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Le chant qui est irrésistible : Comment l'État conduit les gens à leur
propre destruction
Robert Higgs 15/03/2021 Mises.org
L'État est l'institution la plus destructrice que les êtres humains aient jamais conçue

[Discours d'acceptation du prix Schlarbaum de Robert Higgs, prononcé le 12 octobre 2007, lors de la
célébration du 25e anniversaire de l'Institut Mises].

Le poème "Siren Song" de Margaret Atwood commence :
C'est la seule chanson que tout le monde
voudrait apprendre : la chanson
qui est irrésistible :
la chanson qui force les hommes
à sauter par-dessus bord en escadrons
même s'ils voient les crânes échoués.
Nos gouvernants savent chanter cette chanson, et ils la chantent jour et nuit. Les crânes échoués sont ceux de
nos pères et de nos fils, de nos amis et de nos voisins, pour qui la chanson s'est avérée non seulement
irrésistible, mais fatale.
L'État est l'institution la plus destructrice que les êtres humains aient jamais conçue - un feu qui, dans le
meilleur des cas, ne peut être contrôlé que pendant un court laps de temps avant de s'échapper de ses
confinements improvisés et de répandre ses flammes au loin.
Tout ce qui favorise la croissance de l'État affaiblit également la capacité des individus de la société civile à
repousser les déprédations de l'État et accroît donc la victimisation multiforme du public aux mains des
fonctionnaires de l'État. Rien ne favorise autant la croissance de l'État que l'urgence nationale - la guerre et
autres crises comparables à la guerre par la gravité des menaces qu'elles représentent.
Les États, de par leur nature même, sont perpétuellement en guerre - pas toujours contre des ennemis étrangers,
bien sûr, mais toujours contre leurs propres sujets. L'objectif le plus fondamental de l'État, l'activité sans
laquelle il ne peut même pas exister, est le vol. L'État tire sa subsistance du vol, qu'il maquille idéologiquement
en lui donnant un autre nom (l'impôt) et en s'efforçant de sanctifier son crime intrinsèque comme étant permis et
socialement nécessaire. La propagande d'État, les idéologies étatistes et une routine bien ancrée se combinent
pour convaincre de nombreuses personnes qu'elles ont une obligation légitime, voire un devoir moral, de payer
des impôts à l'État qui dirige leur société.
Ils tombent dans ce raisonnement moral erroné parce qu'on leur répète sans cesse que le tribut qu'ils versent est
en fait une sorte de prix payé pour des services essentiels reçus, et que dans le cas de certains services, comme
la protection contre les agresseurs étrangers et nationaux contre leurs droits à la vie, à la liberté et à la propriété,
seul le gouvernement peut fournir le service efficacement. Ils ne sont toutefois pas autorisés à vérifier cette
affirmation en faisant appel à des fournisseurs concurrents de loi, d'ordre et de sécurité, car le gouvernement
exerce un monopole sur la production et la distribution de ses prétendus "services" et utilise la violence contre
les concurrents potentiels. Ce faisant, il révèle la fraude au cœur de ses prétentions impudentes et apporte une
preuve suffisante qu'il n'est pas un véritable protecteur, mais un simple racketeur de protection.
Tous les gouvernements sont, comme ils doivent l'être, des oligarchies : seul un nombre relativement restreint
de personnes dispose d'un pouvoir discrétionnaire effectif important pour prendre des décisions cruciales sur la
manière dont le pouvoir de l'État sera exercé. Outre l'oligarchie elle-même et les forces policières et militaires
qui composent sa garde prétorienne, des groupes un peu plus importants constituent une coalition de soutien.
Ces groupes fournissent un important soutien financier et autre aux oligarques et attendent d'eux des
récompenses compensatoires - privilèges légaux, subventions, emplois, franchises et licences exclusives,
transferts de revenus financiers et de richesses, biens et services en nature, et autres butins - qui leur sont
acheminés aux dépens de la masse du peuple. Ainsi, la classe politique en général - c'est-à-dire les oligarques,
les gardes prétoriens et la coalition qui les soutient - utilise le pouvoir gouvernemental (ce qui signifie en fin de
compte la police et les forces armées) pour exploiter tous ceux qui ne font pas partie de cette classe en exerçant
ou en menaçant d'exercer la violence contre tous ceux qui ne paient pas le tribut exigé par les oligarques ou
n'obéissent pas aux règles qu'ils dictent.

Les formes et rituels politiques démocratiques, tels que les élections et les procédures administratives formelles,
dissimulent cette exploitation de classe et font croire aux masses que le fonctionnement du gouvernement leur
apporte des bénéfices nets. Dans la forme la plus extrême de cette méprise, le peuple en général devient
convaincu que, grâce à la démocratie, il est lui-même "le gouvernement".
Les passages individuels à travers la frontière entre la classe politique et la classe exploitée ne témoignent
cependant de rien d'autre que de la flexibilité et de l'ouverture astucieusement inventées du système. Bien que le
système soit intrinsèquement axé sur l'exploitation et qu'il ne puisse exister sous une autre forme, il laisse une
certaine marge de manœuvre à la marge pour déterminer quels individus seront les exploiteurs et quels autres
seront les exploités. Au sommet, un modeste degré de "circulation des élites" au sein de l'oligarchie sert
également à masquer le caractère essentiel du système politique.
C'est une règle d'interprétation saine, cependant, que tout ce qui ne peut être accompli qu'à l'aide de menaces ou
de l'exercice réel de la violence contre des personnes non fautives ne peut être bénéfique pour tous. La croyance
de masse en la bienfaisance générale de la démocratie représente une sorte de syndrome de Stockholm à grande
échelle. Pourtant, quelle que soit l'étendue de ce syndrome, il ne peut modifier le fait fondamental qu'en raison
du fonctionnement du gouvernement tel que nous le connaissons - c'est-à-dire un gouvernement sans
consentement individuel véritable et exprès - une minorité vit en équilibre aux dépens du reste, et le reste perd
donc en équilibre dans le processus, tandis que les oligarques (élus ou non, cela importe peu) président l'énorme
réseau d'organisations criminelles que nous appelons l'État.
Malgré l'enchantement idéologique avec lequel les grands prêtres officiels et les intellectuels étatistes ont séduit
la classe pillée, de nombreux membres de cette classe conservent une capacité à reconnaître au moins une partie
de leurs pertes, et c'est pourquoi ils résistent parfois à de nouvelles incursions dans leurs droits en exprimant
publiquement leurs griefs, en soutenant les challengers politiques qui promettent d'alléger leurs fardeaux, en
fuyant le pays, et, plus important encore, en évitant les taxes et en violant les interdictions légales et les
restrictions réglementaires sur leurs actions, comme dans ce qu'on appelle l'économie souterraine, ou "marché
noir".
Ces diverses formes de résistance composent ensemble une force qui s'oppose à la pression constante du
gouvernement pour étendre sa domination. Ces deux forces, qui travaillent l'une contre l'autre, établissent un
lieu d'"équilibre", une frontière entre l'ensemble des droits que le gouvernement a supprimés ou saisis et
l'ensemble des droits que la classe spoliée a réussi d'une manière ou d'une autre à conserver, que ce soit par des
contraintes constitutionnelles formelles ou par l'évasion fiscale quotidienne, les transactions sur le marché noir
et d'autres violations défensives des règles oppressives du gouvernement.
La politique au sens le plus large peut être considérée comme la lutte pour repousser cette limite dans un sens
ou dans l'autre. Pour les membres de la classe politique, la question cruciale est toujours la suivante : comment
pouvons-nous repousser la frontière, comment pouvons-nous accroître la domination et le pillage du
gouvernement, avec un gain net pour nous-mêmes, les exploiteurs qui vivent non pas d'une production honnête
et d'un échange volontaire, mais en escroquant ceux qui le font ?
L'urgence nationale - la guerre ou une crise menaçante similaire - répond plus efficacement que toute autre
chose à la question cruciale de la classe politique, parce qu'une telle crise a une capacité unique de dissiper les
forces qui, autrement, feraient obstacle ou s'opposeraient à l'expansion du gouvernement.
Pratiquement n'importe quelle guerre peut servir, au moins pendant un certain temps, car dans les États-nations
modernes, le déclenchement d'une guerre conduit invariablement les masses à se rassembler autour du drapeau,
quelle que soit leur position idéologique antérieure par rapport au gouvernement.
Rappelez-vous la situation en 1941, par exemple, lorsque les sondages d'opinion et d'autres preuves ont indiqué
qu'une grande majorité du peuple américain (environ 80 % jusqu'à l'automne) s'opposait à l'engagement pur et

simple dans la guerre mondiale, un engagement que Franklin D. Roosevelt et son administration avaient
cherché sans relâche, par tous les moyens, depuis le tout début. Lorsque la nouvelle de l'attaque japonaise sur
Pearl Harbor est parvenue au public, l'opposition de masse à la guerre s'est dissoute du jour au lendemain
presque complètement. Il n'est pas étonnant que les intrigants néoconservateurs, dans un rapport de septembre
2000 du Project for the New American Century, aient exprimé leur désir ardent de "quelque événement
catastrophique et catalyseur - comme un nouveau Pearl Harbor".
Bien que d'autres types de grandes crises ne suscitent pas la même soumission immédiate au programme
annoncé par le gouvernement pour le salut du peuple, elles peuvent s'avérer tout aussi efficaces si elles sont
suffisamment menaçantes et persistantes. Ainsi, la Grande Dépression, qui a plongé des millions d'Américains
dans le désespoir économique au début des années 1930, a fini par être considérée par presque tout le monde
comme, selon les mots du juge Brandeis, "une urgence plus grave que la guerre". Parmi les autres crises
prévisibles, citons les grèves à l'échelle nationale ou les conflits du travail généralisés, les soi-disant crises
énergétiques, comme celles des années 1970, les vagues de criminalité perçues, les grandes épidémies ou les
craintes pour la santé et, dernièrement, même les fausses craintes concernant le réchauffement de la planète.
En 2001, les attentats du 11 septembre ont répondu à la perfection à la prière des néoconservateurs pour "un
nouveau Pearl Harbor". Une administration qui s'était vautrée sans un brin de vent dans ses voiles a
soudainement été investie d'un soutien public écrasant pour une action militaire agressive à l'étranger. Dans un
sondage Gallup réalisé du 7 au 10 septembre 2001, 51 % des personnes interrogées approuvaient "la façon
dont George W. Bush [gérait] son travail de président", 39 % la désapprouvaient et 10 % étaient sans opinion ce qui donnait un "solde d'opinion" de + 12 % (= 51-39). Quelques jours plus tard, alors que les ruines des tours
jumelles du World Trade Center étaient encore fumantes, 86 % des personnes interrogées approuvaient, 10 %
désapprouvaient et seulement 4 % n'avaient pas d'opinion, soit un solde d'opinion de + 76 %, ou plus de six fois
supérieur à ce qu'il était quelques jours auparavant. Bien que Bush n'ait absolument rien fait pour démontrer une
amélioration soudaine de sa performance en tant que président, la quasi-totalité de la population, dont de
nombreux membres n'appréciaient pas du tout le président, a soudainement approuvé sa performance en tant
que président. Une semaine plus tard, le solde d'opinion était encore plus élevé, à 84 %, sur la base d'un taux
d'approbation de 90 %.
Par la suite, la cote d'approbation des performances professionnelles de Bush a suivi une longue tendance à la
baisse, interrompue par de brèves remontées, jusqu'à ce qu'elle atteigne sa valeur actuelle. Dans le sondage
Gallup du 6 au 8 juillet 2007, le solde d'opinion était négatif de 37 %, et seulement 29 % des personnes
interrogées ont évalué favorablement les performances du président. (Dans des sondages plus récents, le solde
s'est établi à quelques points de plus en faveur du président, mais ces petites différences ont peu d'importance).
Au cours de la longue descente, la cote d'approbation des performances de Bush s'est maintenue étonnamment
bien chez les républicains, mais a baissé de plus en plus chez les démocrates et les indépendants - une
expression de la façon dont la partisanerie politique normale s'est réaffirmée à mesure que la crise initiale et
unificatrice passait de plus en plus au second plan.
Des mouvements similaires peuvent être observés dans les sondages Gallup qui demandaient aux personnes
interrogées si elles considéraient George W. Bush lui-même favorablement ou défavorablement : ici, le solde
d'opinion a bondi de + 25 % en août 2001 à + 76 % en novembre 2001 - soit une multiplication par trois - avant
d'entamer une longue tendance à la baisse et de devenir de plus en plus négatif après la mi-2005.
Lorsque l'approbation de l'action du président par l'opinion publique est ventilée en fonction de questions
spécifiques, nous constatons que le plus grand bond lié au 11 septembre s'est produit dans le domaine - mirabile
dictu - des affaires étrangères. Dans le sondage Gallup réalisé les 10 et 11 juillet 2001, la balance des opinions
dans ce domaine était de + 21 % (54 % de favorables moins 33 % de défavorables), mais dans le sondage réalisé
les 5 et 6 octobre 2001, la balance des opinions était passée à 67 %, soit plus de trois fois plus (81 % de
favorables moins 14 % de défavorables).

