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La falaise de Seneca de la rhétorique : Dites non à Powerpoint
Ugo Bardi Vendredi 12 mars 2021

Ci-dessus : "l'orateur" (l'arringatore), statue étrusque probablement réalisée au cours du 1er siècle avant J.-C.,
actuellement au Musée archéologique de Florence, en Italie. Cet orateur étrusque n'avait sûrement aucune idée
que ses descendants utiliseraient des diapositives PowerPoint !

À l'époque de Lucius Annaeus Seneca, non seulement PowerPoint n'existait pas, mais les livres et le papier
n'existaient pas non plus. Pour Sénèque, un "livre" était quelque chose d'écrit sur une série de parchemins et
lorsqu'il prenait des notes, il utilisait probablement des tablettes en bois trempé. Présenter ses idées en public
faisait partie de l'art de la rhétorique, presque entièrement basé sur les mots et les gestes.
La rhétorique est un terme qui a acquis une connotation négative à notre époque, mais qui était à l'origine
compris comme une compétence qu'une personne érudite devait étudier et acquérir. Malheureusement,
aujourd'hui, la rhétorique a été progressivement remplacée par la méthode barbare qui consiste à parler en lisant
des mots écrits sur un écran. C'est l'outil mortel appelé "PowerPoint". Si Sénèque nous regarde depuis les
champs élyséens, il ne peut que secouer gravement la tête en voyant comment la rhétorique a sombré dans ce
que j'appelle une "falaise de Sénèque".
J'avais compris cela depuis longtemps, mais la diffusion des séminaires en ligne l'a rendu douloureusement
évident. Le dernier cours en ligne que j'ai donné, il y a quelques jours, a été suivi principalement par des
fantômes. Théoriquement, 21 étudiants m'écoutaient, mais seuls trois ou quatre d'entre eux ont eu l'amabilité de
montrer leur visage à l'écran. Les autres ont tout simplement refusé d'apparaître, même lorsque je les ai
explicitement invités à le faire. Je ne pense pas que ce comportement soit considéré comme de mauvaises
manières. Apparemment, on pense qu'il est parfaitement légitime qu'un élève se cache dans l'ombre pendant
qu'un professeur parle.
Peut-être y a-t-il une bonne raison à ce comportement : Les étudiants sont habitués au phénomène bien connu de
la "mort par PowerPoint" - votre conscience s'éloigne lentement pendant que quelqu'un parle en lisant une série
presque infinie de diapositives.

Mais trop, c'est trop, et la mort de PowerPoint était dans l'air. Avec l'avènement des conférences et des classes
virtuelles, la ghostification des orateurs et du public est devenue totale. Je pense donc qu'il est temps de dire
NON à PowerPoint.
Et c'est ce que j'ai fait pour cette conférence : J'avais une présentation PowerPoint prête, mais je ne l'ai pas
montrée. J'ai simplement parlé, et lorsque j'avais besoin d'une image ou d'un clip vidéo, j'ouvrais le navigateur,
je le recherchais sur place et je le montrais à l'écran. Facile, flexible et interactif.
Est-ce que ça a marché ? Je pense que oui. Non pas que cela ait fait revivre tous les étudiants fantômes (peutêtre n'étaient-ils même pas là !), mais au moins quelques autres se sont montrés et ont engagé une discussion
avec moi. Je prévois de m'éloigner complètement de PowerPoint, même si je dois encore l'utiliser car une
grande partie de mes données et de mes images s'y trouvent. Je ne pense pas que je deviendrai un jour un
orateur aussi bon que Sénèque devait l'être à son époque, mais j'explore cette nouvelle façon de présenter. Et
peut-être que le vieux Sénèque lui-même approuverait !

Une brève histoire de la chute de la rhétorique dans la falaise de Sénèque.

Lorsque j'étais à l'université, il était de tradition que les enseignants utilisent le tableau noir comme seul outil de
cours. Occasionnellement, certains d'entre eux organisaient des démonstrations de réactions chimiques devant la
classe mais, la plupart du temps, ils étaient censés continuer pendant une à deux heures à écrire des formules
mathématiques et chimiques au tableau. Sur la figure, vous voyez Richard Feynman enseignant dans les années
1960.
Lorsque j'ai commencé à enseigner, dans les années 1980, c'était encore la manière standard dont on attendait de
vous que vous fassiez votre travail. Vous écriviez des formules au tableau sans jamais recourir à des notes
écrites. Cela demandait un certain travail de mémorisation et une certaine capacité à jongler avec les chiffres et

les symboles, mais c'était la façon dont on était censé faire. Ce n'était pas différent de la façon dont les acteurs
professionnels apprenaient à jouer leur rôle sur la scène.
Une alternative était le projecteur de diapositives, chargé de diapositives
photographiques de 35 mm dans des carrousels ou des plateaux droits. Je me
souviens l'avoir utilisé pour mes premières présentations. Il avait l'avantage de
pouvoir projeter des images, mais il était inflexible. Une fois que vous aviez chargé
le plateau, vous ne pouviez montrer les diapositives que selon une fréquence
préétablie, tout comme vous tireriez les balles du chargeur de votre pistolet
automatique. Si vous vouliez insérer une diapositive au milieu, vous deviez toutes
les décharger, puis recharger le plateau entier. Tout comme les pistolets
automatiques, ces choses s'enrayaient parfois. Une ou deux fois, j'ai vu le plateau
sortir de la machine en crachant les diapositives dans toute la pièce. Mais il y avait
bien d'autres problèmes : des diapositives qui apparaissaient à l'envers, des diapositives n'appartenant pas à la
présentation, des diapositives manquantes, etc.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Un peu plus tard, est apparu le rétroprojecteur. Il est devenu un équipement
standard dans les années 1980 et était encore utilisé dans les années 1990.
Le rétroprojecteur utilisait des feuilles transparentes pour projeter des textes
et des images pré-imprimés, généralement en noir et blanc uniquement car
les photocopieurs couleur étaient rares et coûteux. Il était également
possible de projeter la silhouette de ce que l'on plaçait sur la table du
projecteur et cela pouvait être utilisé de manière créative pour effectuer de
petites démonstrations à l'écran. Vous pouviez même écrire avec un
marqueur sur la feuille pendant votre présentation. Vous pouviez dessiner
des flèches, des symboles et du texte.
Contrairement aux projecteurs de diapositives, le rétroprojecteur était flexible. Vous emportiez avec vous un
dossier contenant un certain nombre de feuilles transparentes et les disposiez en fonction de vos besoins. Même
pendant la présentation, vous saviez toujours quelle était l'image suivante et pouviez décider de la sauter ou d'en
présenter une autre.
C'était pratique, certes, mais c'était aussi le signe avant-coureur de ce qui allait arriver. Une fois que vous aviez
vos feuilles transparentes prêtes, vous n'aviez plus besoin de vous livrer à la gymnastique mentale nécessaire
pour mémoriser les formules à écrire. Pendant un certain temps, j'ai essayé de résister et je me suis efforcé de ne
pas utiliser de projecteurs en classe. Mais, finalement, j'ai abandonné, comme tous mes collègues. Tant de
choses à faire, et comment résister à la tentation de se faciliter un peu la vie ?
Et puis, il y a eu PowerPoint. À bien des égards, c'était comme le projecteur de diapositives, mais sans le risque
de se bloquer ou de voir vos diapositives voler dans la salle. Mais il était aussi inflexible. Une fois que vous
aviez chargé votre présentation, vous ne pouviez plus la modifier sur place. Je me souviens d'une occasion où
j'étais le président d'une session lors d'une conférence et où j'ai invité l'un des orateurs à raccourcir sa
présentation. Il m'a regardé d'un air penaud et m'a dit : "Comment puis-je faire cela ? J'utilise PowerPoint". Les
orateurs devenaient esclaves de leur logiciel.
Je ne sais pas comment il est devenu normal que l'orateur (ou l'enseignant) ne fasse guère plus que lire ce qu'il
avait écrit auparavant. C'était le triomphe des listes à puces. Les conférences universitaires n'ont jamais été
censées être amusantes, mais tout cela est devenu un exercice de futilité. Les étudiants se contentaient de vous
regarder avec des yeux vitreux, puis vous demandaient le fichier PowerPoint pour pouvoir l'étudier chez eux.
Avec l'avènement de l'enseignement en ligne, les étudiants n'ont même plus besoin de vous regarder avec des
yeux vitreux. Ils peuvent dormir ou faire semblant d'être là.

Et nous y voilà. C'est la malédiction de vivre dans une période décadente, tout comme lorsque les derniers
poètes romains, d'Ausonius à Claudian, ont perdu les compétences de leurs prédécesseurs et n'ont rien pu faire
de mieux que de les imiter. C'est ce que nous faisons avec ces curieux rituels que nous appelons "webinaires" ou
"cours en ligne" et qui consistent à lire des images lumineuses sur un écran. C'est peut-être parce que, vraiment,
nous n'avons plus rien de pertinent à dire aux gens. Nous le voyons partout, notamment sur les médias sociaux
où la durée d'attention est de l'ordre de quelques secondes, l'insulte est la norme de communication, et rien de
pertinent n'est jamais discuté.
Mais ne désespérez jamais, si la rhétorique est descendue dans une falaise de Sénèque, il y a toujours un rebond
de Sénèque après avoir touché le fond. Et nous pouvons nous améliorer. A bas PowerPoint !
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Les voitures à piles à combustible peuvent-elles concurrencer le boom
des VE ?
Par Irina Slav - 11 mars 2021, OilPrice.com

S'il y a jamais eu un titre trompeur, c'est bien celui ci-dessus, du moins selon les constructeurs automobiles
européens. Les voitures à hydrogène, disent-ils, ne sont pas une alternative viable aux véhicules électriques à
batterie. Et ce, malgré les milliards de dollars que leurs propres gouvernements consacrent à l'hydrogène.
"Vous ne verrez pas d'utilisation de l'hydrogène dans les voitures", a récemment déclaré Herbert Diess,
directeur général de Volkswagen, au Financial Times. "Pas même dans 10 ans, car la physique derrière est
tellement déraisonnable".
En cela, Diess semble partager l'opinion de celui qu'il considère comme un concurrent majeur : Elon Musk, qui
a déclaré il y a quelques années que les voitures à hydrogène étaient "incroyablement stupides". L'hydrogène en
tant que carburant et véhicule de stockage d'énergie a gagné en popularité au cours des deux dernières années,
mais les voitures à hydrogène n'ont pas réussi à décoller de manière comparable aux VE.
Cela est dû à deux choses. Tout d'abord, la technologie des piles à hydrogène est coûteuse et n'a pas été en
mesure de réaliser les importantes réductions de coûts que la technologie des VE - en particulier la technologie
des batteries - a enregistrées dans un passé récent, rendant certains VE tout à fait abordables. Deuxièmement,
des investissements importants doivent encore être réalisés dans la construction de stations de ravitaillement en
hydrogène. Pour cela, les constructeurs automobiles doivent envoyer davantage de voitures à hydrogène.
La recharge rapide - ou le ravitaillement - est peut-être le principal avantage des voitures à hydrogène par
rapport aux VE, avec l'absence de risque de combustion de la batterie. L'angoisse de l'autonomie est un
phénomène propre aux VE. Mais les voitures à hydrogène ont toujours besoin de carburant, et ce carburant est
hautement inflammable. Cela provoque parfois des incendies dans les stations-service.
Certains constructeurs automobiles ont des programmes de voitures à hydrogène, notamment Toyota, avec sa
Mirai, qui a été la première voiture à hydrogène produite en série dans le monde. Hyundai a également un
modèle à hydrogène, le Nexos, et même un constructeur européen, BMW, prévoit de lancer une voiture à
hydrogène l'année prochaine. Cela signifie-t-il que les voitures à hydrogène vont arriver, quoi qu'en pensent
Diess et Musk ? Pas encore.
Le Financial Times note que les principaux constructeurs automobiles européens ont tous joué avec la
technologie de la pile à combustible avant de l'abandonner discrètement, y compris Volkswagen de Diess et
même Mercedes, qui, selon le rapport, a passé des décennies à essayer de faire fonctionner la technologie de
l'hydrogène.
Pourtant, la technologie de la pile à combustible pourrait devenir viable à l'avenir, du moins selon le
responsable des carburants alternatifs de Renault. Philippe Prevel a déclaré au FT que, s'il est peu probable que
les voitures particulières ordinaires utilisant la technologie de la pile à combustible deviennent économiquement
viables au cours des dix prochaines années, certains véhicules circulant sur des réseaux fermés ou des itinéraires
fixes pourraient y parvenir avant cela, probablement parce qu'il est plus facile d'installer des stations de
ravitaillement aux deux extrémités d'un itinéraire fixe.
En effet, l'infrastructure des stations-service semble être le principal obstacle, et pas seulement en Europe. C'est
un problème aux États-Unis également, sur leur seul marché pour les voitures à hydrogène - la Californie.
"Nous sommes un marché précoce et ces voitures ne sont pas bon marché à la location ou à la vente", a déclaré
Keith Malone, du California Fuel Cell Partnership, à ABC News en décembre dernier. "La plupart des stations
sont concentrées dans les zones urbaines en Californie. Mais nous avons vu beaucoup de progrès. Le véritable
défi consiste à déployer le réseau de ravitaillement. Mais les véhicules sont là. Ils sont bons, les gens les
aiment".

Il semble s'agir d'un cercle vicieux : pour acheter une voiture à pile à combustible, un conducteur doit savoir
qu'il y aura suffisamment de stations de ravitaillement. Mais pour construire des stations de ravitaillement, les
entreprises doivent savoir qu'il y aura suffisamment de conducteurs qui les utiliseront. Et pour l'instant, ce n'est
pas le cas, du moins en Europe et aux États-Unis.
Peut-être que le sentiment partagé par M. Diess de VW et M. Musk de Tesla n'est rien d'autre que de la
rancœur. Après tout, VW a déjà investi des milliards dans la production de VE et n'apprécie guère la
concurrence d'une technologie différente qui ne présente pas les principaux problèmes des VE. Tesla a
également tout misé sur les VE, les alternatives ne sont donc pas une raison de se réjouir.
La Chine, cependant, parie sur ces alternatives en même temps que sur les VE. L'année dernière, Pékin a déclaré
qu'elle allait orienter un ensemble de politiques vers l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement des
voitures à hydrogène et le développement des technologies correspondantes, dans le but de rendre les voitures à
hydrogène plus populaires dans le pays. L'objectif est d'avoir un million de voitures à hydrogène sur les routes
chinoises d'ici à 2030. Et si la Chine agit, il pourrait être utile de la surveiller de près.
▲ RETOUR ▲

Vous allez me croire, ou vos yeux larmoyants ? C'est sans conducteur !
Par Tom Lewis | 11 mars 2021

Ce qui arrive à une Tesla quand on la laisse en pilotage automatique et qu'on fait autre chose. Vous mourrez,
comme ce conducteur de Floride qui a percuté un 18 roues à une vitesse de 100 km/h.
Donald Trump a disparu, peut-être temporairement, mais la culture qu'il a façonnée demeure - une culture qui
imagine le monde qu'elle veut ou qu'elle craint, sans tenir compte de la réalité, et qui ment ensuite à ce sujet. Le
mensonge est devenu pour nous ce que l'eau est pour les poissons, et les prétendants à la succession de Trump
en tant que roi du mensonge sont nombreux. Parmi eux, Elon Musk figure en bonne place.
Elon Musk affirme qu'une Tesla (la voiture électrique fabriquée par son entreprise) entièrement autonome sera
disponible dans moins d'un an. Il dit cela depuis une dizaine d'années maintenant. Il le dit chaque fois que

l'action de son entreprise commence à s'effondrer. En avril 2019, alors que Tesla souffrait d'un sérieux manque
de liquidités, Musk a annoncé qu'il y aurait un million de robotaxis entièrement autonomes sur la route d'ici la
fin de 2020. Fin 2020, pas un seul robotaxi n'avait été construit, mais Tesla a vendu pour 3 milliards de dollars
d'actions. Ça marche comme sur des roulettes.
Vous pouvez appeler cela un optimisme excessif qui se trouve juste l'enrichir, ou vous pouvez appeler cela un
mensonge qui fonctionne. Mais l'année dernière, il a levé l'ambiguïté.
Le service marketing de Tesla a informé les propriétaires de ses voitures que, pour 10 000 dollars, ils pouvaient
télécharger une mise à jour logicielle qui donnerait à leur voiture une capacité totale de conduite autonome.
C'est ainsi que la société l'a appelé, la capacité de conduite autonome complète, une mise à jour de son tout
aussi mal nommé Auto Pilot. Le mot "full" n'implique pas, précise-t-elle, qu'une fois le logiciel installé, vous
disposerez d'une voiture autonome et autopilotée.
Ces allégations ont amené le California Department of Motor Vehicles à demander comment il se faisait que
Tesla commercialise une voiture sans conducteur sans avoir jamais demandé l'autorisation de tester une voiture
sans conducteur, comme l'exige la loi de l'État. La réponse de Tesla a été très différente de celle de ses
documents de marketing. Shoot, un avocat de Tesla a écrit au DMV, ce n'est pas une voiture sans conducteur,
loin de là :
"Il existe des circonstances et des événements que le système n'est pas en mesure de reconnaître ou
auxquels il ne peut répondre. Il s'agit notamment d'objets statiques et de débris routiers, de véhicules
d'urgence, de zones de construction, de grandes intersections non contrôlées avec plusieurs voies
d'accès, d'occlusions, de conditions météorologiques défavorables, de véhicules compliqués ou adverses
sur la trajectoire de conduite, de routes non cartographiées." En conséquence, "le conducteur conserve
la responsabilité".
Oh. Donc quand vous aurez dépensé 10 000 $ et installé la "capacité complète de conduite autonome", ce que
vous aurez sera à peu près ce que vous aviez avant. Une voiture qui peut faire quelques tours électroniques mais
qui, comme toutes les autres voitures dites "sans conducteur", requiert l'attention à plein temps d'un conducteur.
Le California DMV n'a pas émis d'ordonnance de cessation et d'abstention, n'a pas imposé d'amende, n'a pas
poursuivi l'entreprise, n'a pas ordonné l'arrêt de la campagne de marketing et n'a pas demandé de programme
d'essai. Il n'a rien fait.
L'action Tesla est à nouveau en chute libre, après avoir perdu plus d'un quart de trillion de dollars en valeur en
mars. Attendez-vous à une nouvelle annonce, d'une minute à l'autre, de la part du nouveau roi du mensonge.
▲ RETOUR ▲

Confier l’alimentation électrique aux énergies renouvelables
intermittentes est irresponsable
Par André Berger, Samuel Furfari, Pierre Kunsch, Christiane Leclercq‐Willain, Ernest Mund, Georges
Van Goethem et Jacques Marlot1. 10 mars 2021 Contrepoints.org

On veut faire croire que les énergies renouvelables pourront remplacer les Térawattheures produits par les
centrales nucléaires. Ce n’est pas une solution crédible.
C’en est fait. Engie a retiré la prise nucléaire en Belgique. Elle a décidé d’acter la dépréciation de ses réacteurs
nucléaires belges pour 2,9 milliards d’euros. Avant la formation du gouvernement De Croo, nombreux étaient
ceux dans le monde énergétique qui savaient qu’il était impossible d’abandonner le nucléaire — du moins
rationnellement — car il n’y avait pas de solution crédible de rechange et que, l’outil étant amorti, ce serait une
erreur économique monumentale d’arrêter les centrales en 2025.
Nous avons entendu un haut responsable de l’électricité en Belgique dire que « vers Noël 2024 le ministre va
courir à Paris demander que l’on prolonge les centrales nucléaires » (sic) laissant entendre que pour être
politiquement correct il fallait se résigner à l’illusion de l’abandon du nucléaire jusqu’à l’admission publique
que c’est impossible.
Mais à présent — et on doit l’admettre — c’est Engie qui y met fin. On imagine que la promesse de l’accord de
gouvernement selon laquelle, en novembre 2021, « si [un] monitoring montre qu’il y a un problème inattendu
de sécurité d’approvisionnement, le gouvernement prendra des mesures adéquates comme l’ajustement du
calendrier légal pour une capacité pouvant aller jusqu’à 2 GW », doit laisser bien marri le MR qui s’était battu
pour introduire cette clause de sauvegarde. Ceux qui pensent encore à un retour du nucléaire en Belgique se
trompent, c’est hélas une triste réalité.

