dû pousser un soupir de soulagement vendredi. Les chiffres de l'emploi ont clairement montré que
l'économie ne se réchauffe pas, mais qu'elle se refroidit.
Ouf ! Cela soulage Yellen et Powell de la pression qu'ils exercent pour "traiter" le problème de l'inflation.
Mais seulement en comprenant mal la nature de l'inflation - ce que Mme Yellen et M. Powell sont tous deux
impatients de faire.
Plus proches de "Marvelous" Marv Throneberry que de "Boog" Powell, tous deux veulent gagner la partie...
mais aucun n'a la moindre idée de la manière d'y jouer.
Ils pensent que l'inflation est purement cyclique, causée par la hausse de la demande dans une économie en
expansion. (Ils croient également qu'ils peuvent provoquer l'expansion de l'économie en faisant semblant, c'està-dire en gonflant la masse monétaire pour faire croire que la demande réelle augmente).

Double jeu
Mais il ne s'agit pas d'une inflation cyclique naturelle. Elle est systémique. Elle n'est pas dirigée (ou, du moins,
pas entièrement) par le cycle économique.
Au lieu de cela, elle est d'origine humaine... causée par les deux illustres rayés eux-mêmes - Yellen pesant
lourdement sur le banc fiscal de la Maison Blanche... et Powell à la tête de l'équipe monétaire de la Fed.

L'équipe fiscale dépense. L'équipe monétaire imprime.
Et ils continueront tous les deux jusqu'à la dernière manche... quand le match sera perdu.
▲ RETOUR ▲

Salaires : le nœud du problème
rédigé par Bruno Bertez 14 mai 2021
Les rapports de force entre les entreprises, leurs clients et leurs salariés pourraient faire grimper l’inflation –
et forcer les banques centrales à modifier leur politique : un déclencheur quasi-certain de krach boursier…
Ci-dessous, un graphique intéressant de l’économiste John Hussman. Il retrace l’évolution des marges
bénéficiaires, c’est-à-dire des marges par rapport aux chiffres d’affaires.

Attention, les marges bénéficiaires ne doivent pas être confondues avec la profitabilité du capital dont je vous
parle régulièrement. Les marges bénéficiaires sont un ratio par rapport aux chiffres d’affaires, tandis que la
profitabilité du capital est un ratio par rapport au capital engagé dans la production.
La tendance à la baisse de la profitabilité du capital traduit la hausse de la composition organique du capital –
c’est-à-dire le fait qu’il faut de plus en plus d’investissement en capital pour une même quantité de travail
salarié.
La masse de capital dans le système économique croît plus vite que celle de l’emploi salarié et plus vite que les
chiffres d’affaires.

On masque le problème
La masse de capital croissant plus vite que la masse de profit secrété par le système, il y a tendance à l’érosion
du ratio de profitabilité.
La financiarisation et la pression du capital sur les salaires ont été des moyens utilisés pour limiter les effets de
la tendance à la baisse de la profitabilité. L’évolution défavorable ces dernières années de la productivité n’a
PAS arrangé les choses.
Le système, si vous m’avez suivi, a donc masqué son problème de profitabilité par le développement de la
finance, par le recours à la dette et par l’austérité salariale… mais ces moyens ont leurs limites : ils provoquent
l’augmentation des risques financiers, ils accroissent les inégalités et divisent la société.
La tendance à la baisse de la profitabilité du capital date du début des années 60. Le néo-libéralisme – avec sa
pression sur les salaires, la baisse de l’impôt sur les sociétés et la baisse des taux d’intérêt – est une tentative
d’enrayer la tendance à la chute de la profitabilité du capital.