La leçon est claire : si le président mène une politique étrangère de manière à contrarier les étrangers et à les
inciter à lancer des attaques massivement destructrices contre notre pays, l'opinion publique américaine
répondra par un énorme élan d'approbation de ses actions, comme pour prouver que dans notre système
politique, aucun échec ne reste sans récompense.
Bertrand Russell a énoncé il y a longtemps la condition sous-jacente à ce genre de réaction perverse du public
lorsqu'il a remarqué que "sous l'influence d'une grande peur, on ne peut faire confiance ni à un homme, ni à une
foule, ni à une nation pour agir humainement ou penser sainement". En effet, la condition fondamentale de
l'ensemble du processus par lequel le gouvernement conduit les gens à leur propre destruction est la peur
publique généralisée, qui amène les gens à mettre de côté leur méfiance normale envers l'État et à se tourner
vers lui, en particulier vers son chef, comme un enfant se tourne vers un parent, pour obtenir la sécurité et
l'assurance que tout ira bien si seulement les gens font ce qu'on leur dit.
Non seulement les événements du 11 septembre 2001 ont amené le public américain à considérer plus
favorablement le président en tant que personne, en tant que président et en tant que principal architecte de la
politique étrangère des États-Unis, mais ces événements ont aussi apparemment amené le public à exprimer une
plus grande confiance dans le gouvernement fédéral en général dans sa gestion des affaires internationales et
nationales.
Dans le sondage Gallup du 7 au 10 septembre 2001, 68% des personnes interrogées ont exprimé "beaucoup" ou
"assez" de confiance dans la gestion des problèmes internationaux par le gouvernement, tandis que 31% ont
exprimé "pas beaucoup" ou "pas du tout", ce qui implique un solde d'opinion de + 37% (= 68-31). Un mois plus
tard, dans le sondage réalisé du 11 au 14 octobre, ce solde d'opinion était passé à 67 % (= 83-16), soit un quasidoublement. La confiance perversement accrue du public dans le gouvernement s'est également répercutée de
manière inexplicable sur sa gestion des problèmes intérieurs, faisant passer ce solde d'opinion de 22 % (= 6039) dans le sondage de début septembre à 56 % (= 77-21) dans le sondage d'octobre.
Une dernière mesure de l'opinion publique, la "confiance en Washington pour faire ce qui est juste", qui est
normalement un indicateur assez stable, a également augmenté de manière inhabituelle en raison du 11
septembre. Dans le sondage Gallup des 6-9 juillet 2000, 42% des personnes interrogées ont exprimé leur
confiance dans le fait que le gouvernement fera ce qui est juste "presque toujours" ou "la plupart du temps",
tandis que 58% ont répondu "seulement quelques fois" ou "jamais", ce qui implique un solde d'opinion négatif
de 16%. Lorsque les sondeurs ont posé cette question à nouveau, les 5 et 6 octobre 2001, le solde d'opinion était
passé à + 21 % (= 60-39), ce qui indique un retournement complet vers une confiance plus grande que la
méfiance envers le gouvernement.
Au moment de ces événements, alors que je considérais tout ce qui se passait, j'ai été consterné par ce qui me
semblait être une ruée totalement injustifiée du public vers les bras protecteurs du gouvernement fédéral - ce
même gouvernement qui avait volé et abusé de la plupart des gens d'innombrables façons depuis aussi
longtemps qu'ils pouvaient s'en souvenir. Presque personne ne s'est demandé si les actions du gouvernement à
l'étranger avaient pu provoquer les attentats du 11 septembre - bien sûr, la plupart des gens étaient si ignorants
de ces actions qu'ils n'avaient aucune idée de la façon dont le gouvernement aurait pu créer une telle
provocation. De nombreuses personnes semblaient consumées par une combinaison de peur et de rage qui se
manifestait par un désir de "nuke" quelqu'un, n'importe qui, qui aurait pu avoir quelque chose à voir avec les
attaques. Les normes de preuve ont chuté précipitamment. Les gens ne voulaient pas d'une enquête minutieuse
; ils ne voulaient pas "faire la lumière" sur ce qui s'était passé. Au lieu de cela, ils voulaient de l'action, et en
particulier ils voulaient que le gouvernement "riposte" immédiatement à toutes les cibles plausibles.
En cherchant la cause de ce formidable "ralliement autour du drapeau", rationnellement injustifié, nous n'avons
pas beaucoup à faire. De telles réactions publiques sont toujours motivées par une combinaison de peur,
d'ignorance et d'incertitude dans un contexte de nationalisme chauvin intense, d'une culture populaire
prédisposée à la violence et d'une incapacité générale à faire la distinction entre l'État et le grand public.

Étant donné que le gouvernement ne cesse de chanter le chant des sirènes, de faire de la propagande pour que le
public le considère comme son protecteur - cette prétendue protection étant la principale excuse pour le voler et
violer ses droits naturels - et que les médias de masse amplifient et diffusent sans cesse la propagande du
gouvernement, nous ne pouvons guère être surpris si cette propagande s'avère avoir pénétré profondément dans
la pensée de nombreuses personnes, en particulier lorsqu'elles sont dans un état de quasi-panique. Incapables de
penser clairement et en connaissance de cause, la plupart des gens se rabattent sur un style enfantin "nous contre
eux" pour comprendre la menace perçue et ce qu'il convient de faire.
En cas de résistance à l'entreprise guerrière des dirigeants, l'État dispose d'un moyen éprouvé de se débarrasser
des résistants. La description classique de cette tactique a peut-être été donnée par le grand manitou nazi
Hermann Göring lorsqu'il était détenu en prison pendant les procès de Nuremberg en 1946. Ce récit nous vient
de Gustave M. Gilbert, le psychologue germanophone de la prison qui avait libre accès à tous les prisonniers
pendant les procès et leur parlait fréquemment en privé. Le soir du 18 avril 1946, Gilbert a rendu visite à Göring
dans sa cellule, et il a décrit plus tard leur conversation comme suit :
Nous avons à nouveau abordé le sujet de la guerre et j'ai dit que, contrairement à son attitude, je ne pensais
pas que les gens du peuple soient très reconnaissants envers des dirigeants qui leur apportent la guerre et la
destruction.
"Bien sûr, le peuple ne veut pas la guerre", a répondu Göring en haussant les épaules. "Pourquoi un pauvre
bougre dans une ferme voudrait-il risquer sa vie dans une guerre alors que le mieux qu'il puisse en tirer est de
revenir en un seul morceau dans sa ferme. Naturellement, les gens du peuple ne veulent pas la guerre ; ni en
Russie, ni en Angleterre, ni en Amérique, ni d'ailleurs en Allemagne. C'est entendu. Mais, après tout, ce sont les
dirigeants du pays qui déterminent la politique et il est toujours facile d'entraîner le peuple, qu'il s'agisse d'une
démocratie ou d'une dictature fasciste, d'un Parlement ou d'une dictature communiste."
"Il y a une différence", ai-je fait remarquer. "Dans une démocratie, le peuple a son mot à dire par
l'intermédiaire de ses représentants élus, et aux États-Unis, seul le Congrès peut déclarer la guerre."
"Oh, tout cela est bien beau, mais, voix ou pas voix, le peuple peut toujours être amené à se plier aux ordres
des dirigeants. C'est facile. Il suffit de leur dire qu'ils sont attaqués et de dénoncer les pacifistes pour manque
de patriotisme et pour exposer le pays au danger. Cela fonctionne de la même manière dans n'importe quel
pays. (Journal de Nuremberg, pp. 278-79)
Göring avait raison, et les choses n'ont fait qu'empirer à cet égard au cours des soixante dernières années. Sous
le régime d'après-guerre aux États-Unis, bien sûr, le Congrès ne déclare jamais la guerre - il n'en a pas fait
depuis le 5 juin 1942, lorsqu'il a déclaré la guerre à la Roumanie, à la Bulgarie et à la Hongrie - et le président
fait désormais la guerre uniquement selon son bon plaisir et son caprice, comme s'il était César.
Il est toujours aussi facile d'"entraîner le peuple", comme le disait Göring, car, comme nous l'avons vu, un
incident initial, même s'il a été provoqué ou monté de toutes pièces par le gouvernement lui-même, entraîne
invariablement le ralliement des masses autour du drapeau. Nous avons également vu, cependant, que
l'enthousiasme ardent et le soutien aveugle à l'action guerrière du gouvernement commencent à s'éroder peu
après. Lorsque le peuple revient de plus en plus à la raison, que les pertes et autres coûts s'accumulent et que des
bribes de la vérité se font jour, pourquoi le système ne revient-il pas au statu quo ante bellum ?
La réponse est que les mesures prises pendant les premiers jours de la crise, lorsque le gouvernement répond
pratiquement sans opposition à la peur et au désir de représailles du public en étendant considérablement ses
pouvoirs (phase II du phénomène de cliquet), prennent la forme de changements politiques, juridiques et
institutionnels qui créent des précédents ou deviennent si profondément ancrés qu'ils ne sont pas tous
abandonnés pendant la phase d'après-crise de repli incomplet (phase IV du phénomène de cliquet).

Par exemple, peu après l'attaque de Pearl Harbor, le gouvernement a promulgué la première loi sur les pouvoirs
de guerre (18 décembre 1941) et la deuxième loi sur les pouvoirs de guerre (27 mars 1942). Ces délégations
radicales habilitaient le président à réorganiser le pouvoir exécutif à sa guise, lui donnaient carte blanche pour
passer des contrats avec les fournisseurs de munitions presque comme bon lui semblait, et lui conféraient un
contrôle étendu sur les transactions financières internationales et un pouvoir de censure sur toutes les
communications entre les États-Unis et tout pays étranger ; Ils ont élargi les pouvoirs du gouvernement en
matière de saisie de biens privés à des fins de guerre, ont donné au président le pouvoir de fixer des priorités
pour les livraisons de biens et de services désignés, et lui ont conféré un pouvoir effectivement illimité sur
l'allocation des ressources dans l'économie nationale, pouvoir qu'il a délégué au War Production Board sous sa
supervision directe. En exerçant toute cette autorité, le président et ses lieutenants sont devenus en fait les
planificateurs centraux d'une économie dirigée pendant la durée de la guerre.
De même, six semaines à peine après les attentats du 11 septembre 2001, le gouvernement a promulgué la loi
USA PARTIOT, qui a considérablement réduit les libertés civiles et les droits établis de longue date, a démoli le
quatrième amendement et a donné un puissant coup de pouce à l'État policier américain. D'autres mesures allant
dans le même sens ont suivi peu après, notamment la nationalisation de l'industrie de la sécurité aérienne et la
création de la monstruosité bureaucratique connue sous le nom de Département de la sécurité intérieure, une
organisation aussi menaçante dans ses fondements idéologiques qu'elle est incapable et absurde dans ses
opérations quotidiennes.
Une fois que le gouvernement s'est fortement développé au début d'une guerre ou d'une autre crise et qu'il a
ensuite utilisé ses nouveaux pouvoirs pendant une période prolongée, il est pratiquement impossible de se
débarrasser de toutes les nouvelles armes de l'arsenal gouvernemental, même lorsque l'urgence prend fin et que
la population réclame un retour à la normale. Par conséquent, de nombreuses mesures de crise deviennent des
éléments permanents de l'appareil gouvernemental pour dominer et voler ceux qui ne font pas partie de la classe
politique.
Les organisations du temps de la guerre peuvent être conservées pour remplir de nouvelles fonctions. Par
exemple, la War Finance Corporation de la Première Guerre mondiale a été maintenue en activité pendant six
ans après la guerre, fournissant des crédits subventionnés aux exportateurs, aux coopératives agricoles et aux
banques rurales. Après avoir été définitivement abandonnée en 1925, elle a été réactivée en 1932 sous le nom de
Reconstruction Finance Corporation, un énorme prêteur aux chemins de fer, aux banques et aux compagnies
d'assurance politiquement favorisés pendant la Dépression, et plus tard l'agence principale du gouvernement
pour le financement d'une variété d'entreprises militaro-industrielles pendant la Seconde Guerre mondiale.
Conservé après 1945, le RFC a continué à accorder des prêts subventionnés à des emprunteurs privilégiés
jusqu'à ce qu'il sombre dans une tempête de scandales en 1953, pour être remplacé - en guise de contrepartie
politique - par une agence tout aussi monstrueuse, la Small Business Administration, qui a continué depuis lors
à détourner l'argent des contribuables à des fins politiques.
Des cas tels que celui de la War Finance Corporation et de ses descendants directs illustrent la manière dont
l'urgence nationale renforce ce que l'on appelle les triangles de fer : des alliances de bureaucrates
gouvernementaux, de contrôleurs du Congrès et de bénéficiaires privilégiés du secteur privé. Ces accords sont
dits "de fer" parce qu'ils sont très difficiles à rompre. Leurs bénéficiaires sont fortement incités à lutter pour le
maintien et même pour l'expansion des activités du triangle, tandis que le grand public est rarement incité à s'y
opposer, même lorsqu'il en est conscient, car le fardeau public par habitant est normalement trop faible pour
justifier que l'on consacre beaucoup de temps ou d'efforts à la politique requise.
Dans les conditions modernes, les impôts élevés en temps de guerre restent toujours en place dans une certaine
mesure, laissant le montant du pillage du gouvernement beaucoup plus important après la guerre qu'il ne l'était
avant la guerre. Dans la prétendue guerre actuelle contre le terrorisme, le gouvernement a partiellement
dissimulé cette saisie accrue de la propriété privée en augmentant la dette nationale, plutôt qu'en augmentant les