Triste réalité : pas de retour au nucléaire en Belgique
Triste, parce que le savoir-faire scientifique et technique internationalement reconnu va disparaitre.
Triste, parce que les jeunes Belges ne vont plus se former à une technologie d’avenir, un monde peuplé de
bientôt 9 milliards d’individus ne pouvant produire les quantités astronomiques de TWh dont il aura besoin pour
quantités d’applications indispensables, sans recourir au nucléaire.
Triste, parce que le fleuron qu’est le projet Myrrha n’aura plus le support nécessaire pour assurer sa poursuite.
Triste, parce que la Belgique ne participera pas au développement du nucléaire de Génération-IV dont certaines
composantes sont plus aptes que les renouvelables intermittentes à produire de l’hydrogène comme vecteur
énergétique.
Mais, dans l’immédiat, le plus triste est qu’aucune solution crédible ne pourra compenser la fermeture du parc
nucléaire.
On veut faire croire que les énergies renouvelables pourront remplacer les Térawattheures (TWh) produits par
les centrales nucléaires.

Éliminons l’hydroélectricité quasi inexistante en Belgique et l’électricité engendrée par la biomasse au faible
pouvoir calorifique, qui ne peut survivre que grâce à des subsides dans des petites installations, le transport de la
biomasse (essentiellement du bois) sur de longues distances requérant beaucoup d’énergie ; sans parler de
l’impact néfaste des particules fines et autres polluants qui font que l’Allemagne devient très réticente envers
cette production.

Alimentation électrique en Belgique : il reste l’éolien et le solaire photovoltaïque
Pour vanter cette solution, la presse belge a repris l’annonce de l’APERe, ASBL de promotion des
renouvelables, selon laquelle le parc photovoltaïque d’une puissance crête de 6036 MW a contribué à produire 5
TWh de l’électricité consommée en Belgique en 2020.
Est-ce par manque de maitrise des sigles que les auteurs de l’information n’ont pas réalisé ce qu’une simple
division leur aurait montré, à savoir que le facteur de capacité de ces installations (la fraction des 8760 heures
d’un an pendant lesquelles elles fournissent de l’énergie) n’est que de 9,4 % ?
Les éoliennes terrestres et maritimes souffrent du même défaut mais en proportions plus faibles (18 % et 38 %
respectivement).
Les énergies renouvelables intermittentes n’ont pu se développer qu’avec des subsides et parce qu’il existe des
centrales thermiques et/ou nucléaires qui produisent de l’énergie électrique de manière régulière. Une des
raisons pour lesquelles les pays en développement installent peu d’éoliennes et panneaux solaires — sauf s’ils
sont payés par des gouvernements ou des ONG de l’Union européenne — est que ces équipements doivent être
accompagnés d’une puissance assurant la fourniture d’électricité lorsque la nature fait défaut.
Le comble est la diffusion de cette phrase surréaliste, exemple caricatural de déni, voire d’ignorance, des
réalités physique et technique :
« Si on considère le standard international de 80 % de disponibilité nucléaire, le solaire belge permet de
compenser 75 % de la production annuelle d’un gros réacteur nucléaire .»
Comparer la disponibilité des centrales nucléaires et celle des panneaux solaires frise la malhonnêteté
intellectuelle ou la bêtise.

Que retenir de ce qui précède ?
La question énergétique est devenue à ce point idéologique que l’on en arrive, volontairement ou par ignorance,
à transformer une faiblesse congénitale en avantage. Il est plus que temps de revenir à la raison.
L’existence d’énergies pilotables, dont l’électricité nucléaire, sans trace carbone, est absolument indispensable
pour compenser l’intermittence des renouvelables. Leur suffisance à satisfaire la demande d’électricité est un
leurre qui n’a que trop duré : l’intermittence ne dépend ni d’une décision politique, ni de la multiplication des
panneaux solaires et des éoliennes fussent-elles placées en mer.
En conséquence, la consommation d’électricité en Belgique à partir de 2025 proviendra de l’importation
d’électricité nucléaire française, ou d’électricité allemande produite à partir de lignite rhénan ; ou encore de
production subsidiée par les « mécanismes de rémunération de capacité », à partir de gaz naturel russe
(moyennant des droits de transit en Allemagne) ou qatari, enrichissant encore un peu plus ce pays.
Le résultat particulièrement hypocrite de cette stratégie, si l’on considère que c’est au nom du bien de la planète
qu’elle est poursuivie, sera une augmentation substantielle des émissions de CO2 de la Belgique. Pourtant, pour

l’instant celle-ci, grâce au nucléaire, n’en produit que 78,9 millions de tonnes par an. S’y ajoutera aussi, bien
sûr, une augmentation de la facture d’électricité.
NOTE : 1. André Berger et Ernest Mund, Professeurs UCLouvain, Samuel Furfari, Pierre Kunsch et
Christiane Leclercq‐Willain, Professeurs ULB, Georges Van Goethem et Jacques Marlot, Ingénieurs,
membres de 100TWh
▲ RETOUR ▲

Hydrogène : la danseuse à hauts risques des politiques
Par Pierre Allemand. 10 mars 2021 Contrepoints.org

Hydrogène- Énergie : chaque portion de 100 watts investie dans la filière hydrogène produit… 28
watts d’énergie à la sortie.

La filière hydrogène est un domaine qui pourra effectivement se développer si l’innovation permet de
supprimer ou au moins d’atténuer les risques.
Pas un jour sans un article dithyrambique dans la presse au sujet de l’hydrogène. Malheureusement, l’utilisation
de ce gaz représente d’importants dangers ignorés par les politiques qui, par ailleurs, croient qu’il suffit de
financer la recherche pour obtenir des innovations. Double erreur !

Quelques caractéristiques
L’hydrogène n’est pas une source d’énergie. C’est un vecteur d’énergie. Il faut produire et utiliser beaucoup
d’énergie pour obtenir de l’hydrogène.
Le gaz naturel ou le pétrole sont aussi des vecteurs d’énergie. Mais, nuance importante : le gaz naturel ou le
pétrole existent déjà dans la nature1, alors que les sources de dihydrogène naturel2 sont proportionnellement très
petites et ne peuvent pas constituer une ressource envisageable.
L’hydrogène n’est pas un bon vecteur d’énergie. Il est en effet très léger (au sens contraire de dense) et occupe
donc beaucoup d’espace par unité d’énergie. De plus, c’est un gaz à la température ordinaire, et il faut
descendre très bas en température pour le liquéfier (-253,8 °C à la pression atmosphérique normale) afin de
retrouver un vecteur convenablement utilisable. Ou alors, il faut le comprimer à des pressions assez exotiques
(700 bars). Ce qui fait que le réservoir pèse bien plus lourd que l’hydrogène contenu lui-même.

La molécule de dihydrogène est la plus petite molécule qui existe, du moins dans les conditions de température
et de pression qui nous entourent. En raison de cette caractéristique, le dihydrogène est capable de s’infiltrer
dans les plus petites ouvertures incluant l’espace entre certains atomes constituant une paroi.
À cause de cette propriété, il traverse petit à petit certaines parois métalliques, ce qui fait que les réservoirs le
contenant à l’état gazeux comprimé ne sont pas tout à fait étanches au dihydrogène. De plus, le contact continu
entre le dihydrogène sous pression et l’acier provoque la fragilisation de ce dernier, favorisant ainsi l’apparition
de fuites.

Les dangers du dihydrogène
Le dihydrogène forme avec l’air un mélange détonant. Mais ce qui en fait la haute dangerosité, c’est que le
domaine d’inflammabilité avec l’air est très grand : de 4 à 75 % (source), ce qui signifie qu’un mélange de
dihydrogène et d’air est susceptible d’exploser si sa composition est comprise entre 4 et 75 % de dihydrogène
dans l’air (en volume). À titre de comparaison, cet intervalle pour le méthane (gaz naturel) est seulement de 4 à
15 %.
De plus l’énergie nécessaire pour provoquer l’inflammation d’un mélange de dihydrogène et d’air appelée
énergie d’activation est très faible : seulement 0,02 millijoule, contre par exemple 0,29 millijoule pour un
mélange de gaz naturel et d’air. Ces deux propriétés (limites d’inflammabilité très larges et énergie d’activation
très faible) signifient qu’en cas de fuite, l’hydrogène s’enflammera beaucoup plus facilement que le gaz naturel.
Lorsque l’on rapproche ce fait du nombre d’explosions dues au gaz en France, on ne peut que frémir en pensant
au développement éventuel de la filière hydrogène. Enfin, les limites de détonation3 du mélange dihydrogène et
air sont de 18,3 à 59 % (en volume).
Les adeptes de la solution hydrogène ont tendance à minimiser les dangers d’explosion en se fondant sur la
propriété du dihydrogène de diffuser rapidement et de monter vers le ciel en cas de fuite à cause de sa grande
légèreté. Attention cependant : le ciel est souvent bouché par un plafond ou un toit, ce qui provoque précisément
une accumulation fatale de dihydrogène.
La technologie a fait des miracles, et on arrive à fabriquer aujourd’hui des réservoirs de 35 litres en matériau
composite comportant une armature de fibres de carbone ainsi qu’une paroi intérieure métallique chargée
d’assurer une étanchéité relative à l’hydrogène avec un taux de fuite de moins de 1 cm3 par litre de réservoir et
par heure et sous la pression de 700 bars (soit 10000 psi4).
Pour fixer les idées, cette pression représente une force de 3,5 tonnes appliquée à une surface comparable à celle
de l’extrémité du pouce (5 cm3). Cependant, compte tenu de la masse spécifique de l’hydrogène sous 700 bars
(42 kg/m3 (source)), un réservoir de ce type est capable de transporter seulement 1,47 kg de dihydrogène dont
le Pouvoir Calorifique Inférieur (PCI5) est heureusement de 120 mégajoules par kilo (source). (Le « réservoir »
de certains prototypes de voitures à hydrogène est constitué par un groupe de ces bouteilles : de quatre ou plus
en fonction de la place disponible et de l’autonomie envisagée).
Remarquons que la même quantité d’énergie (120 MJ) est également contenue dans 2,50 kg d’essence, soit
environ 3,6 litres, c’est-à-dire un volume dix fois plus faible, mais dans des conditions nettement moins
acrobatiques et surtout moins dangereuses…

L’hydrogène liquide
Le dihydrogène peut également être utilisé sous sa forme liquéfiée. Celle-ci possède une masse spécifique de
70,8 kg par m3 (source), ce qui est nettement mieux que les 42 kg/m3 du dihydrogène gazeux comprimé à 700

bars, mais nettement moins bien que les 700 kg/m3 de l’essence. Malheureusement, le produit bout à – 252,8
°C, et à cette température, certains métaux de construction deviennent cassants comme du verre et inutilisables,
ce qui pose des problèmes techniques sérieux pour son transvasement.
Le réservoir doit être très soigneusement isolé (avec des isolants supportant les -253 °C), et on doit accepter une
certaine fuite dans le temps correspondant à l’ébullition continue du liquide. Il n’est en effet pas possible de
conserver le gaz liquéfié dans un conteneur totalement fermé car la pression finirait par atteindre un niveau
incompatible avec la solidité du réservoir.
Cette caractéristique associée au large domaine d’inflammation du produit limite en pratique l’utilisation du
dihydrogène liquide pour une voiture particulière, car on ne voit pas bien ce véhicule laissé quelques heures
dans un garage avec son réservoir réglementairement fuyard…
L’hydrogène liquide est lui aussi un candidat théorique possible pour servir de carburant, et pourrait convenir
pour des bateaux de grandes dimensions. Les problèmes de basse température peuvent en effet être d’autant
plus facilement réglés que le volume du réservoir est plus important. La raison en est que l’évaporation est
proportionnelle aux échanges thermiques avec l’extérieur, et donc à la surface extérieure du réservoir.
Or, celle-ci croît comme le carré de la dimension unitaire, tandis que le volume croît comme le cube de cette
dimension. Il s’en suit que si l’on multiplie le volume du réservoir par 1000, on multiplie seulement par 100 les
échanges thermiques et donc que l’évaporation sera proportionnellement beaucoup moins importante.
Cependant, la fuite systématique d’ébullition représente un problème de sécurité grave et pratiquement non
entièrement soluble.

L’HYDROGÈNE « CONDENSÉ »
L’hydrogène est un vecteur d’énergie qui a la faveur des politiques. Cette faveur est généralement inversement
proportionnelle à la culture scientifique de la personne et en particulier de celle peu au fait des problèmes de
sécurité posés par l’utilisation de ce gaz. Il est vrai que la combustion du dihydrogène utilisé soit directement
comme carburant dans un moteur thermique, soit pour alimenter une pile à combustible produisant de
l’électricité, ne produit pas de CO2, ce qui est une qualité absolue dans le domaine actuel de l’énergie.
Pour éviter le problème des hautes pressions, du caractère explosif et de la mobilité de l’hydrogène, on peut
condenser celui-ci en lui adjoignant un ou deux autres atomes ne donnant pas de CO2 à la combustion et
capable de « civiliser » cette petite molécule remuante.
Il existe au moins deux autres molécules courantes liquides qui, en brûlant, ne produisent que de l’eau et aussi
de l’azote, un gaz peu réactif qui constitue les quatre cinquièmes de l’air que nous respirons.
Ces deux molécules sont l’hydrazine (NH2-NH2) et l’ammoniac (NH3) sous pression.
L’hydrazine est un liquide utilisé entre autres comme ergol, mais aussi comme intermédiaire de synthèse. Il sert
par exemple à alimenter les mini-réacteurs utilisés pour positionner très précisément les engins spatiaux en
orbite. La poussée est obtenue en injectant de l’hydrazine liquide dans une tuyère contenant un catalyseur qui
provoque sa décomposition presque instantanée en un grand volume de gaz chaud constitué par du diazote et du
dihydrogène. Sa combustion donne uniquement de l’eau et de l’azote, et ce produit peut donc alimenter un
moteur thermique.
L’hydrazine est malheureusement très toxique, et cette toxicité empêche absolument son utilisation dans des
domaines grand public.

L’ammoniac est un gaz à l’odeur suffocante bien connue, malheureusement doté, lui aussi, d’une certaine
toxicité. N’exagérons cependant pas celle-ci, qui est partiellement compensée par son seuil de détection qui se
situe entre 0,04 et 25 ppm (dans l’air) selon les sources, ce qui prévient d’une certaine façon les intoxications.
L’ammoniac est très soluble dans l’eau et donne une solution appelée ammoniaque.
Ce gaz peut être transporté sour forme liquide dans des réservoirs en acier sous une pression de 5 à 30 bars en
fonction de la température, comme l’indique le graphe ci-dessous. Cette pression est très inférieure aux 700 bars
nécessaires au transport du dihydrogène, et elle indique que l’ammoniac peu se transporter dans les mêmes
conditions que le propane ou le GPL, et dans des réservoirs du même genre.
Le PCI de l’ammoniac liquide est de 317,1 kilojoules par mole (source), ce qui correspond à environ 11,6
mégajoules par litre (à 20 °C). À titre de comparaison, le PCI de l’essence est d’environ 31 mégajoules par litre,
soit presque trois fois plus.

L’ammoniac peut être considéré comme une façon chimiquement simple de condenser de l’hydrogène pour
régler le problème de la pression excessive nécessaire au dihydrogène, ainsi que sa propension à fuir et à
exploser.
La contrepartie en est le PCI nettement plus faible, un bilan carbone élevé (voir plus loin) et une toxicité
certaine, mais qui peut être tolérée compte tenu de son odeur suffocante qui le fait détecter facilement.
On peut alimenter directement des moteurs diesel par de l’ammoniac avec un rendement comparable à celui
obtenu avec le gazole mais avec, encore une fois, l’inconvénient du PCI trois fois plus faible (ce qui demande
un réservoir trois fois plus grand), et celui de l’émission d’oxydes d’azote qui doivent être piégés.
Autre fait plus in : des piles à combustibles peuvent être directement alimentées à l’ammoniac pour fournir de
l’électricité et faire tourner un moteur. Les gros tankers peuvent, selon ce procédé, utiliser l’ammoniac comme
carburant.