Facteur d’inflation
La question de la profitabilité insuffisante du capital peut être un facteur inflationniste.
En effet, en situation de concurrence forte, les entreprises n’ont pas la capacité de monter leurs prix. En
revanche, lorsque la concurrence se réduit, comme c’est le cas maintenant, les entreprises retrouvent une
certaine possibilité de gonfler leurs tarifs pour augmenter leurs bénéfices.
La restauration des taux de profit peut être une des causes de l’accélération de l’inflation ces prochains mois.
Les entreprises augmentent leurs marges bénéficiaires afin de s’opposer à la baisse de la profitabilité du capital,
ou pour la restaurer.
Je cherche par cet article à vous faire comprendre qu’il y a un lien entre le profit, la profitabilité du capital,
l’inflation et le risque financier.
L’inflation revient-elle dans les grandes économies capitalistes ?
Les économistes traditionnels se demandent si l’inflation des prix des biens et services dans les économies va
s’accélérer.
Je réponds que ce n’est pas acquis mais c’est possible ; tout dépendra de la vigueur de la reprise, de la force de
la demande, des goulets d’étranglement. Bref, tout dépendra du rapport de forces entre les entreprises et les
clients sur les marchés d’une part, et du rapport de forces avec leurs salariés d’autre part.
La modification de ces rapports de forces peut obliger les banques centrales à resserrer la politique monétaire
(c’est-à-dire arrêter d’injecter du crédit dans le système bancaire et relever les taux d’intérêt).
Si cela devait se produire, cela provoquerait un effondrement des marchés boursiers et obligataires et une
augmentation des faillites car le coût du service de la dette des entreprises augmenterait.

Une alerte au tsunami a été émise.

Brian Maher 12 mai 2021

Un tsunami prend souvent ses victimes au dépourvu... une montagne liquide s'élevant à pic d'une mer de verre...
soudain... déferlant sur le rivage.
Les zones côtières sont rapidement des scènes d'apocalypse étonnantes.
En 2021... le ciel était bleu azur, la brise était bonne, la mer était calme.
Les investisseurs se sont pressés sur les plages, joyeux comme des coqs en pâte. Beaucoup ont lu des fictions
palpitantes, principalement dans la presse financière.
Pourtant, un tremblement de terre offshore a secoué les profondeurs... libérant d'horribles énergies.
Une vague diabolique peut se précipiter sur les plages ; de manière inaudible, invisible... comme un chat
meurtrier qui se prépare à bondir.
Le déluge peut arriver avant que ses victimes ne puissent prendre de l'altitude.

La plus forte hausse mensuelle de l'inflation depuis 40 ans
Les dernières données sur l'inflation ont été publiées par le Bureau des statistiques du travail ce matin. Elles
indiquent que :
L'indice des prix à la consommation (IPC) d'avril a fait un bond de 4,2 % depuis avril dernier, soit le taux le
plus élevé depuis septembre 2008.
Une enquête Dow Jones auprès des économistes avait prévu un rythme de 3,6 %.
L'inflation de base (soustraction de l'alimentation et de l'énergie) a atteint 0,8 %, dépassant largement le
consensus de 0,2 %.
Il s'agit du taux mensuel le plus élevé depuis 1981... lorsque l'inflation dépassait 10 %... et que feu Paul Volcker
portait les taux d'intérêt à 20 % pour enrayer la menace.
Le rapport d'aujourd'hui a tellement sidéré Alexander Lin, économiste à la Banque d'Amérique, que les yeux du
pauvre homme ont sauté des orbites :
"éblouissant"... une "énorme surprise".
Mais le rapport d'aujourd'hui sous-estime-t-il la véritable inflation ?

Le véritable taux d'inflation est-il double ?
Les prix de l'immobilier ont bondi de 18 % ces douze derniers mois. C'est aussi un bond record.
Les loyers, quant à eux, n'ont progressé que de 2 %.
Les manipulateurs de données qui calculent l'IPC intègrent les loyers, mais excluent les prix du logement.
Ils prétendent qu'une maison est un investissement plutôt qu'une dépense.
Maintenant, permutez l'arrangement. C'est-à-dire, mélangez les prix des logements et retirez les loyers.
Vous obtiendriez un taux d'inflation d'une année sur l'autre deux fois plus élevé que les 4,2% - 8,4% rapportés.
Nous attendons la dissection de ShadowStat des données d'aujourd'hui. Son M. John Williams a découvert les
tours de passe-passe du gouvernement qui dissimulent l'inflation aux yeux du public.
Nous risquons que le taux réel soit bien beau.
Comment le marché boursier a-t-il pris le rapport d'aujourd'hui ? Sur le menton, carrément...