taux d'imposition ordinaires ou en imposant de nouveaux types de taxes, mais cette astuce financière ne change
rien au fait que le gouvernement utilise davantage les ressources du peuple à ses propres fins, comme le montre
l'augmentation rapide de ses dépenses, laissant au public le soin de payer les intérêts accrus et éventuellement
de rembourser le principal, ou de subir les conséquences si le gouvernement tentait en fait de répudier ses
obligations envers ses créanciers en gonflant la masse monétaire. Sous l'actuelle administration Bush, la dette
du Trésor détenue par le public est passée de 3 300 milliards de dollars (fin de l'exercice 2001) à environ 5 100
milliards de dollars (fin de l'exercice 2007), soit une augmentation d'environ 53 % en six ans seulement.
Pendant la Grande Dépression, les gouvernements, à tous les niveaux, ont considérablement augmenté leurs
recettes fiscales en imposant de nouveaux types de taxes - les taxes de vente locales et étatiques, par exemple, et
une taxe sur les bénéfices non distribués au niveau fédéral. Au cours de l'année fiscale 1940, alors que la
dépression était toujours présente, le gouvernement fédéral a perçu 57 % de recettes supplémentaires par rapport
à l'année prospère 1927. Les impôts fédéraux par rapport au PNB ont doublé entre 1933 et 1940.
Outre les héritages financiers qui alourdissent le fardeau du gouvernement sur le public, les urgences nationales
laissent des héritages institutionnels de toutes sortes qui renforcent le pouvoir du gouvernement au détriment
des libertés du peuple. Le contrôle des loyers de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, n'a jamais pris fin
ici à New York. Pendant plus de soixante ans, ils ont privé les propriétaires et les locataires de la liberté de
conclure des contrats à des conditions mutuellement acceptables, et ils ont créé des incitations qui encouragent
l'évitement de l'entretien des appartements loués et découragent la construction de nouvelles structures qui
seraient construites si seulement le marché du logement était libéré de ces entraves dues à la guerre.
Les legs institutionnels du New Deal, bien sûr, sont légion, même aujourd'hui, près de soixante-dix ans après
que l'élan politique de Roosevelt se soit éteint : un vaste système de subventions à l'agro-industrie ; des
réglementations complexes des marchés financiers, des relations entre syndicats et employeurs, et des
intermédiaires financiers ; l'assurance fédérale des dépôts bancaires, des prêts hypothécaires et d'autres
engagements financiers ; l'implication fédérale directe dans la production et la distribution d'électricité - la liste
est longue.
Le plus important est peut-être que la crise a des effets sur l'idéologie dominante qui œuvre en faveur d'un
pouvoir gouvernemental durable et d'une réduction permanente des libertés publiques. En temps de guerre ou
lors d'autres crises, les gouvernements prennent de nombreuses mesures qui seraient plus ou moins impensables
dans une société raisonnablement libre en temps normal, car la population ne les tolérerait pas. Cependant,
après les avoir tolérées pendant une urgence nationale, les gens peuvent en venir à les considérer non seulement
comme tolérables en permanence, mais même comme souhaitables.
Par exemple, presque tout ce que le gouvernement américain a fait pendant la Grande Dépression avait un
précédent évident en temps de guerre, la Grande Guerre. Le président Herbert Hoover a déclaré : "Nous avons
utilisé ces pouvoirs d'urgence pour gagner la guerre ; nous pouvons les utiliser pour combattre la dépression."
Tout, des contrôles des prix agricoles de l'époque de la dépression au programme de cartellisation industrielle,
en passant par le programme de logements sociaux, les dispositifs de contrôle des prix du pétrole et du charbon,
les hausses d'impôts et la promotion de la syndicalisation des travailleurs, avait un précédent en 1917-18.
Évidemment, bon nombre de ces politiques publiques inspirées par la guerre sont devenues permanentes après
les années 1930, tout comme, plus tard, le complexe militaro-industriel créé de 1940 à 1945. Les gens peuvent
s'habituer à presque tout, surtout si cela a une justification plausible. La guerre et d'autres grandes crises gérées
par le gouvernement ramollissent des gens autrefois libres et les habituent aux contrôles et aux abus du
gouvernement auxquels ils résisteraient si ce n'était de leur prétendue nécessité d'urgence. De cette manière, les
mesures d'urgence gouvernementales modifient le caractère même des personnes autrefois libres, en brisant leur
volonté d'être libres et leur détermination à résister à la tyrannie locale.
Il est important de comprendre que tous les effets sur la liberté que j'ai évoqués se produisent indépendamment
de la raison d'être de la guerre ou de toute autre intervention de crise. On peut considérer qu'une guerre, par

exemple, est nécessaire et souhaitable ou non, mais ces effets se produiront de toute façon. La logique d'un
gouvernement en guerre s'affirme plus ou moins de la même manière, indépendamment de la provocation et de
l'objectif de la guerre, parce que chaque guerre majeure exige du gouvernement qu'il prenne rapidement une
part beaucoup plus importante des ressources du peuple, et il ne peut y parvenir sans supprimer de nombreux
droits et libertés normaux, en particulier ceux qui pourraient être exercés pour faire obstacle aux programmes et
politiques du gouvernement en temps de guerre ou pour persuader les gens de résister à la guerre ou d'exiger
son interruption ou son règlement.
C'est pourquoi, comme l'a fait remarquer Göring, le gouvernement et ses partisans dénoncent vigoureusement
tous ceux qui s'opposent à la guerre comme des traîtres, et l'État encourage les masses à agir comme des G-men
amateurs, en identifiant les citoyens "déloyaux", en les harcelant pour qu'ils se soumettent et en les dénonçant
aux autorités gouvernementales. Les grandes initiatives en temps de paix fonctionnent de manière similaire. De
nombreux historiens ont noté les parallèles entre les efforts publics d'intimidation déployés par le gouvernement
pour inciter ou intimider les gens à coopérer avec l'administration de la relance nationale et les extravagances
nazies organisées en Allemagne à la même époque.
De nos jours, par exemple, le gouvernement encourage fréquemment chacun d'entre nous à signaler toute
personne ou action "suspecte" à la police ou au FBI, prétendument pour prévenir le terrorisme. Il va sans dire
qu'aucune société libre ne peut exister lorsque tout le monde s'est enrôlé comme informateur du gouvernement,
surtout lorsque la nature des personnes et des actions menaçantes est si vague qu'elle ne peut que donner lieu à
des abus. Il n'est pas rare aujourd'hui que des personnes soient dénoncées pour la simple raison qu'elles
ressemblent à un Arabe ou qu'elles parlent une langue étrange à des compagnons d'apparence étrange. Cet
enrôlement insidieux d'informateurs, qui rappelle tellement l'atroce American Protective League pendant la
Première Guerre mondiale, transforme notre société autrefois ouverte en une sorte de redux de l'Allemagne de
l'Est. Les histoires d'horreur abondent sur des personnes parfaitement innocentes mises en détention pour être
interrogées ou pire.
Alors que le gouvernement encourage un soutien aveugle à ses activités de guerre et peut induire une sorte
d'hystérie patriotique chez les personnalités les plus fragiles, de nombreux citoyens passent à l'action en tant que
faux patriotes pour des raisons strictement opportunistes. Les entrepreneurs de guerre, par exemple, peuvent
être en mesure de se positionner pour faire un profit, si l'on peut dire, sur le meurtre réel ; de plus, ils peuvent
faire fructifier leurs affaires en temps de guerre en tant que fournisseurs du gouvernement en affaires rentables
d'après-guerre qui survivent longtemps à la guerre elle-même. Les compagnies d'aviation qui ont soudainement
tiré un si grand profit de la Seconde Guerre mondiale, par exemple, sont devenues des mangeurs permanents et
très prospères à la mangeoire du gouvernement, où certaines d'entre elles se régalent encore aujourd'hui, le
renforcement militaire de l'administration actuelle s'étant avéré une aubaine pour elles et un bienfait pour leurs
actionnaires. D'autres veulent simplement un emploi confortable dans la bureaucratie de guerre élargie du
gouvernement.
La soi-disant guerre contre le terrorisme a donné naissance à une énorme industrie qui est née presque de rien
au cours des dernières années. Selon un rapport Forbes de 2006, le département de la sécurité intérieure et les
agences qui l'ont précédé ont versé aux entrepreneurs privés au moins 130 milliards de dollars après le 11
septembre, et d'autres agences fédérales ont dépensé un montant comparable. Ainsi, outre le complexe militaroindustriel-congressif (MICC), nous avons maintenant un complexe parallèle sécurité-industriel-congressif
(SICC).
Entre 1999 et 2006, le nombre d'entreprises fédérales chargées de la sécurité intérieure est passé de neuf à 33
890, et une industrie de plusieurs milliards de dollars vendant des biens et des services liés à la sécurité a vu le
jour, avec des bulletins d'information spécialisés, des magazines, des sites web, des consultants, des salons
professionnels, des services de placement, et une véritable armée de lobbyistes travaillant jour et nuit pour
élargir la rivière d'argent qui coule vers ces opportunistes. Comme l'a écrit Paul Harris, "l'Amérique est sous
l'emprise d'un commerce fondé sur la peur". La dernière chose que ces vautours veulent, bien sûr, c'est une

diminution de la menace terroriste perçue, et nous pouvons compter sur eux pour faire du battage médiatique
sur tout signe d'augmentation de ces menaces et, bien sûr, pour remplir l'auge, engloutissant joyeusement
l'argent des contribuables.
Quelles sont les chances de la paix lorsque des millions d'opportunistes de tous bords, bien nantis et
politiquement connectés, dépendent de la poursuite de l'état de guerre pour leur réussite financière personnelle ?
Pour les membres du Congrès, le département de la sécurité intérieure est rapidement devenu le plus magnifique
distributeur de porc et de patronage depuis des décennies. Tout le monde est heureux ici, sauf les citoyens
ordinaires assiégés, dont les poches sont vidées et dont les libertés sont bafouées par des politiciens et des
prédateurs du secteur privé qui méprisent totalement l'intelligence et les droits du peuple. Pourtant, tant que les
gens continueront d'être rongés par la peur et de se laisser prendre à l'escroquerie séculaire selon laquelle le
gouvernement ne cherche qu'à les protéger, ces abus ne prendront jamais fin.
Le long de la côte du Golfe du Mexique, au cours des deux dernières années, une légion d'opportunistes s'est
également précipitée sur la scène pour profiter des sommes sans précédent d'argent fédéral déversées dans la
région sous le couvert du financement de la reconstruction après les dégâts causés par les ouragans Katrina et
Rita. Les comptes en banque ont été remplis de ce butin, c'est certain, mais il n'y a pas eu de véritable reprise et
reconstruction. Peu importe : selon les mots immortels du président Bush, "Brownie, tu fais un sacré boulot". Le
ridicule Brownie a ensuite été limogé de la tête de la FEMA, bien sûr, mais le "sacré boulot" continue comme
avant, tout cela aux frais du contribuable et à grand profit pour les copains corporatistes, les favoris politiques et
autres parties privilégiées qui s'approprient l'argent du peuple après qu'il ait été dûment blanchi par le trésor
fédéral.
Rappelez-vous le poème de Margaret Atwood "Siren Song", avec lequel j'ai commencé mes remarques. Il
commence ainsi ,
C'est la seule chanson que tout le monde
aimerait apprendre : la chanson
qui est irrésistible :
la chanson qui force les hommes
à sauter par-dessus bord en escadrons
même s'ils voient les crânes échoués.
Et le poème se termine,
Hélas
c'est une chanson ennuyeuse
mais elle fonctionne à chaque fois.
Dans le cas présent, elle fonctionne à chaque fois parce que les gens croient à tort que ceux qui la chantent sont
leurs protecteurs, plutôt que leurs exploiteurs. Tant que les gens n'apprendront pas à ignorer le chant des sirènes
de l'État, qui se veut bienfaisant et protecteur, ils continueront à souffrir et à mourir en tant que victimes des
guerres de l'État, qu'elles soient étrangères ou nationales. Les gens aspirent à la sécurité, et ils se tournent vers
l'État pour qu'il la leur fournisse, mais ils font appel à un loup pour garder les moutons.
L'État ne peut pas s'abstenir de commettre des crimes parce qu'il est une entreprise criminelle en soi, vivant du
vol (qu'il appelle la fiscalité) et conservant son territoire par le meurtre de masse (qu'il appelle la guerre).
Chantant sans cesse les sirènes, elle séduit le peuple en lui rendant une partie de ce qu'elle lui a extorqué et en
prétendant sans cesse le protéger de toutes sortes de menaces contre sa vie, ses libertés, ses biens et même son
amour-propre. Mais s'il les protège, il le fait comme un berger protège son troupeau captif : non pas parce qu'il
reconnaît et respecte les droits naturels de ses moutons, mais uniquement pour les garder en sa possession et
sous son contrôle jusqu'à ce qu'il trouve opportun de les tondre ou de les abattre.