En effet, les gros bateaux n’ont pas de problème avec le volume supplémentaire à déplacer s’ils utilisent un
carburant à faible PCI. Il est possible que cette solution tente les gouvernements actuellement obnubilés par les
« plans hydrogène » lorsqu’ils auront expérimenté la dangerosité extrême de leur produit miracle. Mais nous
allons voir ses limites.
La fabrication de l’ammoniac consiste à comprimer un mélange d’azote et d’hydrogène sous forte pression (100
à 500 bars) et forte température (250 à 600 °C) et en présence d’un catalyseur (procédé Haber-Bosch). Ce
procédé exige actuellement beaucoup d’énergie : 27 gigajoules/tonne (source).
À cause de ce fait, le contenu en CO2 de l’ammoniac dépend essentiellement de la provenance de l’énergie
utilisée. Un calcul de coin de table indique que si le contenu en CO2 de un kg d’azote contenu dans l’ammoniac
anhydre est de 2,97 kg (source) une règle de trois passant par le PCI de l’ammoniac (source) donne, pour 1 kWh
ayant pour origine la combustion de l’ammoniac un contenu en CO2 de 472 g.
C’est une valeur très élevée qui condamne l’utilisation de l’ammoniac comme carburant à moins que l’énergie
essentiellement électrique de fabrication de l’ammoniac soit d’origine décarbonée.

ET UNE INNOVATION
À côté de ces produits classiques une start-up méridionale a développé un procédé révolutionnaire pour
condenser l’hydrogène et pouvoir le transporter liquide à la pression et la température ordinaire. Ce produit a été
baptisé Hydrosil, nom qui ne serait probablement pas conservé en cas de développement pour la raison qu’il est
déjà utilisé. La startup s’appelle Hysilabs.
Le « transporteur d’hydrogène » Hydrosil est tout simplement (pour un chimiste) le poly(dihydrogénosiloxane),
liquide6 qui appartient à la famille des silicones.
Il a l’intéressante propriété de dégager de l’hydrogène par réaction avec une solution de soude caustique
(NaOH)7. Hysilabs a obtenu un brevet d’invention pour l’utilisation de cette propriété, les examinateurs ayant
sans doute été fortement influencés par la mode de l’hydrogène.
Cette étape de dégagement d’hydrogène par l’Hydrosil soumis à une attaque par la soude caustique est plutôt
simple. La difficulté, c’est de réhydrogéner le résultat de l’attaque qui est un mélange de silice et de silicate de
sodium dans l’eau, pour pouvoir boucler le cycle du transport de l’hydrogène. Pour cette phase, le brevet
d’Hysilabs se contente de décrire les différents procédés d’obtention des siloxanes inventés par le chimiste
américain Frederik S. Kipping au début du XXe siècle.
Sachez cependant que c’est une chimie plutôt difficile. Si les techniques utilisées par Hysilabs sont bien celles
qui sont décrites dans son brevet, cela enlève objectivement toute chance à ce procédé de « transport
d’hydrogène ». Désolé pour Hysilabs et surtout pour ses financeurs (essentiellement le Crédit Agricole.) qui
n’ont probablement pas eu le réflexe d’être conseillé par un chimiste.
De nombreuses start-up gravitent ainsi autour des sujets techniques qui ont les faveurs des médias et par
contrecoup des politiques. Il leur suffit d’un peu de vocabulaire choisi et de beaucoup de culot, et l’argent
public ou privé tombe dans leur escarcelle. Je me permets de relever cela parce que je m’intéresse à l’emploi de
l’argent public et à mon porte-monnaie.

Ce que suggère l’expérience
J’ai manipulé de l’hydrogène en laboratoire ainsi que dans des ateliers de production chimique. Je me souviens
d’avoir foncé un jour au fond de mon laboratoire à travers la fumée pour en extraire une bouteille en acier de

dihydrogène heureusement sur roues qui se trouvait à proximité d’un incendie qui s’était déclaré sous une hotte.
L’incendie a été finalement maitrisé par mon équipe, et j’ai pu sortir au grand air le cylindre d’hydrogène.
J’en tire la double expérience suivante :
•

•

Avec un matériel d’usage courant, les fuites de dihydrogène sont à peu près inévitables. Il faut donc utiliser uniquement du matériel spécial, manipulé par des spécialistes. Les coûts relatifs doivent donc être
multipliés certainement au moins par cinq et peut-être même par dix dans des conditions normales
d’usage, c’est-à-dire à la fin de l’évolution de la courbe d’expérience.
Sans les précautions mentionnées, les filières hydrogène seront jalonnées d’un grand nombre d’accidents
et de morts violentes. Il serait probablement plus intelligent de réfléchir à l’intérêt de ce genre de développement avant de dépenser des milliards.

Pour éclairer la réflexion, je citerai deux accidents récents :
•
•

Explosion majeure suivie d’un incendie à Kjorbo en Norvège le 10 juin 2019 dans une station-service de
dihydrogène, ce qui inquiète les marques.
Explosion et incendie le 30 juillet 2020 dans une usine-entrepôt d’Air Liquide à Douai au cours d’un
transvasement de dihydrogène depuis un camion.

Le dihydrogène est aujourd’hui fabriqué et vendu en France par la Société Air Liquide qui en a fait une de ses
spécialités, et qui est impliquée maintenant dans de nombreux projets de développement de « filières
hydrogène » autrement dit de projets dont le but consiste à utiliser le dihydrogène comme vecteur d’énergie.
Je suggèrerai au gouvernement de laisser Air Liquide développer la filière hydrogène si elle le désire, car cette
entreprise considère qu’il existe un gros marché à prendre, et elle est sans doute prête à investir beaucoup
d’argent dans ce développement.
La filière hydrogène est un domaine qui pourra effectivement se développer si l’innovation permet de supprimer
ou au moins d’atténuer les risques.
Cependant, il semble logique que cette innovation porte sans doute essentiellement sur l’amélioration du
matériel et peut-être sur l’augmentation de la pression de service des réservoirs. La recherche publique saura
certainement très bien dépenser l’argent public, mais n’apportera probablement pas grand-chose de nouveau
dans le domaine du matériel haute pression qui n’est pas du tout sa spécialité, à ma connaissance.
J’ai déjà écrit que le succès dans la recherche n’était pas qu’une affaire de financement comme les politiques le
croient trop souvent, surtout en haut lieu d’ailleurs. Laissez plutôt faire Air Liquide qui connait bien mieux que
vous son métier et n’a pas besoin de votre notre argent !
La recherche fondamentale devrait rester la spécialité de la recherche publique, et celle-ci devrait avoir la
sagesse de s’y cantonner.
Cet article a été mis à jour le 10/03/21
NOTES :
1. Curieusement, bien qu’ils répondent tous les deux exactement à la définition des produits naturels
puisqu’on les trouve tous les deux à l’état naturel, le pétrole et ses dérivés (le gaz naturel en est un) ne
sont pas considérés comme des produits naturels par les écologistes.

2. Le gaz hydrogène comporte deux atomes liés l’un à l’autre et s’intitule donc normalement le dihydrogène. On peut désigner sous le vocable hydrogène toutes les formes générales d’hydrogène, mais on doit
utiliser le mot dihydrogène quand on parle spécifiquement de la forme gazeuse.
3. La détonation signifie que l’inflammation prend un caractère explosif.
4. PSI = Pound Per Square Inch (livre par pouce carré). Unité de pression encore largement utilisée aux
États-Unis qui vaut 0,0689 bar.
5. PCI :Le Pouvoir Calorifique d’un combustible est l’énergie que ce carburant fournit en brûlant. Une certaine quantité de cette énergie est utilisée pour réchauffer les produits de la combustion et pour évaporer
l’eau résultat de cette combustion si le combustible contient de l’hydrogène. Cette énergie est soustraite
de l’énergie totale produite, puisqu’elle est déjà utilisée, ce qui conduit au Pouvoir Calorifique Inférieur
(PCI).
6. En fait, le terme poly(dihydrogénosiloxane) représente plusieurs produits puisqu’il s’agit d’un polymère
et que les propriétés de ces produits varient avec la masse moléculaire du polymère. Celles-ci passent du
liquide léger au produit plus ou moins visqueux ou même solide.
7. Le poly(dihydrogénosiloxane) partage sa propriété avec par exemple, l’aluminium, qui dégage aussi de
l’hydrogène lorsqu’on l’attaque à la soude caustique, mais c’est moins exotique que le poly(dihydrogénosiloxane).
▲ RETOUR ▲

France : en route vers des troubles sociaux…
rédigé par Eric Verhaeghe 12 mars 2021 La Chronique Agora

Pour l’instant, la France est anesthésiée par la peur du virus et par les restrictions. Mais on sent bien que
l’opinion gronde et que tout peut arriver. Deux facteurs expliquent cette grogne : l’incompétence de nos
élites et la détresse sociale. L’ensemble devrait rapidement peser sur le climat social et nourrir des
revendications défavorables aux épargnants.
Comment pouvons-nous mesurer notre exposition aux troubles sociaux dans les mois à venir, et le risque de
voir de fortes revendications salariales diminuer la compétitivité de notre économie ? En lisant les statistiques
de l’ACOSS, pardi, l’Agence centrale des organismes de Sécurité sociale qui collecte l’argent des URSSAF et
les verse aux différents régimes dépensiers.
Comme chaque trimestre, l’ACOSS publie un document essentiel à la vie du pays, qui n’intéresse d’ailleurs
aucun journaliste (signe que ce document est vital !). Il s’agit de l’état de la masse salariale qui, en 2020, a
connu une phase d’impressionnantes montagnes russes.

Aux premiers trimestres 2020, cette masse a d’abord perdu 2,8%, puis encore 15,6%, avant de regagner 18,3%
au troisième trimestre, puis de reperdre 0,8% au dernier trimestre (non « re-traité » statistiquement encore).
Sur l’ensemble de l’année 2020, les salaires versés par les employeurs ont baissé de près de 4%, ce qui est
quatre fois supérieur à la baisse enregistrée lors de la grande crise de 2008. C’est dire si le choc a été violent.
Certes, il a été compensé par le chômage partiel, mais celui-ci est financé avec de la monnaie de singe (puisque
l’UNEDIC est constamment dans le rouge depuis 2008 et empile les dettes).
Bref, la situation est économique mauvaise, et même très mauvaise, en dépit des rêves éveillés que nous
vendent les politiciens. Mais elle surtout annonciatrice de lourdes difficultés sociales.

La baisse du salaire moyen par tête est vraiment inquiétante
Dans cet ensemble, une donnée inquiète parce qu’elle prouve que la baisse de la masse salariale n’est pas
seulement due à un transfert de nombreux salariés vers le chômage partiel (où ils n’ont plus été soumis à
cotisations de Sécurité sociale).
Cet ensemble s’est aussi traduit par une baisse du salaire moyen par tête : autrement dit, rapporté au nombre de
salariés encore soumis à cotisations, le salaire a baissé, dans des proportions qui sont d’ailleurs loin d’être
négligeables : environ 2,8%, hors intérimaires. Dans le secteur tertiaire, la baisse a atteint les 3,5% ce qui, en
une année, est colossal.
Ces éléments montrent la pression à la baisse qui s’exerce désormais sur les salaires : l’emploi va devenir une
valeur rare et recherchée, et trouver un emploi risque de supposer, de la part des salariés, pas mal d’efforts et de
sacrifices qui interviennent dans un contexte négatif.
Alors que des bateleurs comme Jean-Luc Mélenchon appellent à des confiscations et des traques dignes de
l’épuration, les salariés risquent d’entrer dans un monde déceptif où les promesses de lendemains faciles vont se
heurter à la réalité des entreprises françaises, dont la compétitivité est fortement entamée.
Il faut se méfier par-dessus tout de cet effet ciseaux, où des tribuns démagogues promettent la lune dans un
monde où le soleil luit peu. On sent bien que le climat va s’envenimer : lorsque le déconfinement interviendra,
les pulsions les plus violentes se libéreront, et les appels à l’Etat de droit seront difficilement audibles.

Premiers signaux de révolte sociale
Quand on épluche les statistiques de l’ACOSS, ce qui est un travail pas forcément ingrat mais toujours très
instructif, on s’aperçoit que la masse salariale a particulièrement souffert dans les zones à forte attraction
touristique : en Ile-de-France, sur la Côte d’Azur, en Corse, et un peu dans les Alpes et à Lyon.
Est-ce un fait du hasard si ces zones défrayent aussi la chronique par la montée de la violence dans les familles
les plus pauvres, ou les moins intégrées ?
On découvre que toute une faune ne vit pas seulement des allocations et du trafic de drogue. Elle est aussi
dépendante des extras en tous genres : dans la restauration, dans l’hôtellerie, dans le transport de personnes.
Ceux-là qui avaient un mode de vie très dépendant du tourisme de masse sont aujourd’hui pris dans une
souricière et la nervosité les gagne. Une nervosité anxiogène qui les conduit à tuer pour une broutille.
Il y a deux visions possibles de cette tension. L’une consiste à la ramener à la simple expression d’une dérive
profonde de la société française. L’autre consiste à mesurer les premiers effets des bouleversements sociaux
auxquels la dépression économique nous condamne.

Pour en sortir, on connaît les recettes proposées par la tentation maduriste : relèvement massif des bas salaires,
recrutement de fournées entières de bureaucrates, déficits en tous sens pour réparer le prétendu « manque de
moyens ».
Ne pariez pas sur l’avenir de la France dans les deux années qui viennent.Recevez la Chronique A
▲ RETOUR ▲

Voiture autonome, autonomie de la technique
Par biosphere 12 mars 2021
Le véhicule autonome est une « opportunité » pour des mobilités « plus propres et plus solidaires », croit
fermement le gouvernement. Dans un rapport, le think tank La Fabrique écologique arrive à la
conclusion contraire : les « discours prometteurs » cachent « des conséquences écologiques potentiellement
catastrophiques ». L’étude relève ainsi un « contraste important » entre le « fantasme » d’un véhicule au
service de la mobilité durable et la perspective probable d’« une entreprise énergivore, polluante,
consommatrice de ressources et d’espaces, coûteuse et risquée pour les libertés publiques ». La voiture
autonome sert d’alibi pour renforcer la présence de la voiture tout court . Du point de vue des écologistes, nous
pensons que faute de carburants fossiles on va vers un dévoiturage inéluctable, que la voiture individuelle soit
thermique, électrique, autonome ou à vapeur.

En attendant, technophiles et techno-sceptiques s’écharpent sur le monde.fr :
César Bistruk : Les media redécouvrent le Paradoxe de Jevons*, théorisé en 1865. Mêmes causes (innovation
et technologies plus efficaces), mêmes effets (augmentation de la consommation d’énergie). Il faudrait pour y
échapper restreindre volontairement l’usage de ce nouveau type de mobilité. Je doute que cela soit faisable,
politiquement. Mais sait-on jamais ?
GERONIMO : Quel obscurantisme moyenâgeux à tous les étages ! Ça devient grave. On résume : 1/ Le
véhicule autonome sera un espace de vie où l’on peut à la fois travailler avec des amis ou se reposer. Quel
scandale en effet. 2/ Pourrait inciter les ménages à s’installer plus loin de leur lieu de travail. Quelle horreur de
ne pas vouloir s’entasser dans des tours en banlieue. 3/ Inciter à laisser rouler leur véhicule à vide pour éviter de
payer une place de stationnement. Mais quel cerveau TORDU a imaginé un truc pareil ? Bref, article délirant.
Et si vous essayez les chars à bœufs histoire de vivre avec votre temps ?
Martin-s : Nous sommes très proches du pic pétrolier (2030), donc le temps de voir arriver ces bestioles
autonomes le problème ne se posera même plus (car la disponibilité énergétique va rapidement décroître. Chers
amis, merci de prendre une heure pour regarder la vidéo de Jancovici « Pourquoi certains commentateurs ne
comprennent-ils rien aux questions d’énergie ? ». C’est important que vous le fassiez, merci !

Domnick : La voiture a détruit les emplois et la vie locale ; elle a reconfiguré l’espace urbain au profit des
centres commerciaux sans âme, rendant tous les abords de villes identiques. Les villes moyennes sont mortes,
ou abandonnées à une population déshéritée et traficottante. Elle a rendu possible d’habiter très loin de son lieu
de travail : de nombreux jeunes couples s’installent à la campagne, faisant de nécessité vertu : ils n’ont de toute
façon pas les moyens d’habiter plus près. Alors ils invoquent « le bon air pur », et passent leur WE a sillonner
les routes du Lot, du Tarn, de l’Aveyron etc (dont ils ne regardent plus les paysages) pour conduire leurs enfants
à leurs diverses activités, parfois une par soir : on a fait des enfants des consommateurs parfois contraints,
d’activités pseudo-culturelles (judo, danse, piano, foot….), alors qu’une ou deux d’entre elles suffiraient
amplement. La voiture a offert bien des avantages, mais nous en avons usé immodérément.
Reggio : Voiture autonome, un exemple quasi-parfait de la fuite en avant dans la technologie…Maintenir à tout
prix un hyper-consumérisme de masse désastreux en donnant l’illusion que tout va continuer, en bien mieux
évidemment…
alainb : L’amélioration des conditions de vie a toujours résulté de la découverte de nouvelles sources d’énergie.
Il en faut toujours plus pour réduire les inégalités, premier combat de la période que nous vivons. Vers 2050 ont
pourrait commencer à bénéficier de la fusion nucléaire, énergie propre, quasi illimitée en plus de toutes les
autres solutions technologiques… ça pourrait marcher surtout si on apprend à gérer la crise démographique
principale source de rejet de CO2…
Dtc : Rien de nouveau. Avec une population allant croissant, il est évident que la baisse des émissions passe par
une baisse de la natalité, le développement des logements collectif voir des dortoirs (encore plus économes) la
suppression de toute possession privé et l’utilisation exclusive de biens communs et partagés (transports,
logements, équipements, vaisselles, vêtements, …), la fin de l’avion et du tourisme, la fin des loisirs et du
travail émettant des GES… Il est aussi évident que ça ne va pas faire rêver grand monde. Donc on continuera à
réchauffer et la raréfaction des ressources alimentaires permettra in fine de réduire la population dans des
conditions dramatiques. Reste à savoir quel sera le moindre mal. En attendant, on continue de rêver avec 3
éoliennes, 2 panneaux solaires et une isolation du bâtiment comme si cela allait résoudre le problème. Questions
: les écolos au pouvoir seraient-ils prêt à interdire l’avion et la voiture individuelle en France ?
Michel SOURROUILLE : A quel moment une technique devient-elle contre-productive se demandait Ivan
Illich. Philippe Bihouix, dans son livre « l’âge des low tech » constatait qu’un million de véhicules autonomes
exigeraient autant d’échanges de données que trois milliards de personnes connectées sur leurs tablette.
Impossible techniquement à mettre en œuvre ! ll nous faut arriver à définir collectivement quelles sont les
limites de l’innovation technique, il nous faut rechercher une norme du suffisant. Le problème du monde superbranché qui nous est imposé, c’est que le mythe du progrès technique infini s’est implanté (par la publicité et le
lobbying) dans le crâne de beaucoup de nos contemporains et les commentateurs sur lemonde.fr ne font pas
exception : « Il n’y a pas de limites, et vive la voiture autonome, peu importe toute analyse contraire. » Que
l’étude soit commanditée par la SNCF ne devrait pas être une fausse justification pour ne pas aborder
l’essentiel, la question de notre démesure !
Electron : Si l’on comprend entre les lignes du rapport, une bonne partie des craintes concerne l’effet rebond,
c’est à dire une augmentation de la circulation qui contrebalancerait les gains liés à l’efficacité et à
l’électrification du système. Solution: une taxe carbone efficace.
* Paradoxe de Jevons : Stanley Jevons a analysé la dépendance de l’économie britannique à l’égard d’un
charbon bon marché, mais épuisable dans The Coal Question (1865). Il trouve ailleurs que dans la terre un
facteur limitatif de la production. Le charbon n’est pas un fonds renouvelable, mais un stock (les ressources
minières) dont la perspective de l’épuisement annonce un avenir autrement plus sombre que l’état stationnaire :
le déclin ! Jevons formule alors le paradoxe qui a gardé son nom : l’accroissement de l’efficacité technologique
dans l’utilisation d’une ressource naturelle comme le charbon ne réduit pas la demande pour cette ressource,
mais l’accroît au contraire. La consommation est déchaînée par l’accélération technologique du fait de la baisse

des coûts que celle-ci entraîne : « Le système économique accroît indéfiniment notre richesse et nos moyens de
subsistance, et conduit à une extension de notre population, de nos productions, de nos échanges, qui est
appréciable dans le présent, mais nous mène nécessairement vers une fin prématurée ».
▲ RETOUR ▲

MEXICO MEXICO MECHICO AIEAIEAIE
12 Mars 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

Mexico ? Où es-tu ?