Panique à Wall Street
Le Dow Jones a pris le compte - en baisse de 681 points. Le S&P et le Nasdaq ont absorbé des déchirures
similaires, en baisse de 89 et 357 points... respectivement.
Le rendement du Trésor à 10 ans s'est envolé de 4,37 % aujourd'hui - à 1,69 %.
En rappel : Les taux bondissent lorsque le marché obligataire voit l'inflation arriver.
Une baisse des taux correspond généralement à une hausse des actions. Une hausse des taux correspond
généralement à une baisse des actions.
Aujourd'hui, la hausse des taux correspond à la baisse des actions.
Qu'en est-il de M. Powell et de ses collègues de la Réserve fédérale ? Les chiffres inflationnistes gonflés
d'aujourd'hui les pousseront-ils à augmenter les taux - et à faire éclater la bulle ?
La secrétaire au Trésor, Mme Yellen, a récemment évoqué cette possibilité. Elle a battu en retraite rapidement
lorsque le marché a crié au meurtre bleu... et a hurlé de protestation.

Ne vous attendez pas à ce que la Fed agisse
La Réserve fédérale maintient que les gazouillis et les bulles inflationnistes actuels sont transitoires. Par
exemple :
Le prix du bois a grimpé de 400% ces 12 derniers mois, en raison de pénuries dues au lockdown.
Le cuivre - Dr. Copper - est largement considéré comme un médecin économique. Des prix plus élevés
suggèrent que l'économie se redresse.

Les prix du cuivre ont augmenté d'environ 36 % cette année.
La Réserve fédérale insiste sur le fait que les prix reviendront à un niveau très bas une fois que les déséquilibres
de l'offre se seront résorbés.
Ne vous attendez donc pas à ce que le rapport d'aujourd'hui alarme la Réserve fédérale. Elle maintiendra son
cap, affirme Ian Shepherdson, économiste en chef de Pantheon Macroeconomics :
La Fed ne va pas paniquer après un rapport surprenant sur l'IPC, et vous pouvez donc vous attendre à
entendre encore plus parler de pressions inflationnistes transitoires au cours des prochaines semaines.

Déluge monétaire
Et si la Réserve fédérale se trompait ? Et si un tsunami inflationniste prenait forme... et s'installait ?
La masse monétaire M1 - le stock d'argent liquide, de pièces et de dépôts sur les comptes chèques - a explosé,
passant de 4,5 trillions de dollars à 18,1 trillions de dollars en l'espace d'un an.
Il s'agit d'une hausse délirante de 350 %.
La masse monétaire M2 - dépôts d'épargne, dépôts à terme, certificats de dépôt et fonds du marché monétaire a bondi de 30 % au cours de l'année écoulée.
Jamais, depuis que la Réserve fédérale a commencé à la suivre, la masse monétaire n'a augmenté à des taux
aussi féroces.
Tout le délire monétaire depuis la grande crise financière n'a engendré qu'une faible inflation. Mais est-ce que
cette fois-ci... c'est différent ?

Un coup de vent inflationniste pour submerger la Fed
Art Cashin d'UBS : "Il y a des gens qui pensent que la Fed n'est pas seulement en retard, mais qu'elle est peutêtre en train de rater le coche et que lorsqu'elle commencera à rattraper son retard, il sera trop tard."
M. James Grant - de l'estimable Grant's Interest Rate Observer - en fait partie.
Il pense que la Réserve fédérale sera submergée par la vague qu'elle a elle-même engendrée :
Je pense que la Fed a l'impression erronée de contrôler les événements. Parfois, les événements contrôlent la
Fed... La Fed pense que non seulement elle peut contrôler les événements, mais qu'elle peut les mesurer. Elle
croit qu'elle peut déterminer le taux d'inflation.
Hélas, elle ne le peut pas.
Il y a un coup de vent d'inflation de toutes sortes en cours, [qui va] submerger nos maîtres monétaires.
[L'inflation est un] phénomène clair et présent qui se manifestera dans notre vie quotidienne...
Je pense que l'étonnante complaisance ou l'indifférence à l'égard des excès évidents de nos affaires
monétaires et fiscales... Je pense que le manque d'inquiétude à ce sujet est peut-être l'augure inflationniste le
plus frappant que je connaisse...

Jamais auparavant nous n'avons eu une croissance monétaire en temps de paix aussi rapide.