Un État pacifique est une impossibilité. Même un État qui s'abstient de combattre les étrangers continue à
combattre ses propres sujets, pour les garder sous son contrôle et pour supprimer les concurrents qui pourraient
essayer de pénétrer dans le domaine de son racket de protection. Le peuple réclame la sécurité, mais il ne veut
pas prendre la responsabilité de sa propre protection et, comme les marins de la mythologie grecque, il saute
par-dessus bord immédiatement en réponse au chant des sirènes de l'État.
Lorsque les Israélites se sont enfuis de leur captivité en Égypte, ils se sont contentés pendant des siècles de
juges, mais ils n'étaient pas satisfaits et ont fini par exiger un roi, en s'écriant :
nous aurons un roi sur nous, afin que nous soyons comme toutes les nations, et que notre roi nous juge, qu'il
sorte devant nous, et qu'il mène nos combats. (1 Samuel 8:19-20)
Eh bien, ils ont bien eu un roi, tout comme nous, les Américains, avons adopté l'un des nôtres, même si nous
appelons le nôtre un président. Les Israélites, comme le prophète Samuel l'avait averti, n'étaient pas mieux lotis
pour avoir un roi, cependant : Le roi Saül n'a fait que les conduire d'un massacre à l'autre (1 Samuel 14, 47-48).
De même, nos gouvernants nous ont conduits d'un massacre inutile à un autre ; et, pour aggraver les choses, ils
ont exploité chacune de ces occasions pour resserrer davantage leurs chaînes autour de nous. Comme les
anciens Israélites, nous, Américains, ne connaîtrons jamais une paix réelle et durable tant que nous prêterons
allégeance à un roi - c'est-à-dire, dans notre cas, à l'ensemble du conglomérat d'exploiteurs et de meurtriers
institutionnalisés que nous connaissons sous le nom d'État.
Le Dr Robert Higgs est retraité et vit au Mexique. Il a été senior fellow en économie politique pour
l'Independent Institute et longtemps éditeur de The Independent Review ; il a également été senior fellow
du Mises Institute. Il a reçu en 2007 le prix Gary G. Schlarbaum pour l'ensemble de son œuvre en faveur
de la liberté, et en 2015 la médaille de la liberté Murray N. Rothbard.
▲ RETOUR ▲

.Le trouble de la dépendance au stimulus : La pyramide de la dette et
des revenus disponibles
Charles Hugh Smith Lundi 15 mars 2021
Un coup d'œil à ce graphique explique pourquoi le statu quo est bloqué sur "run to fail" et implosera dans
un effondrement spectaculaire de la supernova de la dette insoutenable.
Pour ceux qui soupçonnent que le statu quo est insoutenable mais ne savent pas vraiment pourquoi, j'ai préparé
un graphique simple qui explique la précarité financière que beaucoup pressentent. Le graphique représente les
deux éléments fondamentaux d'une économie de consommation fondée sur l'endettement : le revenu disponible,
défini comme le revenu restant après avoir payé les biens essentiels, qui peut ensuite être utilisé pour le service
de la dette, et la dette.
En d'autres termes, si tous les revenus du ménage sont consacrés à des dépenses non discrétionnaires (loyer ou
hypothèque, impôts, nourriture, services publics, soins de santé, etc.), il ne reste plus d'argent pour payer les
intérêts et le capital d'un prêt. Les prêteurs considèrent que ce ménage n'est pas solvable pour la simple raison
que ses revenus ne peuvent pas supporter l'écrou mensuel du service de la dette (intérêts et capital).

Notez le mot "gains" par opposition à "revenus". Les prestations sociales telles que la sécurité sociale sont des
revenus, mais elles sont financées par les impôts payés par ceux qui ont des revenus. (Tous les droits sociaux de
l'Amérique sont payés au fur et à mesure - les fonds fiduciaires sont une fiction de relations publiques). Les
revenus d'investissement (intérêts) versés aux propriétaires d'obligations du Trésor sont également payés par les
impôts sur les revenus.
Tous les intérêts et le principal de la dette sont finalement payés à partir des revenus, soit la dette du secteur
privé payée directement à partir des salaires, soit la dette du secteur public payée à partir des impôts qui sont
payés à partir des revenus.
Le problème du service de la dette à partir des revenus est double : d'une part, les revenus des 95 % les plus
pauvres stagnent depuis des décennies, ce qui signifie que les revenus n'augmentent pas réellement en termes de
biens et de services qu'ils peuvent acheter, et d'autre part, le coût des dépenses non discrétionnaires
(essentielles) a augmenté, en particulier les coûts importants tels que le logement, les soins de santé et
l'enseignement supérieur.
Vous voyez le problème : comme les revenus sont stables et que le coût des biens essentiels augmente
régulièrement, il reste moins de revenus disponibles chaque mois pour assurer le service de la dette. C'est un
problème dans une économie comme celle de l'Amérique qui dépend de la consommation financée par la dette
pour alimenter la "croissance". Pas d'augmentation de la dette signifie pas d'augmentation de la consommation,
ce qui signifie pas de "croissance".
En réponse, le statu quo - la Réserve fédérale et le gouvernement fédéral - ont joué deux tours financiers pour
maintenir l'illusion que les revenus peuvent supporter plus de dettes : D'une part, la Réserve fédérale a abaissé
les taux d'intérêt à un niveau proche de zéro, réduisant ainsi le coût des prêts hypothécaires (mais pas les taux
d'intérêt faramineux appliqués aux prêts étudiants ou aux cartes de crédit, bien sûr), de sorte que les mêmes
revenus stagnants peuvent supporter un prêt hypothécaire beaucoup plus important, et d'autre part, le
gouvernement fédéral a augmenté ses propres emprunts pour financer divers programmes de relance, dont la
plupart sont des aides aux monopoles et aux cartels sous forme de subventions, d'allégements fiscaux, de
contrats gouvernementaux, etc. Mais à mesure que l'économie consumériste s'affaiblit, le gouvernement

augmente également ses mesures de relance en faveur des ménages - le tout avec de l'argent emprunté qui est
théoriquement financé par les impôts sur les bénéfices.
Hélas, ces astuces ne sont pas viables. Les taux d'intérêt ne peuvent pas descendre en dessous de zéro sans
mettre en faillite le secteur bancaire, et les dépenses fédérales ne sont absolument pas liées aux recettes fiscales.
La "solution" est évidente : emprunter l'argent nécessaire au service de la dette nouvelle et existante. C'est la
définition d'une économie zombie composée d'entreprises zombies et de consommateurs zombies qui doivent
emprunter davantage pour maintenir l'illusion de solvabilité, c'est-à-dire que leurs revenus disponibles sont
suffisants pour servir toutes leurs dettes.
Remarquez que la pyramide des dettes et des revenus disponibles est inversée : un montant toujours plus
important de dettes est accumulé sur un montant toujours plus faible de revenus disponibles. L'astuce consistant
à emprunter davantage pour rembourser la dette existante et financer la nouvelle consommation se traduit par
une aggravation de la dette, et non par une augmentation arithmétique (linéaire) de la dette : la dette augmente
de façon géométrique tandis que les revenus disponibles nécessaires au service de la dette stagnent.
La seule "solution" qui reste est le syndrome de dépendance au stimulus (SAD) : la Fed doit créer des milliers
de milliards de dollars à partir de rien pour acheter les obligations du Trésor qui sont vendues pour financer des
milliers de milliards de dollars de stimulus - pas une ou deux fois, mais à partir de maintenant jusqu'à ce que
toute cette parodie de simulacre s'effondre sous son propre poids de flim-flammery et de fraude.
L'artifice, l'illusion et le simulacre ne sont pas réels, et ce qui n'est pas réel s'évanouit dans l'air d'où il vient. Un
coup d'œil à ce graphique explique pourquoi le statu quo est voué à l'échec et implosera dans un effondrement
spectaculaire de la supernova de la dette insoutenable. C'est triste, mais c'est certain.
▲ RETOUR ▲

.Face à l'urgence écologique, déconfiner les mots !
Rédigé par Benoît Thévard 2 Novembre 2020 ,
Ami.es du blog Avenir Sans Pétrole… Bonjour !
Après de nombreux mois sans intervenir ici, j’avais envie de reprendre la plume. Évidemment, le contexte a
beaucoup changé ces derniers mois et nous avons vécu des choses EXTRA-ordinaires. Les éléments se bousculent
et difficile de savoir par où commencer. Je propose de relever ici trois moments forts qui illustrent la folie de
notre époque.
Juillet 2019 : le débit naturel de la Loire à Orléans est nul. La sécheresse est telle que sans le soutien d’étiage par
les barrages, la Loire aurait disparu, cet été-là, au niveau d’Orléans. Nous sommes témoins chaque jour de
l’accélération du changement climatique, avec la Californie et la Sibérie qui brûlent, le permafrost qui fond, les
montagnes qui s’effondrent, les fleuves qui se vident ou débordent, les glaciers qui disparaissent.

La Loire à Orléans - été 2019 - Crédit Aérodromotion Drone
Mars 2020 : le confinement est décrété en France pour faire face à la pandémie COVID-19. En quelques jours,
tout ce qui n’est pas essentiel s’arrête, l’économie est pour ainsi dire « nationalisée » et à la merci des décisions
gouvernementales. La nature respire. Cette période marque le début d’un drame social, accentuant les inégalités,
l’exclusion, la solitude, la peur, la pauvreté de celles et ceux dont l’activité économique ne se relèvera pas. Nous
sommes en novembre et la France est à nouveau confinée et nul ne sait comment elle se relèvera.

VIDEO. Avec le confinement, la biodiversité des parcs parisiens s'est fortement développée
Étudier les effets du confinement sur la faune et la flore des parcs et jardins... C'est l'une des mesures prises par
la ville de Paris pour identifier les initiatives à mettre en place afin de ...
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/video-avec-le-confinement-la-biodiversite-desparcs-parisiens-s-est-fortement-developpee_3993213.html
Avril 2020 : "open bar" énergétique ! Pour la première fois dans l’Histoire, on vous paye pour consommer du
pétrole ! Le baril de pétrole atteint -37$ et la production de pétrole mondiale s’effondre de 13 Millions de barils
par jour entre avril et juin 2020, soit une baisse de 15%. Les Etats-Unis à eux seul représentent un quart de cette
diminution et les analystes estiment que, malgré la reprise récente, nous n’atteindrons jamais plus les niveaux
d’avant la crise. Le pic pétrolier revient sur le devant de la scène…

Évolution de la production pétrolière mondiale 2012-2020 . Source: peakoilbarrel.com
Pendant toute cette période, j’ai travaillé dans un cabinet politique -d’où mon silence-. Cette mission a permis de
confirmer mes craintes quant à la grande vulnérabilité de nos territoires et l’absence -quasi- totale d’anticipation.
En politique, il vaut mieux montrer que l’on s’agite lorsque la crise survient, que faire des choix clivant mais
responsables en amont.
Lors du premier confinement, l’économie n'était pas seulement à terre, elle était aux pieds de l’Etat qui
disposait d'un droit de vie, de transformation ou de mort sur toute activité économique. C’était donc le moment
parfait pour s’engager dans la pente, si raide, de la baisse des émissions de gaz à effet de serre : division par 2
en 10 ans ! Je me laissais naïvement envahir par une forme d'optimisme, par l'idée du grand soir...