Quel rythme d'enfer. Pour répondre à un internaute sur la situation mexicaine, je rappellerais un certain nombre
de mes articles, ainsi que d'autres sources.
le topo général est le suivant :
- après le traité d'Alena, les salaires mexicains ont fortement baissé, passant d'environ 50 % du pib à 25 %.
- Pour l'agriculture, il n'y a plus d'autosuffisance, et 5 millions d'emplois perdus,
- pour l'industrie, 2 millions d'emplois perdus pour 2 gagnés, à la différence que les perdus étaient bien payés
pour le pays, et que les gagnés, ce sont les emplois de merde des maquiladoras, ou usines de montages
délocalisés par les USA juste derrière la frontière.
- 1 million d'emplois gagnés, eux très bien payés, mais un peu spéciaux. On appelle ça des "sicarios", ou
hommes de mains des cartels. la seule condition, c'est la fidélité absolue, et de ne pas se défiler quand siffle les
balles. A eux seuls, ils doivent faire vivre 25 millions de personnes de leurs familles. La vie des membres de la
famille répond de leur fidélité.
Du côté de l'état mexicain, ses moyens diminuent avec la décélération de l'exploitation pétrolière en générale, et
du gisement Cantarell en particulier, dont le dernier niveau de production connu, 150 000 barils/jour, n'est que
l'ombre de sa splendeur (2 200 000 jours).
Face à la montée en puissance des cartels, de leurs moyens (un million de combattants) et du peu de moyen de
l'état (environ 100 000 combattants), le Mexique est devenu un narco état, alimentant le nord en cocaïne surtout,
mais pas seulement.
Les villages mexicains ont rejoués la "bataille de san sebastian", en construisant des murs au bulldozer et en se
claquemurant. Bien que les lois mexicaines aient été très dures pour la détention d'armes, inutiles de dire
qu'elles courent les rues.

le bilan de la "guerre contre la drogue", est scotché depuis des années à 500 000 morts, mais on peut penser
avec plus de réalisme à 1 500 000 voir 2 000 000.
L'état mexicain est désargenté par la baisse des cours du pétrole et la baisse de la production, et n'a pas les
moyens de vivre. Il s'est transformé au fil du temps d'état pétrolier et narco-état. La série la "Reine du Sud",
donne un peu le "la". Le gouverneur Vargas (lui même trafiquant)ne veut ni ne peut interrompre le trafic, parce
que ce trafic, c'est l'économie du Sinaloa. Les séries sont souvent plus véridiques que les actualités...
Le Mexique est devenu importateur de pétrole.
Pemex perd 23 milliards de dollars en 2020 (c'est le premier contribuable).
Quelques articles plus anciens.
Le Mexique illustre parfaitement le propos : "L’économie mondiale n’a jamais été dans une situation aussi
critique. Plus elle se détériora, plus la violence augmentera."
Quand au président mexicain, il critique vertement la politique de frontière ouverte de son voisin du nord, qui
crée un tsunami migratoire, et oblige le pays à construire un mur au sud, enrichit les cartels, qui n'en avait pas
besoin...
En un mot, pour résumer, Biden est un crétin, et les partisans de l'immigration, aussi.
Pendant ce temps là, au nord, l'espérance de vie baisse fortement.

"LE LOCALISME FINIT PAR LE RACISME"
C'est ce que nous dit le très sot garde des sots.
En se faisant, il qualifie très bien les écologistes, qui comme Yves Cochet concèdent qu'en fin de compte, "ils
ne pourront accueillir tout le monde".
En même temps, Deagel nous dit que ce qui nous pend au nez, c'est une méga-crise de dépopulation.
Alors, vouloir accueillir du monde dans ce contexte, c'est être complétement idiot.
Ce que disait Braudel en 1979, c'est que le "plafond s'est reconstitué sur nos têtes". Le plafond des ressources.
Alors, le dit plafond, c'est d'abord la nourriture disponible, auquel il faut donner la priorité avant le "droit de
voyager", possibilité pour 10 % de la population avant le covid.
Le streaming génère de la pollution ? Comme la 5 G, il s'effondrera aussi rapidement que le fit le tourisme et
l'aviation.
Dupont-Moretti dans une carence totale de culture économique et de physique, ne comprend pas qu'il a vécu
une période exceptionnelle et qu'elle s'achève. Lui aussi ferait bien de mettre une petite annonce dans le bon
coin pour un cerveau en état de marche.
L'étranger sera de trop, une bouche inutile au mieux, nuisible au pire. Parce que s'il vient, quelqu'un devra lui
céder la place. Mourir, faute de nourriture. Le seuil de densité 40, une grande constante dans l'histoire de
France.

En occident, la planche à billet fait illusion sur réduction des ressources énergétiques, en masquant la réduction
du PIB réel.

LES POVRES !
Pour une fois, Stéphane Bern voit juste :
"Stéphane Bern est donc un soutien indéfectible de la Couronne britannique, et préfère pointer du doigt le
timing « déplacé » de Meghan et Harry. « On vit une pleine pandémie avec des millions de morts à travers le
monde. Ils sont partis avec 45 millions d’euros. J'ai du mal au bout d'un moment à pleurer sur leur sort », a
souligné l’animateur."
Le "soutien indéfectible" de la couronne n'est qu'un peu de bon sens.
La pôvre gamine riche qui excommunie pour le "racisme", supposé, se plaint de sa "cage" dorée, alors qu'elle
vient juste de s'étaler devant une caméra ??? Il faudrait un peu de logique. Vulgairement parlant, être princesse,
ça consiste à écarter les jambes et décoffrer le moutard. La plupart des femmes le font sans être princesse, et
sans avoir 45 millions, et s'ils seraient content de les avoir !
Pendant ce temps-là, les vilains vivent une période dramatique, sinon à cause de la pandémie, du moins à cause
de ses conséquences économiques.
Dans le genre des mecs qui exagèrent, ce macédonien en situation irrégulière, a été condamné à 3 ans de prison,
pour cambriolage, course poursuite, "sans ressources" avec "seulement" 1685 euros mensuels d'allocations...
Pendant ce temps là, d'autres, qui travaillent, n'arrivent pas à se verser un salaire...
Moralité : la pourriture de Lumpenproletariat et l'aristocratie sont vraiment nuls à chier. Il n'y a qu'à voir le
"prince", d'ailleurs, pour comprendre qu'il est aussi limité intellectuellement parlant que l'était sa mère, la
"princesse du peuple", qui dépensait 100 000 francs par jour.
▲ RETOUR ▲

Le FMI s’inquiète d’une explosion sociale Post-covid avec une augmentation
des troubles sociaux dans le monde.
BusinessBourse.com 11 mars 2021

Gilet Jaune: « Je suis aide familiale à domicile, je gagne à peine 900 euros par mois et une fois que j’ai payé
mon loyer de 650 euros, je peux vous dire qu’il ne reste pas grand chose… Je suis seule avec mon fils et je me
prive de manger pour qu’au moins mon fils ait à manger… Voilà, on en est là ! Je ne veux pas laisser un monde
comme ça à nos enfants, c’est mort ! Donc oui, je déteste toute cette merde, tous les politiques, tous les
gouvernements parce que de toute façon, ce sont tous les mêmes, ça vaut pas un pet de chien ! Mais de toute
façon Macron, t’inquiète pas, on va monter, on va venir te chercher. »

La COVID sur le long terme : les répercussions sociales des pandémies
Philip Barrett, Sophia Chen et Nan Li

le 3 février 2021

IMF.org

En 1832, Paris est frappée par la grande épidémie de choléra. En quelques mois, la maladie emporte 20 000
personnes dans une ville qui compte alors 650 000 habitants. La plupart des décès surviennent au cœur de la
ville, où vivent dans des conditions sordides de nombreux travailleurs pauvres attirés à Paris par la Révolution
industrielle. La progression de la maladie avive les tensions de classe, les riches reprochant aux pauvres de
propager la maladie et les pauvres pensant qu’on les empoisonne. Bientôt, l’animosité et la colère se portent sur
la figure du roi, déjà impopulaire. Les funérailles du général Lamarque, victime de l’épidémie et défenseur des
causes populaires, déclenchent d’importantes manifestations contre le gouvernement : ces scènes de rues
barricadées sont immortalisées dans Les Misérables de Victor Hugo. Selon les historiens, l’interaction de
l’épidémie avec les tensions préexistantes est l’une des causes principales de ce que l’on appelle l’Insurrection

républicaine de 1832, et qui peut expliquer à son tour la répression mise en place par les autorités et les révoltes
populaires dans la capitale française au dix-neuvième siècle.
De la peste de Justinien à l’épidémie de grippe de 1918 en passant par la peste noire, l’histoire regorge
d’exemples de flambées infectieuses aux répercussions de long terme pour la société, qui ont redessiné la
politique, bouleversé l’ordre établi et, dans certains cas, semé des troubles sociaux. Pourquoi ? Il est notamment
possible qu’une épidémie révèle ou aggrave des lignes de fracture préexistantes dans la société, telles que
l’insuffisance des dispositifs de protection sociale, le manque de confiance dans les institutions ou le sentiment
que la classe dirigeante est indifférente, incompétente ou corrompue. Par le passé, il est également arrivé que
des épidémies de maladies contagieuses entraînent des représailles à l’égard de groupes ethniques ou religieux,
ou qu’elles accentuent les tensions entre classes économiques.
Malgré les nombreux exemples, les données quantitatives établissant le lien entre épidémies et troubles sociaux
sont rares et se limitent à des épisodes précis. De nouveaux travaux des services du FMI comblent cette lacune
en mettant ce lien en évidence dans le monde entier au cours des dernières décennies.
L’étude des troubles sociaux se heurte à la difficulté d’établir le moment où ils surviennent. S’il existe des
sources d’information sur les troubles sociaux, beaucoup d’entre elles présentent une faible fréquence et une
couverture inégale. Pour pallier ces défauts, une récente étude des services du FMI utilise un « indice de
l’agitation sociale relayée » (RSUI), qui se fonde sur la couverture médiatique des troubles sociaux. Cet indice
donne une mesure mensuelle et cohérente des troubles sociaux dans 130 pays de 1985 à aujourd’hui. Les pics
visibles sur la courbe de l’indice correspondent très étroitement aux descriptions narratives des troubles sociaux
dans diverses études de cas, ce qui montre que l’indice rend compte d’événements réels, et non des variations de
l’opinion de la presse ou de l’attention qu’elle porte aux événements.
En s’appuyant sur cet indice, les services du FMI constatent que les pays connaissant des épidémies plus
fréquentes et plus graves enregistrent aussi en moyenne une agitation plus importante.

Pendant et directement après une pandémie, les séquelles sociales sous la forme de troubles sociaux ne se
manifestent pas toujours rapidement. En effet, il est vraisemblable que les crises humanitaires entravent les
communications et les transports nécessaires à l’organisation de grands rassemblements. En outre, l’opinion
publique peut privilégier la cohésion et la solidarité dans les périodes difficiles. Dans certains cas, les régimes
en place peuvent aussi profiter d’une situation d’urgence pour consolider leur pouvoir et réprimer la dissidence.
On observe avec la COVID-19 une situation jusqu’ici comparable à ce schéma historique. En fait, le nombre de
grands épisodes de troubles sociaux dans le monde est tombé à son niveau le plus bas en près de cinq ans. Les
États-Unis et le Liban constituent des exceptions notables, mais même dans leur cas, les plus grandes
manifestations sont liées à des questions que la COVID-19 a peut-être exacerbées, mais dont elle n’est pas
directement la cause.
En revanche, au-delà des retombées immédiates, le risque d’agitation sociale s’accroît à plus long terme. À
partir d’informations sur les types de troubles sociaux, l’étude des services du FMI examine la forme sous
laquelle ces troubles surviennent généralement après une épidémie. Cette analyse montre que le risque
d’émeutes et de manifestations contre les autorités grandit progressivement. L’étude conclut par ailleurs à un
risque accru de crise politique majeure, un événement susceptible de faire tomber le gouvernement qui survient
en général dans les deux années qui suivent une grave épidémie.
Si l’histoire se répète, des troubles sociaux pourraient réapparaître une fois que la pandémie s’estompe. Le
risque est plus grand là où la crise met au jour ou exacerbe des problèmes préexistants tels que le manque de
confiance dans les institutions, la mauvaise gouvernance, la pauvreté ou les inégalités.
Cet article a été publié initialement dans IMF Research Perspectives.
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USA : Il fallait s’y attendre…Faire le plein, ça va faire très mal !
Tyler Durden Source: zerohedge 11 mars 2021

Lorsque la pandémie s’est développée il y a presque un an, les américains ont été tous confinés chez eux, ce qui
a fait énormément baisser la demande d’essence et donc également son prix à la pompe. En avril dernier, la
moyenne nationale était environ à 2$. Selon AAA, les prix montent en flèche dans tout le pays, avec une hausse
de 32 cents par rapport au mois derniers, pour atteindre 2,796$ pour de l’essence ordinaire.
Lundi, l’essence ordinaire dans le comté de Los Angeles a augmenté pour le 27e jour consécutif et la 47e fois
en 48 jours, passant à 3,81$, le plus haut depuis le 3 décembre 2019. Mes les prix moyens des produits bruts
dans la région métropolitaine sont en forte augmentation, ce qui a été perçu comme un véritable choc pour de
nombreux consommateurs qui sont pour beaucoup d’entre eux, déjà bien impactés par l’insécurité alimentaire et

du logement, sans oublier les pertes d’emplois. C’est la raison pour laquelle, toutes ces personnes attendent
impatiemment la prochaine série de chèques du nouveau plan de relance économique de Biden.
AAA a déclaré qu’en moyenne, les prix de l’essence à Los Angeles avaient augmenté de 46,5 cents a cours des
48 derniers jours.
L’analyste de GasBuddy, Patrick DeHann, a déclaré à Fox News que l’une des raisons de la hausse des prix
était due à une demande accrue, il a déclaré que l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
n’étaient pas en train d’ouvrir le robinet.
La semaine dernière, les dirigeants de l’OPEP ont maintenu des réductions de production pour tous les pays à
l’exception de la Russie et du Khazakstan. La nouvelle a fait bondir West Texas Intermediate et Brent.
La décision de l’OPEP la semaine dernière a inspiré Damien Courvalin de Goldman d’augmenter ses prévisions
de Brent de 5$ / bbl, à 75$ / bbl au deuxième trimestre et à 80$ / bbl au troisième trimestre 2021 : Retardement
supplémentaire de 5$ / bbl au cours des six prochains mois par rapport à nous prévisions précédentes.
Bien que ce soit une excellente nouvelle pour l’industrie de l’énergie, Wall Street et les investisseurs de valeur
qui se sont lancés dans XOM, c’est une terrible nouvelle pour les consommateurs où la plus grande partie de
leurs prochains plans de relance ira non seulement aux coûts énergétiques, mais aussi à la nourriture (comme
nous l’avons récemment fait remarquer, l’inflation alimentaire a commencé).
En utilisant le taux de variation sur trois mois – on commence à remarquer que la dernière flambée des prix à la
pompe doit être considérée comme un choc des prix. Il faudra encore combien de temps avant que le prix de
l’essence ne s’inverse ?
Alors, où est le point de rupture pour les consommateurs déjà aux prises avec leurs finances en raison du
ralentissement économique. Maintenant, les travailleurs pauvres, qui ne possèdent pas d’actifs, sont encore plus
écrasés par la reprise en forme de « K » alors que les prix de l’énergie et des denrées alimentaires montent en
flèche.
▲ RETOUR ▲

Bourse : qui va briser la chaîne du bonheur ?
rédigé par Bruno Bertez 12 mars 2021
En Bourse, les dérèglements se multiplient et le « toujours plus » conduit à des excès sur les marchés : les
autorités parviendront-elles à gérer l’emballement de la machine ?

Le dérèglement devient de plus en plus flagrant. La machine à auto-réalisation s’est mise en branle et il y a
qu’un sens, qu’une seule direction : toujours plus. Nous sommes dans des boucles.

La machine produit sa propre validation et son propre carburant : la hausse se valide et se finance en marchant.
Les conditions financières ne sont pas une donnée ; ce que l’on appelle « conditions financières », c’est plutôt
un sentiment, une conviction que l’on va vendre plus cher ce que l’on a acheté.
Cette conviction suffit à accélérer la vitesse de circulation de la monnaie dans la sphère financière.