Le désastre frappe souvent sans prévenir
Les Pollyannas parmi nous soutiennent que les taux d'intérêt restent historiquement bas, malgré les récents
coups de pouce.
Même si l'inflation menace, la Réserve fédérale versera son huile sur les eaux troubles... et les maintiendra à un
niveau bas.
Mais faites une autre supposition, argumente l'économiste John Cochrane :
Ils ne le font jamais. Les taux d'intérêt grecs étaient bas jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. Les taux d'intérêt
n'ont pas signalé l'inflation des années 1970, ni la désinflation des années 1980. Lehman a emprunté à des taux
bas jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Personne ne s'attend à une crise de la dette, sinon elle se serait déjà
produite.

Débarquement
Quand le tsunami pourrait-il toucher terre ? Steve Hanke, économiste à l'université Johns Hopkins, donne la
chronologie :
La croissance spectaculaire de la masse monétaire américaine... qui a commencé en mars 2020 fera ce que
les augmentations de la masse monétaire font toujours. La croissance monétaire conduira dans un premier
temps (1 à 9 mois) à une inflation du prix des actifs. Puis, une deuxième étape se mettra en place. Sur une
période de 6 à 18 mois après une injection monétaire, l'activité économique reprendra. En fin de compte, les
prix des biens et des services augmenteront. Cela prend généralement entre 12 et 24 mois après l'injection
monétaire initiale.
Supposons que l'inflation des prix émerge 12 à 24 mois après le déclenchement de mars 2020.
La vague nous inonderait entre maintenant et mars 2022.
Le fera-t-elle ? Nous ne savons pas si le tsunami arrivera plus tôt... plus tard... ou jamais.
Mais le plancher océanique a subi une bonne secousse sismique. Les conditions sont réunies.
Serez-vous un éléphant ?
Un fantastique tsunami a déferlé sur l'Indonésie en 2004. Aucun avertissement n'a été lancé. Il a fait près de 228
000 morts.
Pourtant, étrangement... comme par une perception extrasensorielle.... éléphants relégués aux touristes sur les
plages ont senti le malheur.
Ils ont pris peur... et sont partis en altitude avant que le mur d'eau ne les emporte.
Les éléphants savaient. Ils ont donc été épargnés. Les humains ne savaient pas. Ils n'ont pas été épargnés.
Possédez-vous de l'or ?

Êtes-vous l'éléphant qui sent l'approche d'un tsunami ou l'homme qui lambine sur la plage ?
▲ RETOUR ▲

.Richesse en crypto-monnaies et véritable inflation
Bill Bonner | 13 mai 2021 | Journal de Bill Bonner

YOUGHAL, IRLANDE - Voici le titre d'aujourd'hui de MarketWatch :
Le Dow Jones perd 650 points, les valeurs technologiques sont malmenées alors que l'inflation atteint
son plus haut niveau en 13 ans.
Les indices boursiers américains ont clôturé en forte baisse mercredi, après une lecture de l'inflation
pour l'année jusqu'en avril qui a grimpé de 4,2 %, le taux le plus élevé depuis environ 13 ans, ravivant
les craintes que la Réserve fédérale doive réduire sa politique d'argent facile plus tôt que prévu.
La journée de mercredi a été marquée par des ventes massives de titres technologiques, tandis que
l'indice Dow Jones a enregistré sa plus forte baisse en pourcentage depuis le 29 janvier.
Mince... Juste quand la fausse guérison de la fausse peste... financée avec de l'argent faux... distribué sous de
faux prétextes...
...se passait si bien.

La richesse des jetons
Les actions atteignaient de nouveaux sommets après de nouveaux sommets. La plupart des personnes âgées se
faisaient vacciner, tandis que les jeunes s'enrichissaient en achetant des crypto-monnaies sans valeur avec leur
argent de poche.
La semaine dernière, "Internet Computer" a été lancé. Déjà, en moins de temps qu'il ne faut pour que le ciment
durcisse, il a une valeur marchande d'environ 45 milliards de dollars.
Qui veut construire une usine, quand on peut gagner autant d'argent avec un "token" - sans sortir du lit ?
Et pauvre Dogecoin. Le chien de la crypto est dans la niche, après que l'autoproclamé "Dogefather" Elon Musk
l'ait qualifié d'"arnaque" dans le Saturday Night Live. La blague n'a pas été bien reçue...
Mais ne vous inquiétez pas, la blague n'est pas terminée. Il existe une autre pièce de monnaie appelée Shiba Inu
(SHIB), qui prend le relais.
À son plus haut niveau lundi, la nouvelle monnaie mème à base de chien affichait un gain de 1 700 % - en une
semaine... et vaut maintenant plus de 6 milliards de dollars.