Objectifs GES au niveau mondial Source : liberation.fr
Malheureusement, le dé-confinement n’était pas encore annoncé que le mot « relance » commençait déjà à
circuler. Mon inquiétude grandissait :
"et si tout repartait comme avant ? Et si la machine institutionnelle était finalement incapable de saisir cette
opportunité, en raison du déni profond des dirigeants ?"
Et en effet, tout est reparti comme avant ... en pire. Les urgences écologique et climatique, devenues trop
encombrantes ces derniers mois, sont reléguées au second plan. La violence politique et médiatique, du local au
national, se déchaîne à l’encontre des porteurs et porteuses de changement, comme pour mieux justifier les
renoncements.
Si on ajoute l'intolérance et la peur liées au terrorisme, la culture neutralisée et la convivialité qui se résume
désormais aux apéro zoom et à des coudes qui se cognent en guise de salutations, ce mois de novembre est bien
morne...
Pourtant, j'ai plein de choses à vous dire ! Des « limites à la croissance » aux mises au point collapsologiques,
du nucléaire devenu propre, aux biorégions résilientes, des "villes en transition" à l'éco-féminisme, c'est décidé,
je déconfine mes mots...
NB : Les lecteurs et lectrices avisé.es auront remarqué que, malgré mon annonce, je suis resté chez
Overblog, tout simplement parce que le nom de domaine avenir-sans-petrole.org est désormais squatté et
qu’il m’est impossible de le récupérer. Mais ceci n'est qu'un détail technique …

▲ RETOUR ▲

Les constructeurs automobiles européens ne croient plus en
l'hydrogène
Rovillé Etienne 12 mars 2021 larevueautomobile.com/
Un nouveau rapport du Financial Times a mis en évidence les réticences de plusieurs constructeurs à continuer
d'investir dans l'hydrogène, pourtant un pilier potentiellement important pour atteindre la neutralité carbone
d’ici 2050 voulue par l’Union européenne.

Le rapport cite plusieurs constructeurs européens qui s'éloignent des voitures à hydrogène, notamment
Volkswagen, Stellantis, Mercedes et BMW. Cependant, le rapport note que les acteurs asiatiques, tels que
Toyota et Hyundai, continuent de faire pression pour l'adoption de l'hydrogène comme carburant alternatif.
« Vous ne verrez aucune utilisation d'hydrogène dans les voitures », a déclaré le PDG de Volkswagen, Herbert
Diess, fan déclaré de Elon Musk et Tesla, au Financial Times. « Pas même dans 10 ans, parce que la physique
derrière tout cela est tellement déraisonnable. Vous ne pouvez pas monter et descendre la pile à combustible
comme un moteur à combustion. Vous avez donc besoin d'une autre batterie de 10 kW, d'un moteur électrique et
de la pile à combustible. »
Pendant ce temps, Carlos Tavares, PDG du groupe Stellantis, a suggéré que les entreprises qui poussent pour
des véhicules fonctionnant à l'hydrogène sont celles qui sont à la traine sur les véhicules électriques. Cocasse
quand on note à quel point le groupe n’est pas performant sur le sujet actuellement avec des consommations et
des autonomies en retrait.
Cependant, Renault estime de son côté que les véhicules utilitaires ont un fort potentiel pour adopter
l’énergie hydrogène. Le responsable des carburants alternatifs de Renault, Philippe Prevel, a pour objectif de
capter au moins 30% du marché des véhicules utilitaires légers à hydrogène.
Prevel pense que les camions qui doivent atteindre une autonomie de plus de 300 kms devraient se pencher sur
l'hydrogène. En effet, le poids des batteries, ajouté à la charge utile, est beaucoup trop important pour que
l’électrique ait du sens.

Mais Herbert Diess (qui contrôle les marques de poids lourds MAN et Scania) reste catégorique sur le fait que
la puissance de la batterie est la voie à suivre quel que soit le poids, suggérant que les coûts élevés de
l'hydrogène tripleraient le coût par kilomètre par rapport à un camion électrique.
▲ RETOUR ▲

.CHANGEMENT DE PARADIGME AU QUÉBEC
16 Mars 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
L'histoire, la géographie et la géo-politique sont impitoyables. Au Canada, l'Alberta et ses
politiciens furent pendant des décennies néo-libéraux et grands donneurs de leçons au reste du
pays, assis sur leur tas d'or noir et d'ordures, ordures eux-mêmes, prêchant la suppression des
états providence, pour que les autres se mettent au travail et "cessent d'être des fainéants".
En Ligne de mire étaient les grands états, Québec et Ontario, à grosses populations.
Seulement voilà, comme me l'ont indiqué certains lecteurs qui n'ont pas oublié mes textes,
l'Alberta, ça fait partie de ces trous du cul du monde, perdus dans leur immensité, sans accès à
la mer, et dépendant de leurs voisins pour leurs débouchés, et leur miracle économique n'était
que celui du pétrole bon marché et facile à exploiter. Rien qui n'était dû à leurs mérites.

Quand le pétrole devient difficile, que les puits sont abandonnés, que les voisins, au nom de la lutte contre la
pollution ne veulent plus rien savoir, l'Alberta retourne à son état initial de trou du cul du Canada. Et de
quémandeurs de subventions. Même son hydro-électricité n'est pas un atout : elle est trop loin de tout et des
centres de consommation.
Il était facile de dire aux autres de travailler quand, pendant des décennies, le pétrole dégoulinant dans tous les
pores de la société permettait de trouver un travail en moins d'une semaine, 15 jours si on prenait des vacances,
et qu'il était payé le double ou le triple du salaire canadien.
Aujourd'hui, retour aux fondamentaux, celui des positions géographiques. Le Québec a accès à la mer, a une
voie d'accès naturelle et peu coûteuse, le Saint Laurent, et une riche Hydro-électricité, proche des centres de
consommation.
L'Alberta n'a rien de ça.
De l'autre côté, côté Colombie Britannique, l'accès est plus difficile, les rocheuses sont élevées, et les villes
côtières réagissent en bon néo-libérales, avantagées par leurs avantages géographiques et leurs facilités
d'approvisionnement : ils croient encore au système et à ses sornettes.
Cerise sur le gâteau, les tarés au pouvoir à Vache-in-tone, veulent supprimer l'oléoduc (il passe par les ZUSA)
qui approvisionne l'Ontario et le Québec, ce qui renverrait à l'âge de pierre (ou Pierre), l'Ontario qui en
consomme plus de 90 % (520 000 barils), alors que le Québec, plus loin, n'en consomme que 40 000/jours, et
qu'il est plus facile à un état côtier de s'approvisionner qu'à un état continental.
L'état côtier, lui, se servira en premier, laissant le reste s'il en reste, passer.
L'omnipotence de l'hydro-électricité au Québec lui joue des tours. Pas de ressources autres, ou très réduites, pas
vraiment de politique d'économie d'énergies, une électricité surabondante en été, et défaillante en hiver, lors des

pics de consommation, avec sans doute, là aussi, une absence de relève pour les pointes. Ou du moins, une
relève insuffisante, le bois étant très utilisé, mais sans doute aussi, a-t-on un syndrome du poil dans la main dans
bien des endroits. Le bois, c'est fatigant.
On note aussi l'existence d'industries très énergivores, aluminium et pâte à papier.
Au Québec, comme ailleurs, la bougeotte à tous va fait partie du paysage.
A la différence de l'Afghanistan, l'Alberta étant plat, n'est même pas une zone de résistance. C'est juste une zone
industrielle polluée.
De plus, c'est un état qui a toutes les caractéristiques du sous-développement, avec la dépendance marquée à
une seule source de revenus. Avec tous les aléas que les variations de prix de cette source donnent. Le prix du
pétrole Albertain, c'est celui qui était tombé à - 40 $ le baril.
Avant, c'était un riche pays sous-développé, maintenant c'est un pays sous-développé qui se débat dans ses
problèmes budgétaires, une Arabie Séoudite, avec la guerre en moins, et les problèmes environnementaux en
plus.
En France, aucune ville charbonnière ne s'est réellement relevé de la fin du charbon. Cela sera la même chose
pour l'Alberta.
▲ RETOUR ▲

La MMT est une fausse économie
Daniel Lacalle 15/03/2021 Mises.org

À l'heure de la fiction monétaire, on a tendance à lire toutes sortes de points de vue non documentés et erronés

sur la politique monétaire. Cependant, s'il y en a une qui est vraiment exaspérante, c'est bien la science-fiction
MMT (modern monetary theory).
L'un de ses grands principes repose sur un sophisme.
"Un pays doté d'une souveraineté monétaire peut émettre toute la dette dont il a besoin sans risque de défaut".
Premièrement, c'est faux. Un rapport de David Beers à la Bank Of Canada a recensé 27 souverains impliqués
dans des défauts de paiement en monnaie locale entre 1960 et 2016 (base de données ici).

Source : Banque du Canada, David Beers.
David Beers explique : "Certains investisseurs pensent depuis longtemps que les gouvernements font rarement
défaut sur leur dette souveraine en monnaie locale ou nationale. Après tout, disent-ils, les gouvernements
peuvent assurer le service de ces obligations en imprimant de la monnaie, ce qui peut à son tour réduire le
fardeau réel de la dette grâce à l'inflation, et ce de façon spectaculaire dans des cas comme l'Allemagne en 1923
et la Yougoslavie en 1993-1994. Bien sûr, il est vrai qu'une forte inflation peut constituer une forme de défaut
de facto sur la dette en monnaie locale. Néanmoins, les défauts contractuels et les restructurations se produisent
et sont plus fréquents qu'on ne le pense."

Source : Banque du Canada, David Beers.
Non, un pays à souveraineté monétaire ne peut pas émettre toute la dette dont il a besoin sans risque de défaut.
Il doit émettre en monnaie étrangère précisément parce que peu de gens font confiance à leur politique
monétaire. La plupart des citoyens locaux sont les premiers à éviter l'exposition à la monnaie nationale et à
acheter des dollars américains, de l'or ou des crypto-monnaies (maintenant), craignant l'inévitable :
La plupart des gouvernements tenteront de couvrir leurs déséquilibres budgétaires et commerciaux en dévaluant
et en appauvrissant tous les épargnants.

"Un pays qui a la souveraineté monétaire peut émettre toute la monnaie dont il a besoin"
est également un sophisme.
La souveraineté monétaire n'est pas quelque chose que le gouvernement décide. La confiance et l'utilisation de
la monnaie fiduciaire ne sont pas dictées par le gouvernement et cela ne donne pas non plus à ce dernier le
pouvoir de faire ce qu'il veut avec les politiques monétaires. Les citoyens du monde entier ont cessé d'accepter
la monnaie émise et libellée par le gouvernement lorsque la confiance dans son pouvoir d'achat a été détruite
après avoir augmenté la masse monétaire bien au-delà de sa demande réelle.
C'est pourquoi le Sucre en Équateur ou le Colon au Salvador se sont effondrés ou pourquoi le peso argentin et le
bolivar vénézuélien ou le rial iranien sont largement rejetés par les citoyens locaux et internationaux. Il existe de
nombreuses monnaies fiduciaires qui ont échoué ou disparu. Comme l'écrit Michael Sanibel, "la monnaie d'une
nation n'échappe pas aux lois de l'offre et de la demande, donc plus on en imprime, moins elle vaut". Les
effondrements et les faillites de monnaies sont fréquents, mais, plus important encore, même si certaines
survivent, leur demande nationale et internationale est irrémédiablement endommagée.
Étant donné que le monde des monnaies est relatif, le citoyen moyen du monde préférera l'or, les cryptomonnaies, les dollars américains ou les euros et les yens malgré leurs propres déséquilibres plutôt que leurs
propres monnaies.
Pourquoi ? Lorsque les gouvernements et les banques centrales du monde entier tentent de mettre en œuvre la
même politique monétaire erronée que celle des États-Unis, de l'Europe ou du Japon, mais sans leur sécurité

d'investissement, leurs institutions et la liberté des capitaux, alors ils tombent dans leur propre piège. Ils
affaiblissent la confiance de leurs propres citoyens dans le pouvoir d'achat de la monnaie.

La réponse du MMT serait que tout ce dont on a besoin alors, ce sont des institutions stables et dignes de
confiance. Eh bien, cela ne fonctionne pas non plus. La première fissure dans cette confiance est précisément la
manipulation de la monnaie pour financer les dépenses hypertrophiées du gouvernement. Le citoyen moyen ne
comprend peut-être pas l'avilissement monétaire, mais il comprend certainement que sa monnaie n'est pas une
réserve de valeur ou un système de paiement valable. Car la valeur de la monnaie n'est pas dictée par le
gouvernement, mais par les derniers accords d'achat conclus avec ces moyens de paiement.

Les gouvernements voient toujours les cycles économiques comme un problème de manque de demande qu'ils
doivent "stimuler". Ils considèrent la dette et les bulles d'actifs comme de petits "dommages collatéraux" qu'il
vaut la peine d'assumer dans la quête de l'inflation. Et les crises deviennent plus fréquentes tandis que la dette
explose et que les reprises sont plus faibles.
Selon la Banque des règlements internationaux, 48 % des 30 milliards de dollars de prêts transfrontaliers dans le
monde sont libellés en dollars américains, contre 40 % il y a dix ans. Encore une fois, ce n'est pas parce que les
pays sont stupides et ne veulent pas émettre en monnaie locale. Parce qu'il y a peu de demande réelle.

Source : IIF.
En tant que tels, les gouvernements ne peuvent pas décider unilatéralement d'émettre "toute la dette dont ils ont
besoin en monnaie locale", précisément en raison du manque de confiance généralisé envers la banque centrale
ou de l'incitation perverse des gouvernements à dévaluer à volonté.