Une machine désormais impossible à arrêter
Les conditions financières sont de plus en plus souples – c’est la logique même du système : il est autoentretenu par le gain et l’espoir de gains.

Qui peut prendre le risque de briser la chaîne du bonheur ?
Personne, à mon sens, et je fais ici l’analogie avec la chute de Lehman Brothers : on a voulu donner une leçon et
cela a mal tourné.
On ne peut plus donner de coup d’arrêt : chaque fois qu’on a essayé, les choses ont mal tourné. Il suffit
d’observer la volatilité sur les technologiques pour réaliser que la bête est sauvage, elle ne se laisse pas dompter
ou domestiquer facilement.
Je ne suis pas sûr que Jerome Powell – ou qui que ce soit d’autre – soit un cavalier suffisamment émérite pour
chevaucher la monture sauvage qu’ils ont laissé sortir des écuries.
Soyons vigilants pour guetter le moindre signe que Powell et consorts commencent à se sentir mal à l’aise avec
ces fameuses conditions financières.
▲ RETOUR ▲

Le triomphe de la politique sur la science
George Gilder 3 mars 2021

Après la Seconde Guerre mondiale, alors que l'économie était convertie d'un état de garnison à un état de
satisfaction des besoins civils, les économistes ont prédit des temps difficiles.
Tout comme après la Première Guerre mondiale, la sagesse académique conventionnelle ne voyait aucun
avantage à la fin des dépenses de guerre qui, selon la légende académique, avaient mis fin à la Grande
Dépression.
Une large victoire républicaine lors des élections au Congrès en 1946 a mis fin au régime économique de
planification et de dépenses gouvernementales en temps de guerre. Passant de 42 % à 14 % du PIB, les
dépenses publiques ont chuté de 61 % au total entre 1945 et 1947.
Quelque 150 000 régulateurs du gouvernement ont été licenciés, ainsi qu'un million d'autres employés civils du
gouvernement. Le War Production Board, le War Labor Board et l'Office of Price Administration ont tous été
démantelés.
Selon Arnold Kling, du Cato Institute, en 2010 : "En pourcentage du PIB, la diminution des achats
gouvernementaux était plus importante que celle qui résulterait de l'élimination totale du gouvernement
aujourd'hui."

Pas de fatalité
Les économistes keynésiens, travaillant à partir de leurs modèles, prédisaient avec confiance le malheur. En
1945, Paul Samuelson, probablement l'économiste le plus influent de la fin du 20e siècle, a prédit "la plus
grande période de chômage et de dislocation qu'une économie ait jamais connue".
Le PIB nominal a effectivement connu une baisse record de 20,6 % en 1946. Mais une baisse des dépenses
publiques après une guerre - qu'il s'agisse de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale - a régulièrement
déclenché un boom de la créativité et de l'apprentissage privés.
Les dépenses publiques, même si elles sont gaspillées, font partie du PIB et du revenu national. Mais les
chiffres du PIB ne reflètent pas la réalité d'une résurgence économique.
En fait, 1946 a marqué la fin de la Grande Dépression, qui s'était poursuivie pendant la guerre et avait
simplement été masquée par le contrôle des prix et les dépenses de défense.
Tout comme elle l'a fait après la Première Guerre mondiale - lorsqu'une forte dépression des statistiques sur les
revenus a fait place aux "années folles", tandis que les dépenses publiques s'effondraient et que les taux d'intérêt
grimpaient en flèche - l'économie américaine s'est relancée après la Deuxième Guerre mondiale dans un boom
de dix ans.
Les impôts ont chuté de façon spectaculaire avec la création de la déclaration conjointe, et la charge fiscale
globale - mesurée par les dépenses publiques - a diminué plus que jamais dans l'histoire américaine.
Les avertissements de malheur ont été complètement discrédités et il a été dit qu'ils étaient basés sur des
modèles défectueux avec des données erronées.
Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, et nous avons été soumis à un ensemble différent de modèles et de données
erronés.

Respecter le modèle
Le monde a inutilement souffert de dislocations économiques massives, et des moyens de subsistance ont été
détruits en conséquence. Des millions de personnes dans le monde sont confrontées à une pauvreté extrême,
voire à la famine.
Les blocages ont été provoqués par des avertissements terrifiés de millions et de millions de morts dues au
COVID-19.
Le modèle informatique du professeur britannique Nial Ferguson prévoyait jusqu'à 510 000 morts au RoyaumeUni et 2,2 millions de morts aux États-Unis.
Ce modèle a terrifié les politiciens et les a poussés à entamer des procédures de verrouillage, mais il était
totalement dénué de fondement. Ferguson avait déjà utilisé le même modèle pour prévoir le nombre de décès
potentiels lors de l'épidémie de grippe aviaire de 2005.
À l'époque, il avait estimé que 200 millions de personnes pouvaient mourir, mais le nombre réel était de
quelques centaines.
Quoi qu'il en soit, un grand cri a été lancé pour "respecter la science".

Dans la plupart des cas, cet appel signifie en réalité "accepter le modèle" - un algorithme prétendument capable
de prédire les résultats avec précision en présence des données appropriées.

Les modèles sont essentiels - les bons modèles
Les modèles sont des choses merveilleuses. Nous ne pourrions guère penser sans eux. Cependant, les modèles
seuls ne fournissent aucune information et ne peuvent donc pas être une source de connaissances scientifiques.
Les modèles fonctionnent par simplification, en faisant abstraction des détails qui ne sont que contingents pour
aboutir à un algorithme applicable à toute circonstance formellement similaire. Essentiellement, toute pensée
conceptuelle est une forme de modélisation.
L'économie ne serait nulle part sans certains modèles extrêmement simples mais précieux, tels que la "loi" de
l'offre et de la demande. Ce modèle dit en substance que s'il n'y a que deux biens demandés dans une économie,
l'un étant couramment échangé contre un autre, et que l'offre de A diminue, les acheteurs devront donner plus
de B pour obtenir A - en supposant que rien d'autre n'ait changé.
D'accord, mais une personne raisonnable pourrait répondre : "Eh bien, c'est seulement vérifiable parce que ce
n'est pas pertinent. Dans le monde réel, il existe des millions de produits, dont beaucoup peuvent se substituer
les uns aux autres. Et l'hypothèse "rien d'autre n'a changé" n'est jamais vraie."
Il a raison sur tous les points. Toutes ces informations manquantes auraient vraiment de l'importance dans le
monde, ce qui perturberait désespérément notre modèle. Et cela nous amène à l'essence de tous les modèles, à
leur utilité et à leurs limites.
Pour isoler intellectuellement la façon dont les changements de l'offre affectent les changements de la demande,
nous créons une version radicalement simplifiée du monde. Pour obtenir une vérité importante, nous supposons
un grand nombre de contre-vérités.
Le résultat est un concept très utile dans notre esprit mais d'une utilité très limitée pour prédire les résultats dans
le monde. Pour faire des prédictions précises sur le monde, le modélisateur doit identifier toutes les variables
pertinentes et les prendre toutes en compte.
Observer que l'offre et la demande ont généralement des effets inverses l'une de l'autre relève de la sagesse.
Faire confiance à un algorithme pour prédire quelle quantité de platine achètera quelle quantité de fonte brute
dans une décennie est une folie.
Même les modèles qui peuvent prédire l'avenir n'apportent aucune information en soi. Passons maintenant à
l'utilisation de masques faciaux, que le Dr Fauci a d'abord déconseillés, puis recommandés, voire même deux à
la fois.
Quel est le rapport entre la discussion ci-dessus sur les modèles et le port de masques en public ?

Les modèles plutôt que l'observation réelle
Nous disposons d'un siècle d'articles d'observations, et non de modèles, montrant que le port du masque en
public ne fonctionne pas. Ces preuves sont ignorées au profit de modèles et de théories qui insistent sur le fait
que les masques fonctionnent.
Ils ont donc dit à tout le monde de porter des masques en faveur des modèles, et non des observations réelles.
La meilleure expérience est celle du Danemark, qui a suivi la façon dont les gens utilisent réellement les

masques après avoir reçu des instructions sur leur utilisation correcte. Résultat ?
Ne vous embêtez pas à porter un masque. Ils ne sont tout simplement pas très efficaces.
Mais guidés par "la science", c'est-à-dire les modèles, les politiciens ont soutenu les masques.
Ils ont utilisé le port du masque comme un outil pour vous pousser à l'hystérie collective, pour entretenir la
panique et faire perdurer la folie.
"Mon principal choc a été de découvrir à quel point la population est stupide, en particulier la classe politique",
déclare Jeffrey Tucker, directeur éditorial de l'AIER (American Institute for Economic Research).
Dans son récent ouvrage passionnant intitulé Liberty or Lockdown, il résume cette stupidité comme un flot de
commandements imbéciles et d'exhortations pressantes :
"Rentrez, non attendez, ne rentrez pas !" "Restez en bonne santé, mais fermez les salles de sport."
"Éloignez-vous du virus, mais ne voyagez pas." "Ne portez pas de masque, attendez, portez un masque."
"Ne vous rassemblez qu'en groupe si vous protestez contre Trump !"
Sa liste continue, citant des exemples rendant obligatoire le port de gants dans les salons de manucure et de
masques pour les enfants de cinq ans, même si des dizaines d'études montrent que les masques sont futiles pour
résister à un virus et que les enfants de cinq ans sont immunisés contre le COVID-19.
Les masques sur les enfants pourraient bien nuire au développement de la partie cruciale du cerveau qui
reconnaît les visages et les expressions faciales et fait de nous des êtres sociaux plutôt que des sociopathes.
Jeffrey Tucker a raison. Moi aussi, j'ai été choqué par les gratte-ciels de l'idiotie pure, qui bloquent le soleil avec
sa vitamine D et son bon sens qui renforcent le système immunitaire.

Où est le Congrès de 1946 ?
Aujourd'hui, comme il y a longtemps, nous sommes confrontés à une période similaire de dépression imposée
par la politique gouvernementale. Jusqu'à un tiers des petites entreprises ont fermé et le PIB s'est effondré,
comme après les guerres mondiales.
De nombreux économistes pensent que seules des augmentations de plusieurs milliards de dollars des dépenses
publiques peuvent compenser la dépression du secteur privé, comme ils l'ont dit après la Seconde Guerre
mondiale...
Mais seules l'innovation réelle et la créativité entrepreneuriale peuvent propulser le renouveau économique. Les
océans de dépenses publiques, en revanche, se traduisent par des gaspillages et des distorsions, de la corruption
et du mal investissement.
Ce dont nous aurons besoin après la panique du COVID, c'est d'un nouveau Congrès libérateur, comme celui
qui est entré en fonction en 1946.
Malheureusement, nous ne sommes pas près d'en avoir un.
▲ RETOUR ▲

Le plus grand problème des investisseurs
Brian Maher 4 mars 2021

"La mémoire financière", soutenait John Kenneth Galbraith, "devrait être supposée durer, au maximum, pas
plus de 20 ans".
Pourquoi 20 ans ?
C'est normalement le temps qu'il faut pour que le souvenir d'une catastrophe s'efface et qu'une
variante de la démence précédente vienne s'emparer de l'esprit financier. C'est aussi le temps
généralement nécessaire pour qu'une nouvelle génération entre en scène, impressionnée, comme
l'avaient été ses prédécesseurs, par son propre génie novateur.
C'est ainsi. Mais M. Galbraith a écrit ces mots en 1990, il y a environ 30 ans...
Avant qu'internet n'arrive à maturité. Avant les médias sociaux. Avant que la Réserve Fédérale puisse vider les
centres de mémoire... comprimer la capacité d'attention... et altérer le jugement.
La mémoire financière s'est progressivement raccourcie - de décennies en années - et d'années en mois.

Les mémoires raccourcissent
Les actions n'ont retrouvé leurs sommets de 1929 qu'en 1954... 25 ans plus tard.
Mais après le lundi noir de 1987 est venu le "Greenspan put". Dès lors, la Réserve fédérale s'est employée à
soutenir le marché boursier - et à retenir les souvenirs.
Les actions ont compensé leurs pertes liées à l'explosion des start-ups en 2000-2001 en six ans peut-être... et
leurs pertes de 2008 en quatre ans.
En mars dernier, le coronavirus a fait son apparition. Les actions ont subi leur plus violente correction depuis
1929.
La presse financière s'est affolée avec des avertissements lugubres sur un Dow à 10 000 points - ou moins.
Les douleurs des souvenirs douloureux ont commencé à surgir, les angoisses des enfers financiers passés.
Mais M. Powell a pris sa matraque... s'est mis au travail... et a plongé les investisseurs dans un fantastique état
d'amnésie.

Whack ! !!
Plus la Réserve Fédérale frappe fort, plus elle fait tomber la mémoire des têtes.
Des trillions et des trillions de dollars se sont abattus sur eux. Le résultat ?
Quelques mois après la plus grande déconfiture économique depuis la Grande Dépression, le marché boursier a
récupéré toutes ses pertes.
En quelques mois supplémentaires, elle a atteint des sommets records, des sommets impossibles - Dow 30.000 et au-delà.
De décennies en années, en mois... la mémoire financière est ainsi réduite.
Au total, son bilan a gonflé, passant de 4,1 trillions de dollars avant la crise à un montant vertigineux de 7,5
trillions de dollars.
La masse monétaire M2 a connu une furieuse expansion de 26 % en l'espace d'un an :

Nouvelles démences
Un an après la terreur, les investisseurs délirent non pas de peur mais d'avidité. La dette sur marge atteint des
sommets - près de 800 milliards de dollars.
Jamais auparavant les investisseurs n'avaient emprunté autant d'argent pour acheter autant d'actions. Des actions

surévaluées. Des actions sauvagement surévaluées dans de nombreux cas.
Ils ont oublié.
Oubliés les dot-coms. Oubliés les prêts hypothécaires à risque. Oublié - apparemment - le coronavirus.
Les anciennes démences ont cédé la place à de nouvelles démences.
Une nouvelle génération est entrée en scène... impressionnée par son propre génie de l'innovation. Sa mémoire
financière ne peut pas s'étendre sur une année.
Elle spécule sur le bitcoin. Elle rejoint Reddit et "short squeeze" Wall Street. Elle s'enthousiasme pour les
premiers appels publics à l'épargne... et fait une fixation sur les sociétés d'acquisition à vocation spécifique
(SPAC).
Les générations ne diffèrent que par leur mémoire et leurs démences particulières.
C'est-à-dire que la nouvelle génération est au fond l'ancienne génération. Et la génération précédente.

La belle vie
Les excès défilent quotidiennement sous nos yeux. Le chroniqueur Kevin Williamson :
Les vitrines des boutiques Rolex de la nation sont dépouillées comme un supermarché de San Antonio après
un vortex polaire. Il est difficile de penser à un autre fléau qui ait été accompagné d'autant de consommation
ostentatoire haut de gamme...
Les Jeeps haut de gamme, les camions Toyota, les Range Rovers, les Corvettes, la Mercedes Classe S et
autres emblèmes roulants de l'ostentation américaine moyenne partent aussi vite qu'ils peuvent être
déchargés...
Les cavistes font un commerce étonnant de bouteilles de Château Margaux à 750 dollars, et si vous voulez
acheter une nouvelle Rolls-Royce ou Lamborghini, vous aurez la chance d'en prendre livraison vers la fin de
2022 - et ils agiront comme s'ils vous faisaient une faveur.
Nous vous rappelons que cette frénésie s'est produite pendant la période de dépravation économique la plus
grave depuis la Grande Dépression.

L'abondance au milieu du besoin
Des millions de personnes se languissent, désespérées, chassées de leur emploi. Les files d'attente sont longues
dans les banques alimentaires. Beaucoup risquent d'être expulsés de leur propre maison.
Entre-temps, un récent sondage révèle que la moitié des propriétaires de petites entreprises ne s'attendent pas à
survivre jusqu'en 2021, à moins d'une aide généreuse du gouvernement.
Les joueurs de tambour de Wall Street insistent sur le fait qu'un flot de demande refoulée se déversera dans
l'économie une fois le virus éliminé.
C'est parce que la rue principale a accumulé de l'argent et ne l'a pas dépensé dans les restaurants, les voyages et
autres.

La prospérité générale reprendra le dessus lorsque ces économies seront remises en circulation.
Mais il y a une autre hypothèse, dit Mark Kiczalis de magnifymoney.com :
Plus de la moitié [des consommateurs américains] déclarent ne disposer que de 3 000 dollars ou moins sur
leurs comptes d'épargne et de chèques. 31 % des ménages américains déclarent qu'eux-mêmes ou un membre
de leur famille ont utilisé la totalité ou la majeure partie de leurs économies pendant la crise du coronavirus.
D'où viendra la "demande" ? Pas de ces tristes cas.

Une forme d'assistanat
Pourtant, les spéculateurs fortunés se promènent en Lamborghini. Ils portent des montres Rolex à leur poignet.
Ils s'empiffrent de vins à 750 dollars.
Est-ce que nous en voulons à l'homme avec sa Lamborghini, sa montre Rolex et son vin à 750 dollars ?
Nous ne le faisons pas. Si un homme risque son argent dans une spéculation réussie, il a assumé le risque. Il doit
donc assumer la récompense.
Il ne fait que saisir la main tendue.
Pourtant, nous ne devons pas oublier ce qui se trouve derrière lui - la Réserve fédérale et ses politiques
délirantes qui encouragent la spéculation.
Sans la Réserve fédérale derrière lui, il est peu probable qu'il vive de façon aussi grandiose.
Il dépend - dans un sens - de l'assistance publique. C'est-à-dire qu'il dépend d'une forme d'aide sociale.
"Ne combattez pas la Fed", dit un vieux dicton du marché. Pour cet homme, ce conseil s'est avéré capital.

La financiarisation de l'économie
L'industrie financière représentait 10 % du PIB en 1970. En 2010, elle a grimpé à 20 % du PIB, gonflée par
l'hélium des taux d'intérêt artificiellement bas.
Une économie financiarisée exige une expansion perpétuelle du crédit - de la dette - pour que le spectacle
continue.
Le service de cette dette absorbe une part croissante des revenus de la société. Il en reste donc moins pour
épargner... et pour investir dans des actifs productifs. La spéculation s'emballe.
Les salaires se tassent - et les classes moyennes avec. Le grand gouffre a commencé à s'ouvrir au milieu des
années 1980 :

Cette financiarisation profite-t-elle globalement à l'économie américaine ?
Les économistes Gerald Epstein et Juan Antonio Montecino ont travaillé dur sur les chiffres. Ces chiffres
révèlent que la financiarisation est, en fait, destructrice.