Ce qui montre juste ce que nous savons. Ici, au Journal, nous n'aurions pas payé 10 cents pour ça.
L'idée derrière la première crypto au monde, le bitcoin, était que l'algorithme informatique limiterait l'offre,
faisant de cette nouvelle monnaie un substitut plausible du dollar... et même de l'or.
Mais le Dogecoin - une fausse monnaie - n'a jamais été limité... Et apparemment, le SHIB non plus. Il y aurait
déjà près de 400 trillions de ces pièces qui encombrent la crypto-sphère.
Nous ne sommes pas qualifiés pour dire ce qu'il adviendra de ces chiots. Nous invitons nos chers lecteurs à aller
jeter un coup d'œil au "woof paper" du chien et à nous en faire part.
En attendant, nous mettrons du papier journal sur le sol, juste au cas où.

L'inflation est arrivée
Pendant que le "marché libre" détruit le capital réel en "investissant" du temps et des ressources dans ces farces,
les fédéraux détruisent encore plus de richesse avec leurs programmes d'ânes.
Cette semaine, les démocrates et les républicains se sont réunis pour voir comment ils pourraient détourner
quelque 4 000 milliards de dollars supplémentaires.
Bien sûr, il était évident pour tout le monde que les fédéraux n'ont pas cet argent... et ne peuvent pas l'obtenir en
empruntant l'épargne privée ou en augmentant les impôts.
Ils devront l'imprimer, ce qui garantit la hausse des prix.
Mais jusqu'à hier, beaucoup de gens pariaient que l'inflation n'arriverait jamais. Et la Réserve fédérale avait
tellement peur d'être bloquée quelque part qu'elle a envoyé un bus pour la récupérer.
En d'autres termes, la politique officielle de la Fed consistait à maintenir les taux d'intérêt à un niveau bas...
bas... bas... pour essayer d'augmenter l'indice des prix à la consommation (IPC).
Puis, hier, le bus est arrivé en ville.
Voici le rapport de The Street... sur la plus grande augmentation de l'inflation américaine depuis 40 ans.
L'indice des prix à la consommation a augmenté le mois dernier de 0,8 %, après un gain de 0,6 % en
mars. L'IPC de base, qui exclut les coûts de l'alimentation et de l'énergie, a augmenté de 0,9 % en avril
par rapport à mars. Il s'agit de la plus forte augmentation de l'indice de référence depuis 1982.
Sur une base annuelle, l'IPC a bondi à 4,2 %, bien que les comparaisons soient faussées par la
pandémie de 2020. Les économistes avaient prévu une hausse de 3,6 % de l'inflation des prix à la
consommation.
Les inquiétudes liées à l'inflation ont accaparé les marchés pendant une grande partie de ces dernières
semaines, entraînant les actions dans leur plus longue série de pertes en deux mois et faisant subir au
Dow Jones sa plus forte baisse en une journée depuis fin février.
Jusqu'à présent cette année, selon notre collègue David Stockman, les prix à la consommation ont augmenté à
un taux annualisé de 7 %. Et si le logement était correctement pris en compte (au lieu du fantasme des
statisticiens du "loyer équivalent à celui du propriétaire"), le taux réel serait probablement supérieur à 8 %.

Inflater ou mourir ?
Et donc... le piège "Inflate or Die" se referme sur la secrétaire au Trésor Janet Yellen et le chef de la Fed Jerome
Powell... et sur toute la compagnie de rêveurs et d'intrigants qui pensaient pouvoir imprimer de l'argent pour
toujours.
"Je ne pense pas qu'il y aura un problème d'inflation. Mais s'il y en a, on comptera sur la Fed pour y faire
face", a déclaré Mme Yellen la semaine dernière.
Mais maintenant que l'inflation est de retour en ville, comment la Fed va-t-elle la "traiter" ?
Pas plus tard que vendredi dernier, elle pensait pouvoir esquiver la question. La voie était libre : la hausse du
chômage permettait à la Fed de continuer à imprimer de l'argent.
Mais que faire maintenant ? Va-t-elle gonfler davantage ? Ou laisse-t-elle le boom s'éteindre ?
La suite demain...
▲ RETOUR ▲