Lorsque les réserves s'assèchent et que les citoyens voient que leur gouvernement détruit le pouvoir d'achat de
la monnaie, les épargnants locaux lisent les ministres qui parlent de "guerre économique" et d'"ingérence
étrangère", mais ils savent ce qui se passe réellement. Les déséquilibres monétaires s'envolent. Et ils s'enfuient.

Source : Capital Economics.

L'inflation ne se résout pas avec (plus) d'impôts.
De nombreux partisans du MMT résolvent cette équation de l'inflation causée par l'excès monétaire en niant que
l'inflation est toujours un phénomène monétaire, et en disant que l'inflation serait résolue par la fiscalité. N'estce pas fantastique ?
Le gouvernement est le premier à bénéficier de la nouvelle création monétaire, augmente massivement ses
déséquilibres et rejette la responsabilité de l'inflation sur les derniers bénéficiaires de la nouvelle création
monétaire, les épargnants et le secteur privé, alors il "résout" l'inflation créée par le gouvernement en taxant à
nouveau les citoyens. L'inflation est une taxation sans législation, comme le disait Milton Friedman.
D'abord, la politique gouvernementale effectue un transfert de richesse des épargnants vers le secteur politique,
puis elle augmente les impôts pour "résoudre" l'inflation qu'elle a créée. Double imposition.
Comment cela a-t-il fonctionné en Argentine ? C'est exactement ce que les gouvernements ont mis en place,
uniquement pour détruire la monnaie, créer plus d'inflation et envoyer l'économie en stagflation (lire).
Ces deux facteurs, l'inflation et la fiscalité élevée, ont un impact négatif sur la compétitivité et la facilité à attirer
des capitaux, à investir et à créer des emplois, reléguant une nation au potentiel énorme, comme l'Argentine,
aux dernières places de l'indice du Forum économique mondial, alors qu'elle devrait être en tête.
L'inflation excessive et les impôts élevés sont deux facteurs presque identiques qui cachent une dépense
publique excessive qui a agi comme un frein à l'activité économique puisqu'elle n'est pas considérée comme un
service pour faciliter l'activité économique, mais comme une fin en soi. Les dépenses publiques consolidées ont
atteint 47,9 % du PIB en 2016, un chiffre clairement disproportionné. Même si l'on considère les dépenses
publiques primaires, c'est-à-dire hors coût de la dette, elles ont doublé entre 2002 et 2017.
L'idée que la dette d'un pays n'est pas un passif mais simplement un actif qui sera absorbé par les épargnants
quoi qu'il arrive est incorrecte car elle ne tient pas compte de trois facteurs.
1. Aucune dette n'est un actif parce que le gouvernement le dit, mais parce qu'il existe une demande
réelle pour celle-ci. Ce n'est pas le gouvernement qui décide de la demande pour cette obligation ou cet
instrument de crédit, ce sont les épargnants. Et l'épargne n'est pas illimitée, donc les dépenses

déficitaires ne sont pas infinies non plus.
2. Aucun instrument de dette n'est un actif attractif s'il est imposé aux épargnants par la répression.
Même si le gouvernement impose la confiscation de l'épargne pour couvrir ses déséquilibres, la fuite des
capitaux s'intensifie. C'est littéralement comme si le corps humain devait cesser de respirer pour
conserver l'oxygène.
3. Il est tout simplement impossible d'assumer cette dette lorsque l'investisseur et l'épargnant savent
que le gouvernement détruira le pouvoir d'achat à tout prix pour profiter de "l'inflation pour se
désendetter". La réaction est immédiate.
L'idée socialiste selon laquelle les gouvernements créant artificiellement de la monnaie ne provoqueront pas
d'inflation, parce que l'offre de monnaie augmentera en tandem avec l'offre et la demande de biens et de
services, relève tout simplement de la science-fiction.
Le gouvernement n'a pas une compréhension meilleure ou plus précise des besoins et de la demande de biens et
de services ou de la capacité de production de l'économie. En fait, il a tout intérêt à dépenser trop et à transférer
ses inefficacités à tout le monde.
En tant que tel, comme toute incitation perverse en vertu du sophisme de la "stimulation de la demande interne",
le gouvernement ne fait que créer des déséquilibres monétaires plus importants pour masquer le déficit
budgétaire créé par des dépenses et des prêts sans réel retour économique. Cela crée une inflation massive, une
stagnation économique à mesure que la productivité s'effondre et appauvrit tout le monde.
La réalité est que la force de la monnaie et la demande réelle à long terme pour les obligations sont les signes
ultimes de la santé d'un système monétaire. Lorsque tout le monde essaie de jouer la Fed sans la liberté
économique et les institutions américaines, ils ne font que jouer les idiots. L'illusion monétaire peut retarder
l'inévitable, une crise, mais elle arrive plus vite et plus fort si les déséquilibres sont ignorés.
Cependant, lorsqu'elle échoue, la foule MMT vous dira que cela n'a pas été fait correctement. Et que c'est
VOUS, et non eux, qui ne comprenez pas ce qu'est la monnaie.
Les déséquilibres des États-Unis, de la zone euro ou du Japon se manifestent également par une faible
croissance de la productivité, une dette élevée et une efficacité décroissante des politiques (lire "La stimulation
monétaire ne fonctionne pas, les preuves sont là").
Les pays n'empruntent pas en monnaie étrangère parce qu'ils sont bêtes ou ignorent la science-fiction MMT,
mais parce que les épargnants ne veulent pas du risque d'avilissement de la monnaie nationale, quel que soit le
rendement. Les premiers à éviter la dette en monnaie nationale sont généralement les épargnants et les
investisseurs nationaux, précisément parce qu'ils comprennent l'histoire de la destruction du pouvoir d'achat des
politiques monétaires de leurs gouvernements.
Daniel Lacalle, docteur en économie et gestionnaire de fonds, est l'auteur des best-sellers Freedom or
Equality (2020), Escape from the Central Bank Trap (2017), The Energy World Is Flat (2015) et Life in
the Financial Markets (2014). Il est professeur d'économie mondiale à l'IE Business School de Madrid.
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« AstraZeneca. Vaccination le manque de prudence élémentaire des
politiques » !! »
par Charles Sannat | 16 Mars 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Je ne suis pas un professionnel de la fabrication de vaccins, pas plus que Noé était un professionnel de
l’architecture navale.
Le Titanic a été construit par de brillants professionnels. L’Arche de Noé, celle de l’amateur, a flotté alors que
le fier Titanic sombrait.
Etre un professionnel n’est pas un gage, ni une qualité. C’est tout au plus une qualification qui ne donne aucun
droit supplémentaire à éviter toute critique ou remise en question.
Méfiez-vous des doctes professionnels. En toutes choses.
Complotiste ? Non questionniste !!
Alors quand certaines voix se sont élevées pour dire attention, ne faîtes pas n’importe quoi, prenez votre temps,
attendons des alternatives, ne nous précipitons pas vers ces vaccins développés en urgence il a fallu les faire
taire.
Complotiste.
Dangereux même.
AntiVax.
Fascistes.
Point. Fin de la contestation et de l’histoire.
Tout le monde à la piqure.
Des voix dont j’étais disaient attention, faire n’importe quoi, aller trop vite, si jamais cela rate, cela sera encore
pire pour la vaccination dans laquelle plus personne n’aura jamais confiance.
Mais non.
Fasciste.

Antivax.
Dangereux.
Il fallait nous interdire.
Il fallait nous censurer.
Il fallait nous ridiculiser.
Se poser des questions, douter c’est la base de tout raisonnement, c’est la base de toute raison ! C’est d’ailleurs
ainsi que l’on formait dans notre pays il y a encore quelques décennies nos jeunes. J’ai eu d’excellents
professeurs de philosophie, comme de lettres.
Si vous souhaitez savoir où se trouve le danger, regardez qui essaie de faire taire ceux qui veulent douter, donc
réfléchir, ceux qui veulent penser et donc être.
Je suis pour les vaccins… qui marchent !
Je n’ai rien contre les vaccins.
Je réfléchis, je regarde, j’analyse, je raisonne, je questionne.
Nous n’avons rien dans ce dossier de rassurant.
Des études bâclées sur des échantillons qui n’ont pas été vérifiés, des données transmises uniquement par des
laboratoires qui ont développé dans l’urgence des mixtures dont on connait encore bien peu de chose aussi bien
sur les effets court terme qu’à long terme !
Il est donc évident d’un point de vue analytique et stratégique qu’il est stupide de baser toute notre stratégie de
lutte contre la pandémie sur cette histoire vaseuse de vaccin.
Une erreur de stratégie. Il faut d’abord soigner, piquer après !
Reprenons.
Des vaccins développés à la va-vite.
Une nouvelle technologie ARN dont on sait si peu de chose.
Une possibilité importante de créer de nouveaux variants peut-être même plus dangereux que le virus initial.
Une absence d’alternative et de soins. Toutes les thérapies proposées de façon alternatives par les médecins au
contact des malades finissent par être interdites.
Nous avions la chloroquine et l’azithromycine. On peut être contre, ou ne pas y croire, ce n’est pas une raison
pour ne pas étudier cette proposition de prophylaxie.
Vous avez également une variant qui semble fonctionner et qui serait l’ivermectine avec aussi de
l’azithromycine cocktail dans lequel certains médecins rajouteraient même un anti-coagulant léger afin d’éviter
la formation de caillots de sang. Là aussi, aucune étude sérieuse.

La vaccination est l’alpha et l’oméga de la gestion de cette crise et de la stratégie sanitaire.
Si cela marche tant mieux.
Si cela échoue nous serons nus comme des vers.
AstraZeneca suspendu dans de plus en plus de pays !
Même les soignants n’en voulaient pas de ce vaccin tant il rend malade comme un chien…
Le commandant des pompiers des Bouches du Rhône a même du stoppé la vaccination de ses personnels devant
la multiplication des effets secondaires.
C’est toute la confiance dans la stratégie bien mal pensée de nos dirigeants qui se fissure à grande vitesse.
C’est un fiasco annoncé !
Je vous laisse voir un petit montage cruel sur ceux qui président à nos destinées et conduisent le navire France
balloté par les flots tumultueux de leurs incompétences et inconstances.
Qu’aurait-il fallu faire ?
1/ Dire la vérité en tout temps, en toute circonstance. Quand on n’a pas de masque, on ne dit pas que les
masques ne servent à rien. On dit qu’on en n’a pas, et qu’une écharpe devant le nez en attendant mieux
sera toujours ça… et on se tient droit, fort et fier face au danger. Puis on se met à produire des masques
et on en achète même si c’est un peu cher.
2/ On développe toujours une stratégie sur plusieurs axes. Pour mettre fin à une pandémie, vous avez
l’immunité collective, la vaccination, ou… le soin !
Donc on développe autant les vaccins que les traitements potentiels. On laisse les médecins tester, inventer,
essayer et observer ce qu’ils obtiennent. On facilite la circulation de l’information et la diffusion de ce qui
semble les meilleures pratiques.
Au bout du compte, soit on trouvera un vaccin qui marche, soit on trouvera des traitements qui fonctionnent,
mais on marche sur ces deux jambes.
Notre gouvernement et ceux qui nous dirigent, eux, marchent sur la tête.
Pour notre plus grand malheur.

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

La production industrielle chinoise en hausse de 35,1 % au cours des 2 premiers mois !

Chine : la production industrielle en hausse de 35,1 % au cours des deux premiers mois ! C’est une bonne
performance, et même si les statistiques chinoises ne m’inspirent qu’une confiance très modérée au même titre
que les statistiques occidentales qui ne sont pas franchement plus transparentes, la poussée des matières
premières et du pétrole permettent de corroborer ce récit d’une croissance industrielle qui serait assez forte.
La question est maintenant cela va-t-il durer, ou l’Europe va-t-elle encore se reconfiner totalement comme peut
nous le faire craindre l’exemple italien ?
Charles SANNAT
BEIJING, 15 mars (Xinhua) — La production industrielle à valeur ajoutée de la Chine, un indicateur
économique important, a augmenté de 35,1% sur un an au cours des deux premiers mois de 2021, selon les
données publiées lundi par le Bureau d’Etat des statistiques.