Une hémorragie de 22,7 trillions de dollars
Depuis 1990... ils concluent que le secteur financier a drainé des billions et des billions de dollars de l'économie
américaine :
Quel a été le coût de ce système financier défectueux pour l'économie américaine ?... Nous estimons ces
coûts en analysant trois composantes : (1) les rentes, ou bénéfices excessifs ; (2) les coûts de mauvaise
allocation, ou le prix du détournement des ressources des activités non financières et (3) les coûts de crise,
c'est-à-dire le coût de la crise financière de 2008. En les additionnant, nous estimons que le système financier
imposera un coût excédentaire de 22 700 milliards de dollars entre 1990 et 2023, faisant de la finance sous sa
forme actuelle un frein net pour l'économie américaine.
Pourtant, ces messieurs ont établi leur chiffre de 22,7 trillions de dollars avant la pandémie. Nous n'avons vu
aucune mise à jour. Mais nous risquons qu'il s'agisse d'une énormité encore plus grande.
Entre-temps, la dette de la nation a bondi de 400 % en seulement 12 ans. De combien le revenu national a-t-il
augmenté dans le même laps de temps ? 30%.

L'économie a actuellement besoin de près de 4,50 $ de dette pour extraire 1,00 $ de croissance.
Mais la Réserve fédérale doit continuer à faire tourner le spectacle avec une dette encore plus importante - sinon
le rideau tombe, et les lumières s'éteignent.

Cette fois-ci, c'est différent
Et ainsi, les souvenirs se raccourcissent, les Lamborghinis sortent des salles d'exposition, les Rolex s'enroulent
autour des poignets, les vins à 750 $ sont coulés... et les banques alimentaires sont pleines à craquer.
Les choses en sont là.
La bulle d'aujourd'hui ira de pair avec la bulle des mers du Sud... 1929... et 2000, affirme le légendaire argentier
Jeremy Grantham :
Le long, long marché haussier depuis 2009 a finalement mûri en une bulle épique à part entière. Caractérisé
par une surévaluation extrême, des hausses de prix explosives... et un comportement hystériquement spéculatif
des investisseurs, je pense que cet événement sera enregistré comme l'une des grandes bulles de l'histoire
financière, au même titre que la bulle des mers du Sud, 1929 et 2000.
Nous risquons que M. Grantham ait raison. C'est une bulle pour les âges.
L'homme sage se souvient. L'idiot oublie. Alors que ses souvenirs s'estompent, sa vanité grandit... et ses risques
s'accumulent.
Cette fois c'est différent, dit cet idiot.
Mais c'est toujours différent... jusqu'à ce que ça ne le soit plus...
▲ RETOUR ▲

.Jerome Powell fait chavirer le marché
Brian Maher 5 mars 2021

Pauvre Jerome Powell. Cet Atlas improbable porte tout le poids du monde sur ses fines épaules.
Nous risquons qu'il vieillisse d'un an pour chaque jour de torture qu'il vit.

Tout ce qu'il marmonne - ou ne marmonne pas - peut faire vaciller les marchés.
Hier en début d'après-midi, il a marmonné quelque chose au Wall Street Journal :
Nous pensons qu'avec la réouverture de l'économie et, espérons-le, sa reprise, nous verrons l'inflation
augmenter grâce aux effets de base. Cela pourrait créer une certaine pression à la hausse sur les prix...
Nous voulons que les prévisions d'inflation soient ancrées à 2 %. L'inflation est inférieure à 2 % et ce,
depuis l'arrivée de la pandémie... Aujourd'hui, nous sommes encore loin de nos objectifs d'un emploi
maximum et d'une inflation moyenne de 2 % à terme.
M. Powell fait référence aux "effets de base".
Les chiffres de l'inflation de l'année dernière ont été gravement retardés par les effets de base. Les chiffres de
cette année paraîtront follement élevés en comparaison... lorsque l'économie rouvrira ses portes.
Mais il considère ces chiffres d'inflation comme éphémères, un signal déformé. La Réserve fédérale fera donc
preuve de patience avant de pointer ses canons sur l'inflation.
Elle va... en substance... permettre à l'inflation d'être "chaude".

Powell effraie le marché
Dans les deux heures qui ont suivi son discours, le Dow Jones a plongé de quelque 700 points avant de se
stabiliser.
L'indice VIX, la "jauge de la peur" de Wall Street, a atteint 31,9, son niveau le plus élevé depuis début février.
Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est passé de 1,47 % à 1,55 % - un véritable exploit pour une mesure
qui se mesure généralement en centièmes.
Le rendement à 30 ans a bondi à 2,30 %.
Pourquoi ces cris d'horreur de la part du marché boursier - et du marché obligataire ?
Peut-être n'adhèrent-ils pas nécessairement à la théorie de M. Powell d'une inflation passagère.
L'inflation corrode la valeur des obligations comme la rouille corrode le métal... comme la boisson corrode le
foie... comme un politicien malhonnête corrode la confiance du public.
Plus l'échéance est longue, plus la corrosion est importante.
Les détenteurs d'obligations à long terme exigent une compensation supplémentaire pour détenir un actif rouillé.
Ils exigent un meilleur rendement.

L'inflation galopante
Rappelons que les prix et les rendements des obligations sont les extrémités polaires d'une balançoire. L'un
monte, l'autre descend. L'un baisse, l'autre augmente.
Les prix des obligations baissent sous la pression de l'inflation. Les rendements augmentent. Et vice versa.

Peut-être les marchés voient-ils l'inflation bouillonner... s'agiter... s'étirer... trouver ses jambes.
Ils remarquent peut-être le projet de loi de "relance" de 1 900 milliards de dollars en cours d'adoption. Ils
peuvent s'attendre à des mesures de relance encore plus importantes - M. Biden a proposé de dépenser 4 000
milliards de dollars d'ici la fin de l'année.
Les prix de l'énergie sont des indicateurs de l'inflation, des canaris dans les mines de charbon.
En avril dernier, le pétrole s'échangeait à moins de 17 dollars. Moins d'un an plus tard, il s'échange à plus de 60
dollars.
L'indice Bloomberg Commodities Spot a rebondi de 67 % depuis ses plus bas niveaux de 2020. Les matières
premières dans leur ensemble sont les plus chères depuis 2013.
D'où les murmures inflationnistes. D'où des prix obligataires à la baisse. D'où des rendements obligataires à la
hausse.
Les rendements du Trésor restent historiquement faibles. Mais ce n'est pas simplement le sens de la marche qui
a secoué les marchés hier. C'était la vitesse de déplacement.
Tony Rodriguez, capitaine des stratégies de revenu fixe de Nuveen :
Je pense que ce qui a effrayé les investisseurs... c'est la vitesse à laquelle nous sommes passés d'un peu moins
de 1 % à 1,5 % [du rendement du Trésor à 10 ans] au cours des deux premiers mois de l'année. Les prévisions
tablaient certainement sur une remontée à ce niveau, voire à 2 %, d'ici la fin de l'année, mais cela s'est produit
assez rapidement.

Les marchés en redemandent
La hausse des taux d'intérêt est meurtrière pour un marché érigé sur les fondations sablonneuses de la dette bon
marché.
Lorsque les taux atteignent une certaine hauteur, le sable cède. L'immeuble tombe, Humpty Dumpty se détache
de son mur.
Les marchés avaient espéré que M. Powell annoncerait une nouvelle politique hier... pour mettre en bouteille les
taux à long terme... et empêcher le sable de se déplacer sous eux.
Des taux plus élevés provoqueraient un délire de vente d'obligations en raison de la chute des prix. Des taux
plus élevés feraient s'effondrer le marché boursier dans un tas.
Les deux marchés sont repartis en levant les yeux au ciel et en serrant le poing. Krishna Guha, directeur de la
politique mondiale et de la stratégie des banques centrales chez Evercore ISI :
Le marché cherchait à être plus rassuré et ne l'a pas été. Les [responsables de la Fed] ne semblent
pas particulièrement préoccupés par le niveau actuel des rendements, qui, en termes réels et nominaux,
est nettement plus élevé qu'il y a deux semaines.

Contrôle de la courbe des rendements
Voici ce que les marchés avaient espéré : Hier, la banque centrale devait annoncer une politique de "contrôle de

la courbe des taux".
Le contrôle de la courbe de rendement placerait un plafond confortable sur les taux d'intérêt à long terme.
Le contrôle réel de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt est limité.
Elle exerce un contrôle étroit sur le taux des fonds fédéraux, ou le taux de prêt au jour le jour.
Mais elle ne peut qu'influencer les taux à long terme ; les pousser, les appuyer, les repousser.
Elle ne les commande pas - à sa grande frustration.
Ces taux à long terme ouvrent les portes de l'emprunt et de la consommation.
La Réserve fédérale pourrait contrôler la courbe des taux en achetant des bons du Trésor. Acheter des bons du
Trésor fait monter leur prix - et baisser leur rendement.

Ce n'est pas de l'assouplissement quantitatif ?
"Attendez une minute", dites-vous. "Ne décrivez-vous pas un assouplissement quantitatif ? Depuis des années,
la Fed achète des bons du Trésor pour faire baisser les rendements. Qu'y a-t-il de si différent dans ce contrôle de
la courbe des taux ?"
Excellente question. Voici la réponse que vous cherchez :
Dans le cadre de l'assouplissement quantitatif standard, la Réserve fédérale s'engage à dépenser un
montant fixe d'"argent" en achetant des bons du Trésor - tant de trillions.
Dans le cadre du contrôle de la courbe des taux, en revanche, la Réserve fédérale vise un taux d'intérêt
spécifique. Elle achète ensuite autant de bons du Trésor que nécessaire pour ramener les rendements aux
niveaux souhaités.
Supposons, par exemple, que la Réserve fédérale ait en tête un rendement de 1 % sur le Trésor à 10 ans.
Elle procède à l'achat massif de bons du Trésor à 10 ans.
Si le nombre x d'achats d'obligations ne parvient pas à plafonner les rendements à 1 %, alors ce sera x+1. Si x+1
ne met pas fin à l'insurrection, alors x+2... puis x+3... et toute la gamme de x à l'infini si nécessaire.
Vous avez ainsi le contrôle du rendement.

Baisse des hypothèques, des prêts automobiles, hausse des actions
Explique un Sage Belz - et un autre David Wessel - tous deux de la Brookings Institution :
En temps normal, la Fed pilote l'économie en augmentant ou en baissant les taux d'intérêt à très court terme,
comme le taux que les banques obtiennent sur leurs dépôts à vue. Dans le cadre du contrôle de la courbe des
taux (YCC), la Fed ciblerait un taux à plus long terme et s'engagerait à acheter suffisamment d'obligations à
long terme pour empêcher le taux de dépasser sa cible. Ce serait une façon pour la Fed de stimuler l'économie
si le fait de ramener les taux à court terme à zéro ne suffit pas.

Et c'est très bien ainsi :
La baisse des taux d'intérêt sur les titres du Trésor se traduirait par une baisse des taux d'intérêt sur les prêts
hypothécaires, les prêts automobiles et les dettes des entreprises, ainsi que par une hausse des cours boursiers
et un dollar moins cher. Tous ces changements contribuent à encourager les dépenses et les investissements des
entreprises et des ménages. Des recherches récentes suggèrent que le fait de fixer les taux à moyen terme à un
niveau bas une fois que le taux des fonds fédéraux atteint zéro aiderait l'économie à se rétablir plus rapidement
après une récession.

Coincé dans un bocal à cornichons
Mais M. Powell se contente de rester les bras croisés. Il est manifestement disposé à laisser l'inflation se
maintenir jusqu'à 2 % - et à un " maximum d’emploi ".
Nous risquons qu'il obtienne l'inflation avant d'obtenir l'emploi.
Laisserait-il l'inflation courir... et les taux à long terme augmenter... et les marchés trembler... alors qu'il
transpire pour un emploi maximum qui pourrait ne pas revenir avant des années ?
Peter Boockvar, directeur des investissements chez Bleakley Advisory Group, explique ici le pot aux roses
dans lequel s'est fourré M. Powell :
La Fed s'est mise dans une situation difficile et la seule façon d'en sortir est que l'inflation n'augmente
pas davantage et n'atteigne pas son objectif de 2 %. Si c'est le cas, ils ont un problème car ils auront
peur de l'affronter avec des taux plus élevés s'ils restent si concentrés sur l'emploi.
Voici donc l'ironie du sort : l'inflation pour laquelle la Réserve fédérale a sangloté et gémi... pourrait être sa
perte.
Comment allez-vous choisir, M. Powell ?
S'il vous plaît - s'il vous plaît - choisissez sagement...
▲ RETOUR ▲

.Le plan de sauvetage américain
Brian Maher 8 mars 2021

Aujourd'hui, le soleil brille plus fort...
L'air est plus vif, l'herbe est plus verte, les oiseaux gazouillent plus fort. Il y a plus de joie dans le ciel...
Car le sauvetage est à portée de main.
Samedi, le Sénat des États-Unis a adopté le plan de "relance" de 1 900 milliards de dollars de M. Biden - le plan
de sauvetage américain par son titre.
Demain, il sera envoyé à la Chambre des représentants... où son adoption est certaine... puis au secours de
l'Amérique.
Les personnes gagnant moins de 75 000 $ par an recevront 1 400 $ de cadeaux. Les couples mariés ayant un
revenu inférieur à 150 000 $ recevront la même somme.
Mais si vous pensez que le sauvetage se limite à l'aide en cas de pandémie... ayez une autre idée.

Qu'en est-il des autres 1,45 trillions de dollars ?
"Le gouvernement" dépenserait environ 435 milliards de dollars pour glisser un chèque de 1 400 dollars dans
chaque portefeuille américain.
Pourtant, le plan de sauvetage américain ne dépense pas 435 milliards de dollars. Le plan de sauvetage
américain dépense 1,9 trillion de dollars.
Le Washington Post nous informe que cette législation "arrose les Américains d'argent, réduisant fortement la
pauvreté...".
Nous ne prétendons pas savoir pourquoi les administrations précédentes n'ont pas fortement réduit la pauvreté
en inondant les Américains d'argent...
Mais le président Biden insiste sur le fait que nous devons "agir en grand". Donc, nous agirons en grand.
Quelles extravagances représentent les 1,45 trillions de dollars restants du plan de sauvetage de l'Amérique ?
Jim Rickards :
L'allègement de la dette semble être quelque chose de très nécessaire et la plupart des Américains le
soutiennent. Mais, ce n'est pas ce qu'est ce projet de loi. Seuls environ 200 milliards de dollars sur les 1,9
trillions vont directement à l'aide de type COVID en termes de santé publique, de distribution de vaccins, de
tests et d'aide aux hôpitaux et autres installations de santé publique. Le reste est destiné à une liste de souhaits
de dépenses sociales démocrates.
Qui comprend :
300 dollars supplémentaires par semaine d'allocations chômage (soit 15 000 dollars par an en plus des
allocations habituelles), une exonération fiscale pour les premiers 10 200 dollars d'allocations chômage (ce qui
augmente leur valeur de 24%)... un crédit d'impôt entièrement remboursable de 3 600 dollars pour les enfants
de moins de 6 ans et de 3 000 dollars par enfant s'ils ont moins de 17 ans, jusqu'à 8 000 dollars de crédits
d'impôt pour la garde d'enfants, des subventions Obamacare, la conversion du crédit d'impôt sur le revenu
gagné en un crédit d'impôt pur, que vous ayez des revenus ou non, et bien plus encore.

Vers un revenu de base garanti et un État-providence élargi
N'avez-vous aucune compassion, Jim ?
On peut débattre de l'équité de chacune de ces politiques. Mais, elles n'ont rien à voir avec le COVID ou la
santé publique. Il s'agit d'un grand pas en avant vers un revenu de base garanti et un État-providence élargi.
Les soupçons de Jim sont nos soupçons.
Un homme s'habitue à ses chèques du gouvernement. Il se plaint fortement s'il cesse de les recevoir.
Et il enregistre sa détresse dans l'isoloir. Le correspondant de Vox, Dylan Matthews :
La popularité bipartisane de Cash, et sa capacité à susciter l'intérêt et le soutien du public à grande échelle,
suggère que l'avenir pourrait impliquer beaucoup plus de politiques comme les chèques - même lorsque la
pandémie sera passée. En d'autres termes, Covid-19 a peut-être fait ce que des années de plaidoyer pour le
revenu de base n'ont pas pu faire à elles seules...
Quel politicien n'est pas prêt à mettre la main dans la poche gauche d'un homme... à saisir son argent... et à le
mettre dans sa poche droite ?
Le pauvre homme ne remarque pas le transfert.

40% du budget total d'il y a deux ans.
Le gouvernement fédéral a déboursé 4,4 trillions de dollars en 2019. Le plan de sauvetage américain coûte la
bagatelle de 40 % de ce total.
Et l'année est jeune. Des trillions de dépenses supplémentaires vont arriver en hémorragie d'ici la fin de l'année.
Jim :
L'encre des nouvelles dépenses n'étant pas encore sèche, les dirigeants du Congrès prévoient déjà un
nouveau paquet de dépenses de plusieurs trillions de dollars pour le déficit qui sera adopté plus tard cette
année, probablement en août... Les détails sont encore en cours de discussion, mais certaines suggestions
incluent un paquet de dépenses de 4 trillions de dollars payé avec 2 trillions de dollars d'augmentations
d'impôts et 2 trillions de nouveaux déficits financés avec des emprunts.
Un supplément de narcotiques est-il le remède à une dépendance aux stupéfiants ? Un homme peut-il se tailler
la taille en doublant, triplant - voire quadruplant - ses calories ?
Ce même homme s'enrichit-il en achetant 5 dollars de marchandises pour chaque dollar qu'il transporte ?
Nous trouvons très peu de preuves qu'il le ferait... et beaucoup de preuves qu'il ne le ferait pas.
Nous ne sommes pas non plus convaincus que le gouvernement - des millions d'hommes enchaînés - est
différent.
Pourtant, notre position est celle d'une personne peu instruite, disent les dépensiers.