La production de janvier à février représente une croissance de 16,9% par rapport au niveau de la même période
de 2019, ainsi qu’une croissance annuelle moyenne de 8,1% au cours des deux dernières années.
En base mensuelle, la production industrielle du pays a progressé de 0,69% en février.
La production industrielle de la Chine, officiellement appelée valeur ajoutée industrielle, est utilisée pour
mesurer l’activité des grandes entreprises ayant un chiffre d’affaires annuel d’au moins 20 millions de yuans
(environ 3,08 millions de dollars).
En ce qui concerne la répartition par propriété, la production des entreprises contrôlées par l’Etat a progressé de
23% en glissement annuel, celle des sociétés par actions de 34,2%, et celle des entreprises à financement
étranger de 41,4%.
La production du secteur manufacturier a enregistré une croissance de 39,5% au cours des deux premiers mois,
soit la plus forte hausse parmi les trois principaux secteurs, qui comprennent également l’exploitation minière
ainsi que la production et la fourniture d’électricité, d’énergie thermique, de gaz et d’eau.
La production industrielle de l’industrie manufacturière de haute technologie a grimpé de 49,2% durant la
période.
Source agence de presse chinoise Xinhua ici

Volkswagen des milliers de suppressions d’emplois à venir

« Le constructeur allemand Volkswagen annonce un plan de suppression d’emplois. Réduction de postes
drastique en vue chez Volkswagen. Le géant allemand de l’automobile a annoncé ce dimanche un plan de
suppression d’emplois non chiffré mais qui pourrait concerner jusqu’à 5.000 postes d’ici fin 2023 dans le cadre
d’une réduction des coûts destinée à financer la transition vers l’électrique. Le groupe a fait part dans un
communiqué d’un accord avec le comité d’entreprise sur « un ensemble complet de mesures de régulation par
l’âge » de sa masse salariale ».
C’est un plan non chiffré de 5 000 personnes environ.
Le groupe Volkswagen a vendu en 2020 un peu plus de 9,3 millions de véhicules, un chiffre en baisse de 15 %
par rapport à 2019.
Les ventes du groupe peuvent repartir à la hausse en 2021, c’est en tous cas les prévisions, pourtant, là encore,
quand on parle du marché automobile, nous semblons être sur la fin de la voiture telle que nous l’avons connue,
à savoir avec un moteur thermique, lourde, confortable pour ne pas dire luxueuse et rapide, dont on était
pleinement propriétaire.

Nous allons vers la location, l’usage, et l’électrique ou éventuellement un peu d’hydrogène. Mais nous allons
vers un monde où il n’y aura sans doute plus une ou deux voitures par foyer.
C’est un redimensionnement massif de cette industrie qui va aller de plans sociaux, en plans sociaux pour
s’adapter à ces changements d’usage largement imposés.
Charles SANNAT Source 20 Minutes.fr ici

La fin de l’A380. Etihad Airways dit que la fin est proche pour ses A380

Etihad Airways dit que la fin est proche pour ses A380 et leurs appartements de haut vol avec majordomes,
chefs et douches privées qui coûtent souvent 20 000 $ par voyage
Etihad Airways est la dernière compagnie aérienne qui se prépare à dire au revoir au plus grand avion de
passagers au monde.
Tony Douglas, PDG d’Etihad Aviation Group, a déclaré dans une interview accordée au National que les
Airbus A380 de la compagnie aérienne pourraient bientôt devenir une victime de la pandémie.
« Nous avons maintenant pris la décision stratégique de garer les A380, je suis sûr qu’il est très probable que
nous ne les verrons plus opérer avec Etihad », a déclaré Douglas.
Cette décision est le dernier clou dans le cercueil du programme d’avions mourant et signifierait la fin de la
cabine ultra-exclusive d’Etihad, connue sous le nom de « The Residence », que l’on trouve exclusivement sur
les A380. Un cran au-dessus même de la première classe, la résidence est parmi les sommets du voyage de luxe
qui offrait aux flyers des appartements multi-pièces dans les cieux.
C’est étrange cette décision, car dans toutes les études sur transport aérien que je croise, les auteurs semblent
toujours vouloir se rassurer en expliquant que le « haut de gamme » sera au contraire un vecteur de croissance
du secteur post-pandémie puisque les gens voudront du prémium et que les riches sont de plus en plus riches et
de plus en plus nombreux.
Or ce que l’on constate plutôt, c’est le redimensionnement de l’ensemble du secteur aérien et quand je vois
Etihad cesser d’opérer ses A380 de grand luxe, je ne vois pas à part le Jet Privé ce que l’on peut avoir comme
plus haut de gamme.
La réalité, c’est qu’il faut chercher l’avenir du transport aérien plutôt vers la transition énergétique et écologique
imposée par… le pic pétrolier et la raréfaction des ressources.
Le monde change parce que la bulle du carbone est en train d’exploser.

Et ce sera extrêmement douloureux.
Charles SANNAT Source Business Insider ici

Le coup de poignard allemand. Berlin choisit Boeing et torpille Airbus !
Haa… la construction européenne et le couple franco-allemand qui est une vaste bouffonnerie politique à
laquelle la crasse politique française fait mine de croire année après année.
L’Allemagne rêve sa puissance en Europe et conçoit une Europe allemande.
L’Allemagne cherche par tous les moyens et c’est logique à saper l’indépendance française, et c’est
particulièrement le cas dans ce que l’on appelle l’Europe de la défense.
L’Allemagne dès qu’elle le peut achète américain. S’arme américain.
L’Allemagne est l’un des chevaux de Troie des Etats-Unis, et désarmer la France c’est évidemment le souhait
de Washington.
Ce sera à la France donc, de rêver sa puissance et surtout son indépendance, et cela passe évidemment par la
souveraineté militaire.
Il nous faudra notre propre futur avion de chasse. Idéalement sans les Allemands et cela doit être valable pour
tous les programmes militaires et stratégiques scientifiquement.
Charles SANNAT

Patrouilleurs maritimes: Berlin choisit Boeing et torpille la collaboration
franco-allemande
Le Département d’État vient de donner son aval à une commande allemande de cinq patrouilleurs maritimes.
Paris et Berlin avaient pourtant signé un accord pour développer un avion en commun. Après les problèmes
rencontrés sur le SCAF, le MGCS et même le Tigre, retour sur un énième coup dur porté à la coopération
militaire franco-allemande.
La collaboration militaire franco-allemande prend à nouveau l’eau.
Un autre programme commun est mis à mal, alors que des voix s’élèvent pour mettre un terme au
développement du système de combat aérien du futur (SCAF) face aux «revendications fantaisistes» de Berlin
et que des blocages se font également ressentir du côté du char de combat du futur (MGCS).
L’Allemagne pourrait ainsi acquérir auprès des États-Unis cinq avions de patrouille maritime et de lutte antisous-marine. Des P-8A Poseidon et un Boeing 737-800ERX militarisé, en remplacement de ses Lockheed P-3C
Orion vieillissants.
Le couple franco-allemand de la Défense encore mis à mal
Dans une note adressée au Congrès et repérée par le site Opex360, l’agence chargée des exportations
d’équipements militaires américains (la DSCA, pour Defense Security Cooperation Agency) a informé les
parlementaires du feu vert octroyé par le Département d’État à cette transaction. Un contrat estimé à 1,77
milliard de dollars pour les appareils et leur équipement.

«Ce projet de vente viendra appuyer la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en améliorant
la sécurité d’un allié de l’Otan qui est une force importante pour la stabilité politique et économique en
Europe», justifie la DSCA dans sa note au Congrès des États-Unis.
Si cette transaction ferait les affaires de Boeing et de Washington, elles ne font clairement pas celles de Paris.
En effet, cette acquisition remettrait en cause la collaboration espérée par Paris. Fin avril 2018, lors de son
déplacement à Berlin afin de poser les bases du SCAF, Florence Parly ministre de la Défense, avait également
signé avec son homologue allemande d’alors, Ursula Von der Leyen, une lettre d’intention pour le
développement conjoint d’un avion de patrouille maritime.
Baptisé MAWS (pour Maritime Airborne Warfare System), il s’agissait alors pour la France et l’Allemagne de
trouver un successeur commun aux Atlantique 2 (ATL-2) de la Marine nationale et aux P-3C Orion de la
Marineflieger. L’Allemagne avait d’ailleurs déjà acheté ces derniers d’occasion auprès des Pays-Bas, afin de
remplacer ses ATL-1 de conception française.
Une simple divergence d’agenda?
Cependant, le programme a pris du retard, en raison de blocages outre-Rhin, mais également du retrait de
Dassault Aviation, mécontent de ne pas avoir obtenu la maîtrise d’œuvre du programme. Espérées fin 2019, les
études ne furent lancées qu’au dernier trimestre 2020. Par ailleurs, en juin 2020 l’Allemagne revoyait à la baisse
la durée de vie de ses P-3C Orion, envisageant leur remplacement à l’horizon 2025 et non plus 2035.
Problème, le futur patrouilleur maritime devait être pleinement effectif d’ici 2032 et son prototype n’était pas
attendu avant 2029. Trop tard donc pour les Allemands. Du côté français on assiste à la démarche inverse: le
ministère de la Défense a investi dans la rénovation complète de ces vingt-deux ATL-2 afin de prolonger leur
durée de vie.
Quoi qu’il en soit, l’idée même que Berlin puisse à nouveau opter pour du matériel américain fait grincer des
dents à Paris. Le journaliste Michel Cabirol, spécialiste des questions de Défense à La Tribune, s’interroge
même sur la volonté de Berlin de «dynamiter» sa coopération avec la France.
Du côté de Ouest France, en revanche, on tente de rester optimiste. Philippe Chapleau souligne cette divergence
d’agendas concernant le renouvellement des avions de patrouille maritime et de lutte anti-sous-marine de part et
d’autre du Rhin, ainsi que sur le nombre de Poseidon que l’Allemagne songe commander aux Américains (cinq
appareils contre huit P-3C à remplacer). Le journaliste s’interroge donc sur la possibilité que Berlin laisse
finalement la porte entrouverte au programme MAWS pour une future commande.
Source Agence de presse russe Sputnik.com ici
▲ RETOUR ▲

Qu’est-ce que la valeur en économie ?
rédigé par Bruno Bertez 16 mars 2021
Le capitalisme financier règne désormais sur l’économie – et il se base sur la valeur perçue des choses :
actions, monnaies, travail… Des notions qu’il est important de comprendre pour pouvoir déjouer les pièges

du système.

La forme dominante de l’économie est désormais le capitalisme financier.
La finance conçue comme manipulation de signes consiste à réaliser l’opération magique de placage de l’infini
sur du fini. En clair, il s’agit de repousser les limites de l’accumulation.
Le capitalisme financier, maintenant bien mûr, est le sous-produit de sa délirante logique boursière. C’est ce que
je soutiens depuis longtemps et de façon renouvelée depuis que les banques centrales sont, comme je le
démontre quasi-quotidiennement, otages, prisonnières des Bourses.
L’histoire de la pensée économique est jalonnée par des étapes que je qualifierais de civilisatrices – en ce sens
qu’elles influencent la culture et la pratique sociale. Il y a un lien entre valeur et ordre social.
On peut aller plus loin et dire que chaque étape du capitalisme est marquée par l’instauration progressive d’un
nouvel imaginaire, d’une nouvelle conception de la valeur.
Au centre de ces étapes se trouve la notion de valeur.

Valeur et consommation
La valeur a d’abord été déterminée par le travail incorporé dans un bien ou un service, puis par l’utilité de ce
bien ou service. Finalement, à partir des années 1860/1870 s’est généralisée la notion de valeur produite par la
rareté. Ce fut ce que l’on a appelé la révolution marginaliste.
L’auteur qui est à l’origine de la notion moderne de valeur est Léon Walras. Pour comprendre l’origine des
prix, il identifie trois théories.
La première, celle des classiques anglais comme David Ricardo, fait du travail le fondement de la valeur. La
deuxième, celle de Condillac et de Turgot, reprise en partie par l’économiste britannique William Jevons, la fait
dépendre de l’utilité.
La troisième, la sienne, repose sur la rareté. Prenant l’exemple de l’air, il constate que ce bien très utile est
gratuit de par son abondance.
Reprenant les idées de Jevons, il affirme que le plaisir que procure la consommation d’une unité de bien dépend
de la quantité que l’on en a consommé précédemment, mais complète cette considération par l’idée que ce
plaisir dépend également de la difficulté que l’on a à l’obtenir. C’est la combinaison de ces deux éléments qui
définit la rareté.
Vous observez que le processus de mutation de la valeur est un triple processus :

– un processus d’abstraction, on va du concret à l’abstrait ;
– un processus de subjectivisation, on va d’une valeur objective en soi à une valeur dans la tête des
gens ;
– un processus de désancrage, la valeur est détachée de l’objet, elle flotte, peut faire bulle.