La dette est la richesse

Le gouvernement fonctionne selon une comptabilité alternative, insistent-ils. La comptabilité publique n'est pas
la comptabilité du ménage.
Le ménage doit équilibrer ses comptes. Ce n'est pas le cas du gouvernement fédéral.
Chaque dollar emprunté que l'imprimerie crache se dépose dans la main de quelqu'un, une main privée.
L'homme qui l'attrape le jette sur tel ou tel bibelot. Le colporteur de bibelots ou de gadgets le lance ensuite au
restaurateur... qui le lance au vendeur d'automobiles.
Et ce dollar passe dans la main suivante, puis dans la suivante.
Et donc ce dollar emprunté fait un voyage fantastique à travers les autoroutes économiques, à travers les
chemins de traverse.
Il enrichit chaque main qu'il touche. Il accomplit des tâches héroïques.
Ainsi la dette publique est une bénédiction privée.
C'est ce que nous disent les sages. C'est ce qu'ils négligent souvent de nous dire :
Le dollar emprunté doit être remboursé - avec un peu d'intérêt en plus.

Collez-les !
Nous l'avons dit et répété : Le gouvernement ne revendique aucune ressource propre. Il encercle l'argent de
deux manières.
Voici la première :
Il presse un pistolet contre les côtes du citoyen... et pille son portefeuille.
Voici la seconde :
Il va sur les marchés du crédit, s'agenouille, et tend une tasse vide.
Mais même si le gouvernement emprunte, le pistolet va contre les côtes.
Rappelons que le citoyen doit payer des impôts pour rembourser l'emprunt. Et comment - encore - le
gouvernement encaisse-t-il des impôts ?
Dans les deux cas, le pistolet sort... et le citoyen lève les mains.
Dans des jours comme celui-ci, nous pourrions nous rappeler les principes intemporels de l'économie...

La lumière
Voici Henry Hazlitt dans son magistral ouvrage d'introduction à l'économie, Economics in One Lesson :
Partout, les dépenses gouvernementales sont présentées comme une panacée pour tous nos maux
économiques. L'industrie privée est partiellement stagnante ? Nous pouvons tout régler en dépensant l'argent

du gouvernement. Y a-t-il du chômage ? C'est évidemment dû à "l'insuffisance du pouvoir d'achat privé". Le
remède est tout aussi évident. Il suffit que le gouvernement dépense suffisamment pour combler la
"déficience"...
Ici, nous devrons dire simplement que toutes les dépenses du gouvernement doivent finalement être payées
par le produit des impôts ; que le fait de repousser le mauvais jour ne fait qu'accroître le problème... Une fois
que nous aurons examiné la question de cette façon, les prétendus miracles des dépenses du gouvernement
apparaîtront sous un autre jour.
Mais qui regardera dans cette lumière ?
Pas les démocrates... certainement. Et les républicains ne voient la lumière que lorsque les démocrates dirigent
le spectacle.
Lorsqu'ils sont dans le siège du metteur en scène, les républicains dépensent sans compter, magnifiquement,
somptueusement. Leur vision leur fait soudainement défaut.
Notre vision détecte une autre lumière, qui se rapproche de nous. C'est le phare de la locomotive à vapeur qui
dévale les rails...

Train fou
La locomotive est la dette de la nation. Elle fonce vers 30 trillions de dollars... 35 trillions de dollars... 45
trillions de dollars.
Pendant ce temps, l'économie transpire et halète terriblement. Elle se bat pour dépasser cette chose.
Cette menace imposante prend de la vitesse avec chaque dollar supplémentaire de dette... une autre pelletée de
charbon dans les chaudières.
Mais l'économie perd de la vitesse avec chaque dollar supplémentaire de dette... grinçant et gémissant sous le
poids impossible... accumulant frénétiquement de plus en plus de dettes... perdant de plus en plus de vitesse...
La lumière du jour s'intensifie de jour en jour. Une question demeure dans notre estimation - à laquelle nous ne
pouvons pas encore répondre :
A quand l'inévitable déraillement ?
▲ RETOUR ▲

.La plus grande escroquerie du gouvernement
Brian Maher 9 mars 2021

Dollar (définition) : papier-monnaie, pièce d'argent ou de cupronickel, et unité monétaire des États-Unis, égale à
100 cents.
Telle est la définition du dictionnaire. Mais si un dollar est égal à 100 cents... qu'est-ce donc qu'un cent ?
La réponse est un centième de dollar. Et qu'est-ce qu'un dollar ? 100 cents.
Et c'est ainsi que nous commençons une poursuite infinie de la queue - un dollar est 100 fois un cent, un cent est
un dollar divisé par 100.
Des trillions et des trillions de dollars sortent des presses. Beaucoup d'autres suivront.
Nous devons comprendre ce qu'ils sont en réalité.
Nous cherchons la clarté. Nous devons donc nous tourner vers le Coinage Act de 1792 :
La monnaie de compte des États-Unis sera exprimée en dollars ou en unités ... de la valeur [masse ou poids]
d'un dollar moulu espagnol tel qu'il existe actuellement, et contiendra trois cent soixante et onze grains et
quatre seizièmes parties d'un grain d'argent ... pur.
Autrement dit, le dollar était défini par son poids - quelque 371 grains d'argent pur - ou 0,7734375 d'une once.
La loi sur le monnayage de 1792 autorisait en outre la production d'Aigles d'or de 10 dollars - "chacun ayant
une valeur de dix dollars ou unités et contenant deux cent quarante-sept grains et quatre huitièmes de grain d'or
pur...".
Une once d'or équivalait à environ 15 onces d'argent.
La loi sur l'étalon-or de 1900 a ensuite défini le dollar comme étant "vingt-cinq grains et huit dixièmes d'or neuf
dixièmes fin", soit 0,05375 once troy.
Voici la principale leçon :
Défini en argent, défini en or... le dollar était néanmoins défini par son poids.
Aujourd'hui, le dollar est défini en cents - les cents étant eux-mêmes définis par le dollar.
Un délire de confusion l'entoure.
Dans le compte-rendu d'aujourd'hui, nous suivons l'évolution d'une puissante escroquerie...

Aussi bon que l'or
Nous commençons par ce billet de 10 dollars, daté de 1928 :

Le billet de 10 dollars de 1928 porte cette inscription :
"Remboursable en or à la demande au Trésor américain, ou en or ou en monnaie légale dans toute
banque de la Réserve fédérale."
À cette époque, un homme pouvait entrer dans une banque. Il pouvait remettre à l'employé une feuille de papier,
comme illustré ci-dessus...
Et il pouvait exiger le montant libellé en pièces d'or - payable sur le clou.
Le système imposait une discipline raisonnable aux banques... et tenait l'inflation en échec.
Les banques de la Réserve fédérale étaient tenues de conserver une réserve de 35% d'"or ou de monnaie légale",
sous peine de faire mentir le secrétaire au Trésor des États-Unis - dans ce cas, l'honorable Andrew William
Mellon.
En fait, le citoyen privé a enfermé le système bancaire derrière des barreaux dorés.

Désolé, pas d'or
Mais une Grande Dépression, un New Deal et une guerre mondiale plus tard... nous en arrivons maintenant à un
billet de 10 dollars, daté de 1950 :

En apparence, il est presque un jumeau parfait du modèle de 1928 - à une exception infiniment parlante près.
Pouvez-vous la flairer ?
Rappelez-vous, le billet de 1928 affirme qu'il est :
"Remboursable en or à la demande au Trésor américain, ou en or ou en monnaie légale dans n'importe quelle
banque de la Réserve fédérale."

Mais voici la version de 1950 :
"Ce billet a cours légal pour toutes les dettes, publiques et privées, et est remboursable en monnaie légale au
Trésor des États-Unis, ou à toute banque de la Réserve fédérale."
Ces petits caractères cachent un énorme malentendu : La disposition sur l'or a été rayée du registre.
Les banquiers se sont libérés de leur prison dorée... et plus aucun citoyen ne peut leur demander des comptes.
Mais qu'en est-il de "l'argent légal" ? Qu'est-ce que c'est ?

« Je veux mon argent légal »
En 1947, un certain gentleman - A.F. Davis de son nom - a envoyé la note suivante au Trésor américain,
accompagnée d'un billet de 10 dollars :
Je vous envoie ci-joint par courrier recommandé un billet de 10 dollars de la Réserve fédérale. Sur ce billet
est inscrit ce qui suit :
"Ce billet a cours légal pour toutes les dettes, publiques et privées, et est remboursable en monnaie légale
auprès du Trésor américain ou de toute banque de la Réserve fédérale."
Conformément à cette déclaration, allez-vous m'envoyer 10 $ en monnaie légale ?
Le trésorier intérimaire, M.E. Slindee, a répondu de cette façon :
Cher M. Davis,
Nous accusons réception de votre lettre du 9 décembre à laquelle vous avez joint un billet de dix dollars (10
$) de la Réserve fédérale.
Conformément à votre demande, nous vous transmettons ci-joint deux billets de cinq dollars des États-Unis.
Et ainsi, M. Slindee a commencé à courir après sa queue - ce que les philosophes appellent le raisonnement
circulaire.

Le gouvernement abandonne
En échange de son billet de 10 dollars, M. Davis reçut par la poste deux billets de 5 dollars portant la même
promesse de remboursement en monnaie légale.
Mais ce Davis ne se laissa pas faire si facilement.
Il a retourné l'un des billets de 5 $, exigeant à nouveau de l'argent légal en échange :
Finalement, M. Slindee a jeté l'éponge :
Cher M. Davis :
... Nous vous informons que le terme "argent légal" n'a pas été défini dans la législation fédérale. Il a été
utilisé pour la première fois avant 1933, lorsque certaines devises des États-Unis n'avaient pas cours légal mais

pouvaient être détenues par des associations bancaires nationales en tant que réserves d'argent légal.
Depuis que la loi du 12 mai 1933, telle que modifiée par la résolution commune du 5 juin 1933, donne cours
légal à toutes les pièces et à la monnaie des États-Unis et que la résolution commune du 27 août 1935 prévoit
l'échange de pièces ou de monnaie des États-Unis contre d'autres types de pièces ou de monnaie, le terme
"monnaie légale" n'a plus une signification aussi particulière.
Le billet de 5 dollars des États-Unis reçu avec votre lettre du 23 décembre vous est retourné ci-joint.
En 1963, toutes les promesses de remboursement de billets en monnaie légale ont été rayées de la liste des
devises américaines.

L'évolution d'une escroquerie
Voici, en détail, la dévolution de l'argent américain :

Une modeste défense du papier-monnaie
Dites ce que vous voulez de la monnaie de papier. Mais dans un sens, il est rachetable - si vous pardonnez
l'expression dans le contexte actuel.
Tout comme l'or et l'argent, le papier-monnaie revendique les ressources de la Terre. Il est tissé à partir de coton
et façonné en lin.
Un dollar en papier est tangible. Un homme peut le tenir dans sa main, dans son portefeuille, dans son matelas.
Il ne peut pas être effacé d'un simple coup de clé.
Le dollar en papier est également anonyme. Une fois sorti de vos mains, il se lave les mains de vous.

Aucune de ces heureuses vertus ne s'applique à l'argent numérique...
Si l'argent papier invite à l'abus... qu'en est-il de l'argent numérique ?

Des ennuis à coup sûr
La monnaie numérique supprime tous les contrôles naturels de la production monétaire. Elle n'a pas d'existence
tangible. Elle n'est limitée que par la discrétion des hommes.
Aussi floue que le brouillard, aussi glissante que l'huile, elle est créée de toutes pièces... comme par la baguette
d'un magicien.
La monnaie numérique est donc le type de monnaie qui ne peut que s'attirer des ennuis.
Et elle se déplace dans le monde entier à la vitesse de l'électronique.
C'est la monnaie idéale pour un gouvernement gonflé à des dimensions effroyables - son émission étant
illimitée en théorie.
L'argent numérique peut également disparaître en un tour de main. La banque peut en bloquer l'accès. Chaque
transaction est enregistrée dans votre dossier permanent.
Et s'il n'y a plus d'électricité, si le réseau électrique est hors réseau, comment acheter vos produits de première
nécessité avec de l'argent numérique ?
L'argent papier peut vous permettre de tenir le coup.
Ainsi, nous élevons aujourd'hui une défense à mi-voix de l'argent papier...
Nous ne pouvons pas faire de transactions avec de l'argent légal tel que défini à l'origine par la loi - or et argent.
En son absence, nous nous contenterons de papier-monnaie.
C'est-à-dire, une monnaie sur laquelle nous pouvons au moins garder nos mains... et nos yeux...
▲ RETOUR ▲

Les vaccins ne sont pas vraiment des vaccins
Jim Rickards 11 mars 2021

Le monde est-il sur le point de connaître une quatrième vague d'infections et de décès dus aux coronavirus ?
D'après les dernières données, c'est une possibilité que l'on ne peut exclure pour l'instant. Voici pourquoi...
Après s'être déclaré à Wuhan, en Chine, le virus s'est rapidement propagé à Milan, en Italie, où une nouvelle
souche, appelée souche italienne, est devenue beaucoup plus contagieuse. La souche italienne s'est répandue en
Europe, puis à New York et dans les États voisins. Il s'agissait de la première vague qui a duré jusqu'en mars et
avril 2020.
Il y a eu une réduction du nombre de nouveaux cas en mai et juin avant qu'une deuxième vague ne commence
en juillet. La deuxième vague a reculé en septembre et s'est stabilisée en octobre 2020. La troisième vague a
explosé en novembre 2020 et a atteint un pic le 8 janvier 2021.
Au plus fort de la troisième vague, le nombre de cas quotidiens était neuf fois supérieur à celui de la première
vague et le nombre de décès quotidiens était deux fois supérieur à celui de la première vague. Depuis le 8
janvier, le nombre de cas et le nombre de décès ont fortement diminué.
Aujourd'hui, les augmentations des nouveaux cas et des décès sont à peu près au même niveau qu'au plus fort de
la deuxième vague, mais en net recul par rapport au plus fort de la troisième vague.
La combinaison de la diminution du nombre de cas, de l'augmentation des vaccinations et de l'immunité
collective simple a donné à de nombreuses personnes l'espoir que la propagation du virus puisse être contenue,
voire complètement éliminée, d'ici cet été et que la vie puisse commencer à revenir à quelque chose de normal.

"Évasion de la mutation"
Cependant, rien ne permet de l'assurer. Certains s'inquiètent de l'émergence d'une nouvelle quatrième vague. Il y
a de nombreuses raisons pour lesquelles cela pourrait être le cas.
Même si les programmes de vaccination se développent, le virus continue à muter de manière à réduire
l'efficacité du vaccin, ce que l'on appelle "l'échappement aux mutations".
Dans le même temps, de nombreuses personnes ne se font pas vacciner parce qu'elles craignent que la thérapie
expérimentale de modification génétique du vaccin ait des effets secondaires possibles et imprévus (voir cidessous). Enfin, certaines régions n'ont pas facilement accès aux vaccins, quelle que soit leur efficacité.
Il serait formidable de pouvoir enfin mettre la pandémie derrière nous, mais il est peut-être trop tôt pour crier
victoire. Chaque vague dure environ huit semaines, donc si une nouvelle vague apparaît maintenant, elle
pourrait entraîner une augmentation du nombre de cas et de décès au moins jusqu'en juin.
Espérons que les craintes d'une quatrième vague soient une fausse alerte. Néanmoins, les investisseurs doivent
garder un œil sur cette possibilité avant de donner le feu vert.
De nombreux économistes prévoient un fort rebond, car davantage d'Américains se font vacciner contre le
COVID-19. Mais les vaccins eux-mêmes soulèvent des problèmes potentiellement graves...

Pas de conséquences médicales sérieuses ?
Un article récent de The Hill affirme que "... les obstacles au retour à la normale demeurent sous la forme d'une
hésitation à se faire vacciner, des millions de personnes exprimant leur scepticisme à l'égard de vaccins qui
n'ont montré aucune conséquence médicale sérieuse."

Eh bien, il n'est pas tout à fait vrai que ces vaccins n'ont montré aucune conséquence médicale sérieuse.
Quelques personnes sont mortes et d'autres ont développé des effets secondaires graves immédiatement après
avoir reçu le vaccin Astra Zeneca COVID-19 (qui n'est pas utilisé aux États-Unis). En conséquence, l'Autriche a
suspendu l'utilisation du vaccin AstraZeneca pendant que des enquêtes sont en cours.
Entre-temps, une femme de 39 ans de l'Utah, par ailleurs en bonne santé, est récemment décédée quatre jours
après avoir reçu sa deuxième injection du vaccin Moderna. Son foie a cessé de fonctionner, selon les médecins.
Pour être clair, les effets secondaires et même la mort ne sont pas inhabituels chez les personnes qui
reçoivent des vaccins. La plupart des gens n'ont pas de problèmes graves, mais aucune approche n'est parfaite à
100 %. Les sociétés pharmaceutiques et les cliniciens s'efforcent de minimiser ces événements lors du
développement et de l'essai des vaccins.
La politique de santé publique repose sur l'équilibre entre les dommages potentiels du vaccin et les avantages du
vaccin en termes de vies sauvées. Ces informations doivent être fournies aux patients afin qu'ils puissent donner
un consentement éclairé.
Les risques sont peut-être faibles, mais ils existent et un petit nombre de personnes peuvent subir des effets
secondaires graves, voire mortels.
Mais voici ce qui n'est pas connu de tous (et qui ressort des tests cliniques effectués sur les vaccins par les
fabricants de médicaments eux-mêmes)...

Les vaccins ne sont pas vraiment des vaccins
Tout d'abord, ces prétendus vaccins ne sont pas vraiment des vaccins au sens où on l'entend généralement.
Un vaccin traditionnel implique une injection soit d'une forme affaiblie du virus contre lequel vous vous
protégez, soit d'un virus similaire. L'un ou l'autre peut produire des anticorps qui restent dans le système et
combattent la maladie si vous la contractez.
Ces nouveaux vaccins sont totalement différents.
Je ne veux pas entrer dans les détails ici, mais ces traitements utilisent une modification génétique
expérimentale pour vous injecter de l'ARNm, qui est un brin partiel du code génétique.
Cet ARNm entre ensuite dans vos cellules et ordonne aux cellules de construire une protéine de pointe
semblable au SRAS-CoV-2 (le virus qui cause le COVID). Cette protéine de pointe précipite ensuite les
anticorps qui peuvent réduire votre réaction au SRAS-CoV-2 si vous le contractez.
Mais le "vaccin" ne vous empêche pas de contracter le COVID, et il ne vous empêche pas de le transmettre à
d'autres personnes.
La protéine de pointe reste en vous indéfiniment. En fait, vous avez modifié votre propre patrimoine génétique
pour combattre le COVID sans acquérir d'immunité réelle et sans réduire la transmissibilité.
Selon les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies, si vous êtes immunisé contre une
maladie, "vous pouvez y être exposé sans être infecté".
Mais ces vaccins ne vous empêchent pas d'être infecté ou de la transmettre à d'autres personnes. Certains les ont

comparés à une chimiothérapie pour un cancer que vous n'avez pas.

Le meilleur des mondes
Les vaccins de ce type contre les virus sont entièrement nouveaux chez l'homme. Les études n'ont pas duré
assez longtemps pour évaluer les effets secondaires à long terme. Ces médicaments ne sont pas approuvés par la
FDA ; ils sont distribués en vertu d'une dérogation d'urgence pour éviter le processus normal d'approbation.
C'est presque comme si nous étions utilisés comme cobayes.
Il est probable que la plupart des personnes qui reçoivent ces médicaments ne sont pas conscientes de ces
différences importantes entre les nouveaux médicaments et les vaccins traditionnels, ce qui soulève la question
de savoir si leur "consentement" est pleinement éclairé.
Il pourrait y avoir de très bonnes raisons pour que des personnes vulnérables prennent ces médicaments, mais il
ne faut pas les confondre avec les vaccins contre la variole, la polio et la grippe que nous connaissons bien.
En ce qui concerne les vaccins, la thérapie génétique par ARNm est un monde nouveau qui n'est pas bien
compris.
▲ RETOUR ▲

.La cannibalisation est terminée : Il ne reste que des zombies non comestibles
Charles Hugh Smith Jeudi, 11 Mars, 2021

Pauvre Fed impuissante, pauvres cannibales affamés, pauvres zombies réduits en poussière. Voilà l'économie
américaine une fois les rideaux arrachés.
En mettant de côté le flot de fiction des films de zombies pour un moment, nous constatons que l'horreur du
monde réel est la cannibalisation de notre économie, une cannibalisation qui est maintenant complète. Chaque
source organique de prospérité et de productivité a été capturée et consommée, cachée derrière les rideaux
pratiques de l'intervention des banques centrales, des "forces du marché" (hahaha), de la financiarisation et de la

relance budgétaire.
Il ne reste plus que des zombies qui se nourrissent des abats des mesures de relance. Malheureusement pour les
cannibales qui ont si bien festoyé pendant des décennies, les zombies ne sont pas comestibles. Donc maintenant
les cannibales sont affamés. Pauvres cannibales ! Une fois le stimulus épuisé, plus de zombies. Pauvres zombies
!
Les cannibales se sont régalés de 50 000 milliards de dollars de gains retirés des os de la main-d'œuvre (Trends
in Income From 1975 to 2018, RAND Corporation) et de milliers de milliards supplémentaires en fraude et en
gadgets financiers.
Et lorsque les cannibales ont consommé les 90% du bas de l'échelle, ils sont passés à autre chose et ont dévoré
les 5% suivants. Il ne restait plus que les 5 % du haut de l'échelle, qu'ils devaient garder en vie pour maintenir
les rideaux masquant leur destruction macabre.
Mais après s'être gavés de trillions de dollars pendant si longtemps, les appétits des cannibales ne peuvent
jamais être rassasiés, alors ils ont tendu une embuscade à leurs fidèles lèches-bottes, apologistes, laquais,
apparatchiks et flagorneurs des 4,9 % du haut de l'échelle et les ont mangés eux aussi, mais un peu plus
furtivement, car ils avaient encore besoin d'une armée de lèches-bottes pour faire leur sale boulot.
Les 4,9 % du haut de l'échelle ont été transformés en zombies de manière si furtive qu'ils croient encore qu'ils
sont en charge et riches - ahahaha, vous êtes les dindons de la farce !
N'ayant plus personne à dévorer, les cannibales se sont tournés vers leur dernier recours : la Réserve fédérale.
S'il vous plaît, imprimez-nous d'autres corps à dévorer, Réserve fédérale. Nous l'exigeons. Nous le voulons,
nous en avons besoin, nous sommes affamés.
Hélas, la Fed peut imprimer de la monnaie pour gonfler les bulles spéculatives, mais elle ne peut pas imprimer
de la vraie chair pour les cannibales. Tout ce que la Fed peut faire, c'est financer les abats de la relance pour
nourrir les zombies.
Désolé, cannibales, il n'y a plus rien à consommer. Il n'y a que des zombies non comestibles maintenus en vie
par la Fed. Il y a une sorte d'ironie karmique dans tout cela, semble-t-il : un cannibale affamé saisit une
corporation de zombies chancelants pour les dévorer et le zombie se transforme instantanément en poussière.
Les cannibales sont affamés et leurs serviteurs de la Fed sont impuissants à les aider. Tout ce que la Fed peut
faire, c'est gonfler des bulles spéculatives qui ont l'apparence de la richesse, mais ce n'est qu'une richesse
fantôme : il n'y a pas de chair à manger, juste une bulle qui se dissipe dans l'air.
Pauvre Fed impuissante, pauvres cannibales affamés, pauvres zombies réduits en poussière. Voilà l'économie
américaine une fois les rideaux arrachés.
D'intérêt connexe : Quand le marché a un cancer When The Market Has Cancer (19/06/10, par Zeus Y.)
▲ RETOUR ▲

.Weimar 1923… Occident 2021 ?
rédigé par Bill Bonner 12 mars 2021
L’inflation n’est pas qu’une affaire de chiffres – et en ce moment plusieurs facteurs viennent alimenter
l’hypothèse d’une hausse généralisée des prix : il est temps de se mettre à l’abri…

Les modèles, comme nous avons commencé à le voir hier, sont toujours fantaisistes. Les 2 000 économistes de
la Fed préparent des modèles destinés à prédire la croissance du PIB, par exemple. Inévitablement, ces modèles
doivent constamment être revus… de manière à ce que l’ultime courbe, sur le graphique, finisse par
correspondre à la réalité.
Lorsque Milton Friedman a modélisé l’inflation pour la réduire à un « phénomène monétaire », il a dû mettre de
côté le mystère et la poésie… le côté moral de l’affaire… les surprises… la politique, les paniques et la folie…
et toutes les autres choses qui s’allient pour faire un authentique épisode inflationniste.
C’est-à-dire qu’il a dû vider le marais de tout ce qui n’entrait pas dans son modèle – les marées de crainte puis
d’avidité… les animaux sauvages… le clapotement et la viscosité de la boue vierge.
Que lui restait-il ? Des chiffres. Des chiffres qui suivent ses ordres. Des chiffres qui ne se plaignent ni ne
gémissent lorsqu’il les passe à la moulinette. Des chiffres qui ne posent pas de questions.

Il n’y a pas que les chiffres, cependant…
Dans la version épurée, simplifiée, l’hyperinflation allemande a été causée par les chiffres. En 1918,
l’Allemagne comptait quelque 32 milliards de marks en circulation. En 1923, lorsque l’architecte de la politique
monétaire allemande, Rudolf von Havenstein, est mort d’une crise cardiaque, elle en avait 500 trillions.
Mais l’Allemagne venait aussi tout juste de perdre une guerre dévastatrice. Elle avait perdu son cœur industriel
– la vallée de la Ruhr. Ses vétérans au chômage se battaient dans les rues… les communistes contre les nationalsocialistes.
Enfin, elle avait été contrainte de verser la quasi-totalité de sa vraie monnaie – l’or – en réparations à la GrandeBretagne et à la France.
Ces choses n’étaient pas des chiffres. Et elles n’étaient pas strictement monétaires. Mais elles comptaient aussi.
Aux Etats-Unis, s’ils avaient été moins dociles, les chiffres auraient pu se lever en 1971, lorsque Richard Nixon
a séparé le dollar de l’or, et demander : « maintenant que les autorités peuvent imprimer de la monnaie à
volonté, ne vont-elles pas inévitablement en emprunter trop ? N’est-ce pas la leçon de 2 000 ans d’histoire
monétaire ? »

Huit ans plus tard, ils auraient eu d’autres questions : « la Chine rejoint l’économie mondiale, quelles
conséquences cela aura-t-il ? Le pays a environ 500 millions de personnes prêtes à être mises au travail. Quels
seront les effets sur l’inflation ? »

Le « prix chinois »
Dans un récent ouvrage, The Great Demographic Reversal [« Le Grand renversement démographique »,
NDLR], Charles Goodhart et Manoj Pradhan affirment que cela a fait beaucoup.
Selon eux, une bonne partie du mérite pour les prix à la consommation relativement bas de ces 30 dernières
années doit être attribué non pas aux petits malins de la Fed, mais aux Chinois. C’est le « prix chinois » qui a
empêché les biens de consommation d’augmenter plus sévèrement.
Depuis qu’elle a emprunté la « route capitaliste » en 1979, la Chine a ajouté des centaines de millions de
travailleurs à très bas salaire au bassin mondial de main-d’œuvre. Associé à des infrastructures efficaces, une
expertise technique qualifiée et un climat économique qui permettait d’entreprendre plus rapidement et plus
librement qu’en Occident, cela a engendré une féroce concurrence des prix sur les marchés mondiaux.
Mais on n’arrête pas la marée : Goodhart et Pradhan nous disent maintenant que ce point idéal, pour les prix à la
consommation, est en train de mal tourner.
La Chine a déjà vidé ses campagnes de main-d’œuvre bon marché. Les salaires grimpent. Les Chinois
vieillissent, passant inévitablement de la production de biens à leur consommation.
Ce « renversement », disent les auteurs, fera grimper les prix en Occident… forcera les taux d’intérêt réels à
grimper… et provoquera une crise que Jerome Powell, Janet Yellen et les autres ne pourront gérer ni contrôler.
Mettez-vous en terrain élevé, en d’autres termes ; dans les vasières, l’eau commence à monter.
▲ RETOUR ▲

.Le Congrès approuve la prochaine série de mesures de stimulation
américaines COVID-19
Bill Bonner | Mar 11, 2021 | Le journal de Bill Bonner

YOUGHAL, IRLANDE - Vous avez déjà entendu les nouvelles. Hier, le Congrès a adopté le dernier
lollapalooza de dépenses... 1,9 trillion de dollars de porc rance...
...de l'argent pour les gens qui travaillent... de l'argent pour les gens qui ne travaillent pas...
...argent pour les villes... argent pour les états...

...de l'argent pour le Planning Familial...
...de l'argent pour les agriculteurs "socialement défavorisés" (Nous sommes perplexes... Le blé pousse-t-il moins
bien pour un agriculteur qui n'est pas membre du country club local ?)
...de l'argent pour les écoles K-12... les collèges... les entreprises de médias numériques (Pourquoi auraient-ils
besoin de l'argent du gouvernement ?)...
...de l'argent pour les travailleurs fédéraux en congé... de l'argent pour les garderies et les repas scolaires... pour
les femmes enceintes et post-partum...
...pour Amtrak et les "communautés en détresse économique"...
...pour les tests sur les animaux pour le COVID-19...
...pour les affaires étrangères...
...pour la science... pour l'espace !
Attendez... Qu'est-ce que tout cela a à voir avec l'aide au COVID-19 ?

Pas de coucher de soleil
Oh, ne soyez pas stupide, cher lecteur. Très probablement, pas une seule vie ne sera sauvée grâce à ce gâchis. Il
ne répare pas non plus les dommages causés par les fonctionnaires qui ont créé une panique et arrêté
l'économie.
Le PIB a chuté d'environ 2,3% l'année dernière. Cela représente environ 498 milliards de dollars. Les mesures
d'"allègement" de l'année dernière ont déjà compensé cela avec 3,1 trillions de dollars. Ce dernier paquet de
"mesures d'aide" porte à 5 000 milliards de dollars le total des "stimuli" distribués par les autorités fédérales en
réponse à la pandémie de coronavirus, soit plus de 10 fois la perte économique réelle.
Et selon le Comité pour un budget fédéral responsable (CRFB), bon nombre des dispositions du dernier plan de
"relance" sont assorties de clauses de caducité... ce qui signifie qu'elles doivent expirer à un moment donné dans
le futur. C'est ainsi que le coût total - aussi élevé soit-il - reste inférieur à 2 000 milliards de dollars.
Mais ce qui se passera très probablement, c'est que lorsque le soleil commencera à se coucher, les politiciens se
mettront d'accord pour prolonger les programmes. Au final, selon le CRFB, le coût sera probablement plus
proche de 4 000 milliards de dollars que de 2 000 milliards de dollars.

Inutile et absurde
Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mettre la nation en faillite ? Voici l'explication de Joe Biden :
Cette législation vise à donner à l'épine dorsale de cette nation - les travailleurs essentiels, les travailleurs
qui ont construit ce pays, les personnes qui font vivre ce pays - une chance de se battre.
C'est une chose étrange à dire. Chaque centime donné par le gouvernement fédéral doit provenir des
contribuables... d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard.

Même lorsqu'ils impriment des jetons fongibles, représentant des dollars qui n'ont même pas encore été
gagnés... peut-être par des personnes qui ne sont même pas encore nées... toute la richesse que ces dollars
revendiquent doit être produite par les contribuables ; il n'y a pas d'autre source.
Et s'ils donnent à l'épine dorsale, ils doivent prendre ailleurs - l'os de la jambe... ou le crâne. C'est comme une
transfusion de sang du bras gauche au bras droit - inutile et absurde - laissant le patient plus faible que jamais.
Et s'ils donnent de l'argent aux personnes qui "font vivre ce pays", c'est-à-dire aux camionneurs, aux bouchers,
aux publicitaires, aux poètes et aux éleveurs de poulets - dont la sueur et le labeur fournissent les produits et les
services qui permettent au pays de se loger, de se nourrir, de s'habiller et de se divertir - à qui le prendront-ils ?
De ceux qui ne travaillent pas ?
Laissé à lui-même, le contribuable, présent ou futur, dépense son argent comme il l'entend. En quoi le fait de le
lui retirer pour le donner à des gens qui n'en ont ni besoin, ni envie, ni droit, l'améliore-t-il ?
C'est comme si une certaine magie s'opérait... que cet argent - passant entre les mains de la classe parasitaire des
lobbyistes, des connivents, des copains, des intérêts spéciaux et de l'État profond - était béni, comme de l'eau
bénite, de sorte qu'il donne maintenant une "chance de se battre"… aux personnes à qui il est retiré."

Aucune chance de se battre
Mais nous sommes à l'époque de La Bubble. Les choses n'ont pas besoin d'avoir un sens. Elles n'ont même pas
besoin de s'additionner.
La pensée logique est un faux pas. Le bon sens est une entrave. L'expérience, la sagesse et les compétences
réelles ne sont qu'une partie du fardeau du patriarcat, dont il faut se débarrasser et qu'il faut cacher, comme un
monument confédéré, dès que possible.
Oui, la nation entière a enlevé son chapeau de réflexion et suspendu son incrédulité... pour que même la chose
la plus improbable, mystérieuse ou miraculeuse soit accueillie avec un visage impassible... et traitée comme si
c'était un fait scientifique prouvé.
Car qui ne croit pas que plus d'argent de la part des fédéraux va produire un boom ? L'Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE) affirme que la croissance mondiale devrait atteindre 5,6
% cette année. Goldman Sachs prévoit une croissance du PIB de 6,8 % aux États-Unis en 2021.
Il est certain qu'avec autant de nouvelles liquidités, il y a forcément une augmentation des dépenses. Et des jeux
d'argent. Et les bizarreries.
Bien sûr, les prix à la consommation vont augmenter. Mais ce sera une bonne chose, non ? Comme donner un
coup de poing américain à l'homme de la rue, non ?
Du moins, c'est ce que diront les experts et les philosophes de la vente. Ce sera un signe... que les grosses
dépenses de Joe Biden ont porté leurs fruits.
Car alors, l'économie va sûrement "décoller"... et nous allons tous profiter d'une "prospérité temporaire"... avant
que la "ruine permanente" ne s'installe.
Alors, nous verrons que le combat était truqué depuis le début... et que Joe Biden n'a pas donné aux travailleurs
une "chance de se battre".

Sauveur de l'Empire
Quoi qu'il arrive, Joe Biden doit parier que l'histoire va tâtonner... et lui donner le crédit, non pas d'avoir
assommé le pauvre ouvrier avec son pari imprudent, mais d'avoir été dans son coin... de l'avoir aidé, encouragé
avec une fantaisie si manifestement débile qu'elle ne tromperait pas un enfant de six ans.
Et il a probablement raison. Nous sommes tous sur Internet maintenant... et nous sommes si bien informés, que
nous sommes prêts à croire n'importe quoi. Et quand les livres d'histoire seront écrits, nous verrons peut-être
Biden vénéré - comme cet autre grand dadais, Franklin Roosevelt - comme un grand héros.
Et peut-être que dans plusieurs générations, assis autour d'un feu de camp (la technique du chauffage central
ayant disparu avec l'explosion de la grande bulle économique/financière/sociale du 21e siècle), les gens
chanteront des ballades entraînantes sur la façon dont Joe Biden a sorti le pays de sa torpeur post-COVID grâce
à ses programmes audacieux.
Ils se rappelleront comment il a remporté son premier succès avec son plan de sauvetage de 1 900 milliards de
dollars... et comment il s'est enhardi à aller encore plus loin... avec des trillions supplémentaires pour un grand
programme d'infrastructure (peut-être regarderont-ils autour d'eux les autoroutes inachevées... ou les rails
rouillés d'un train à grande vitesse qui n'a jamais vu de locomotive...).
"Il a eu le courage d'agir", chanteront-ils (oubliant que l'ancien chef de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, avait
un droit d'auteur sur cette phrase).

Le coup de poing
Oui, Joe Biden continue dans cette tradition héroïque... George W. Bush... Barack Obama... Donald J. Trump...
...tous avec la même formule de base de destruction d'empire - faire la guerre à l'étranger... dépenser de l'argent
chez soi... bombarder et imprimer, tuer et frauder...
...chaque administration allant de plus en plus loin...
...jusqu'à ce que finalement, le pauvre travailleur soit à plat sur son dos.
Alors, nous voyons plus clairement que le combat était truqué... et qu'il n'a jamais eu une chance...
...et qu'en 2021, Joe Biden a donné le coup de grâce.
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