Un processus d’asservissement
La modernité se caractérise par un approfondissement de la subjectivité de la valeur, un perspectivisme qui
creuse à tel point la singularité de l’évaluation qu’elle rend introuvable l’étalon universel, le régulateur invariant
des échanges.
Ce mouvement est clairement illustré par l’évolution de l’art, parti de la représentation du réel pour devenir
interprété par la subjectivité de l’artiste, abstrait, puis pure projection de subjectivité… payante. Attrapenigaud.
Je soutiens qu’il y a un quatrième processus en cours, que je qualifie de processus d’asservissement. C’est le
processus par lequel les élites, ayant compris la frivolité de la valeur, mettent en place des moyens de capturer
cette valeur et d’en faire ce qui convient à leurs intérêts. Les dominants manipulent les désirs qui vont produire
la demande et donc booster la valeur.
On passe du prix des choses au prix que l’on peut accorder aux choses… puis au prix que la rareté confère aux
choses. C’est un glissement qui n’est pas instantané, bien sûr, mais qui traverse toute la société, au fil du temps.
Le glissement se fait lentement, au rythme du développement inégal au sein de la société.
On passe du prix que l’on peut qualifier de vrai au prix frivole, indéterminé, qui peut aussi bien léviter que
s’effondrer. L’étape actuelle est celle de l’instabilité de la valeur.
La valeur-travail est un en-soi, elle dépend du travail socialement nécessaire, certes pas facile à déterminer,
mais c’est une donnée objective, on sait que cela existe. A ce titre, ce n’est pas manipulable par les autorités ou
les élites.
La valeur comme résultant de la conjonction de l’utilité et de la rareté est semi-objective, manipulable mais
avec des limites.
Ainsi, avant, un actif financier était une valeur d’usage, utile puisqu’il procurait un rendement. Dans la
modernité actuelle, c’est fini : sa valeur d’usage a disparu, il ne rapporte rien, nous sommes au taux zéro. Sa
valeur devient donc purement frivole, simple désir de participer au jeu, à la loterie, au plan de Ponzi.
Que la valeur, en économie, ne soit ancrée ni dans une métaphysique naturaliste du besoin, ni dans le travail
nécessaire à la production renvoie aux caprices des participants certes, mais surtout aux codes imposés par les
maîtres du jeu, les banques centrales et leur clergé, les Goldman Sachs et autres. Don’t fight the Fed et surtout
pas Goldman ou J.P. Morgan.
À suivre…
▲ RETOUR ▲

.Les "Bros" préparent leur prochaine attaque

Jim Rickards 15 mars 2021

La plupart des investisseurs ont entendu parler de la frénésie de GameStop. GameStop est un magasin de vente
au détail de jeux vidéo, d'équipement et d'accessoires.
Elle a longtemps été considérée par Wall Street comme une entreprise moribonde parce qu'elle n'a pas une forte
présence en ligne. Elle semblait se diriger dans la même direction que Blockbuster après l'arrivée de Netflix, qui
proposait un modèle de location de films en continu pour remplacer le modèle de Blockbuster, qui consistait en
des points de vente en voiture avec des cassettes VHS et des DVD physiques.
GameStop a été fortement déprécié. Puis les Bros sont arrivés !
Les Bros (abréviation de "brothers") sont des traders novices, pour la plupart des hommes du millénaire, qui ont
utilisé l'application de téléphonie mobile RobinHood pour négocier des actions (en utilisant des options d'achat
avec effet de levier) de la même manière que les gens parient sur le Super Bowl ou le basket-ball pendant
March Madness.
GameStop est passé de 40 dollars par action à plus de 400 dollars par action en quelques semaines, laissant les
fonds spéculatifs qui avaient vendu à découvert GameStop avec plus de 20 milliards de dollars de pertes. Bien
sûr, la pompe à fric de GameStop s'est effondrée, entraînant des pertes pour les Bros également, mais c'est ainsi
que fonctionnent les bulles.

C'est reparti ?
Ce que l'on sait moins, c'est qu'une grande partie de l'argent utilisé pour les transactions des frères provenait des
1 200 dollars de l'aide COVID versée par le gouvernement au printemps dernier et des 600 dollars versés à la
fin du mois de décembre.
De nombreux Frères étaient des technophiles, sans emploi et coincés à la maison, et utiliser l'argent gratuit du
gouvernement pour s'amuser à négocier des actions était une excellente forme de divertissement pendant les
périodes de lockdown. Et maintenant, ça recommence !
Les jeunes investisseurs particuliers prévoient d'utiliser leurs nouveaux chèques gouvernementaux de 1 400
dollars provenant du projet de loi Biden sur le renflouement de 1 900 milliards de dollars pour se lancer dans
une nouvelle série de transactions spéculatives.
Pour les Bros, cela ressemble plus à des jeux d'argent qu'à des investissements. Pour les investisseurs plus
sérieux, il y a des implications importantes. Une fois que les chèques seront disponibles (dans environ deux
semaines), les investisseurs doivent s'attendre à une énorme volatilité et à d'énormes gains dans les actions

sélectionnées par les Bros.
Il est impossible de savoir à l'avance quelles actions seront pompées (ils utilisent un chatroom Reddit appelé
r/wallstreetbets/ pour échanger leurs points de vue), mais vous le saurez dès que la frénésie commencera.
L'autre implication économique sérieuse est que les Bros et les Américains, en général, ne prévoient pas de
dépenser leur argent en biens et services.

Plus de dettes, moins de croissance
L'économie américaine dépend à environ 70 % de la consommation ; l'épargne et les investissements sont
essentiels, ce qui peut être bénéfique à long terme mais ne fait rien pour accroître le PIB à court terme.
M. Biden a déclaré que nous avions besoin de ce paquet de dépenses massives "pour faire croître l'économie".
Mais cela ne fera que ralentir l'économie, car la dette supplémentaire incite les Américains à épargner davantage
et à dépenser moins en prévision d'une augmentation des impôts à l'avenir.
Le "stimulus" empêche en fait les gens de chercher du travail parce que les aides sont souvent plus importantes
que ce qu'ils pourraient gagner en travaillant. Par ailleurs, l'augmentation des impôts nécessaire pour payer ces
aides ralentit également la création d'emplois car les entreprises ont moins d'argent à investir ou à embaucher.
La seule façon durable de sortir de la récession du COVID est la croissance réelle, qui provient de la remise au
travail des gens et du réinvestissement des bénéfices des entreprises. Elle ne vient pas de la presse à imprimer
ou de son équivalent électronique.
Que les Américains épargnent l'argent, remboursent leurs dettes ou investissent dans des actions (même à titre
spéculatif), ils ne dépensent pas. C'est une preuve supplémentaire que les États-Unis se trouvent dans un piège à
liquidités et que le plan de sauvetage de Biden ne contribuera pas à la croissance économique.

D'autres achèteront des bitcoins
Alors que les Bros s'amusent avec leurs chèques, le reste d'entre nous ne doit pas s'attendre à une croissance
économique plus forte dans un avenir proche.
Les frères utilisent peut-être une partie de leurs chèques de relance pour acheter des actions, mais d'autres
l'utiliseront probablement pour acheter des bitcoins...
On a l'impression que ce n'est que la semaine dernière (parce que c'est le cas) que le prix du bitcoin était de 50
000 dollars par pièce, mais vendredi, le prix avait bondi à 60 000 dollars, soit une augmentation de 20 % en une
seule journée. La raison n'a pas d'importance, c'est ce que c'est.
Les arguments contre le bitcoin en tant qu'actif investissable sont longs et convaincants. Il n'y a pas de cas
d'utilisation ; il n'y a presque rien que l'on puisse acheter avec un bitcoin, et il n'y a pas de rendement autre que
des prix plus élevés basés sur une application de la théorie du plus grand fou.
Un coup d'œil au graphique des prix montre qu'il s'agit clairement d'une bulle, la pire de l'histoire, pire que le
NASDAQ en 2000 pendant la frénésie des dot.com et pire que le marché boursier japonais en 1989.

À quoi ça sert ?
Le bitcoin n'a tout simplement pas beaucoup d'utilité pratique. Il remplit également l'atmosphère de CO2, car la
plupart des opérations de "minage" (calculs informatiques à très haute vitesse nécessitant des quantités

monumentales d'électricité pour le traitement et le refroidissement) sont réalisées en Chine, où la plupart des
centrales électriques sont alimentées au charbon.
Le CO2 est un gaz inoffensif dont les plantes ont besoin pour se développer. Je ne me plains donc pas que
l'extraction de bitcoins en produise davantage. Mais cela nécessite d'énormes quantités d'électricité. Qu'en est-il
du bitcoin comme éventuelle monnaie de réserve ?
Le bitcoin ne sera jamais une monnaie de réserve car son montant d'émission plafonné rend son prix
déflationniste, ce qui est peu attrayant pour les emprunteurs. Sans un marché obligataire en bitcoins, il ne peut y
avoir de titres dans lesquels les banques centrales peuvent investir des réserves.
Pire encore, le prix du bitcoin est une chaîne de Ponzi alimentée par l'émission de la pièce stable Tether, qui n'a
jamais rendu compte des milliards de dollars qui ont été soutirés aux investisseurs naïfs de Tether. Cela dit, rien
de tout cela n'a d'importance.
Le bitcoin est devenu un système de croyance. Les vrais croyants voient ce qu'ils veulent, entendent ce qu'ils
veulent et sont immunisés contre les arguments des non-croyants.

L'ancre d'or
Cela met en évidence la différence entre le "contenu" du bitcoin (l'historique des prix et les types de
caractéristiques évoqués ci-dessus) et l'"environnement" créé par le bitcoin (l'impact invisible et non compris
sur la pensée et le comportement de toute nouvelle technologie médiatique).
Le bitcoin ne remplacera jamais le dollar, mais il pourrait détruire la confiance dans le dollar par son impact
global. Cela pourrait provoquer un désordre social et contribuer au déclin de la civilisation linéaire et
rationnelle.
Ma solution à cette énigme est de détenir de l'or physique. Pour les partisans du bitcoin (et les autres), la
solution est toujours... plus de bitcoin.
Le marché devient déséquilibré. L'or peut être votre point d'ancrage. Ne vous inquiétez pas des fluctuations à
court terme en cours de route.
L'or joue sur le long terme ; vous devez vous concentrer sur le long terme....
▲ RETOUR ▲

Des repas gratuits pour tous
par David Stockman 15 mars 2021

À la lumière du nouveau paquet de 1,9 trillion de dollars de gratuité de Sleepy Joe, il est temps de sortir nos
loupes. Le but est de calculer la taille du trou dans le chèque de paie collectif de l'Amérique qui nécessite soidisant une telle bienfaisance continue de la part de notre pas-si-riche Oncle Sam.
Il n'y a aucune raison au monde pour que le niveau de février (pré-Covid) des versements de salaires et de
traitements ne soit pas un point de référence approprié pour mesurer l'impact sur le porte-monnaie des blocages
de Covid qui ont fait des ravages dans l'économie américaine depuis mars. Cela s'est produit après que le Dr
Fauci ait convaincu le président Donald de tirer la prise sur MAGA et sur son propre mandat, également. (Bien
sûr, le Dr Fauci, 80 ans, est toujours là, se préparant à embobiner encore un autre président "élu").
En février dernier, le Donald se vantait d'avoir mis en place la plus grande économie que le monde ait jamais
vue, et Wall Street était d'accord, poussant les actions haut dans la section des saignements de nez de l'histoire.
Il se trouve que le taux d'exécution (annualisé) des décaissements de salaires en février était de 9 659 milliards
de dollars, soit environ 805 milliards de dollars par mois. Nous pensons donc que si 805 milliards de dollars de
salaires mensuels étaient suffisants pour justifier la célébration de la plus grande économie de tous les temps,
alors le manque à gagner par rapport à ce point de référence est une mesure solide de l'impact sur les revenus
des travailleurs américains qui s'est produit depuis février.
La perte de salaire de Covid est la suivante :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mars : -$25b ;
Avril : -$76b ;
Mai : -$61b ;
Juin : -$43b ;
Juillet : -$31b ;
Août : -19 milliards de dollars ;
Septembre : -12 milliards de dollars ;
Octobre : -$6b ;
novembre : -3 milliards de dollars ;
Décembre est : 0b$ ;
Total sur 10 mois : -276 milliards

Le total de 276 milliards de dollars de pertes de salaire est à comparer aux 8,05 trillions de dollars de salaires et
traitements qui auraient été gagnés pendant cette période au taux de février (805 milliards de dollars). Par
conséquent, le manque à gagner cumulatif jusqu'à la fin de l'année s'élevait à seulement 3,4 %.
Plus important encore, le manque à gagner mensuel de 0 à 6 milliards de dollars depuis septembre est si faible
qu'il constitue une erreur d'arrondi dans l'ordre des choses, comme le suggère le fait que les ménages américains

dépensent beaucoup plus - environ 8 milliards de dollars par mois - rien que pour la nourriture et les soins des
animaux domestiques.
Pourtant, Joe le dormeur a prévu une aide directe supplémentaire de 850 milliards de dollars pour les ménages
qui, dans l'ensemble, ne souffrent plus d'un manque à gagner important. Et ce qui est particulièrement flagrant
dans le fait de combler de cette manière un manque à gagner inexistant, c'est que 53 % de ce montant est destiné
à des chèques "stimulants" et à des crédits d'impôt pour enfants, qui ne sont soumis à aucune condition de
ressources, sauf au sommet de l'échelle des revenus (200 000 dollars pour un couple marié) :
Les 850 milliards de dollars d'aides directes aux ménages de Sleepy Joe :
● Chèques de stimulation et crédits d'impôt pour enfants : 450 milliards de dollars ;
● Allocations chômage : $200 milliards ;
● Aide à l'assurance maladie : 100 milliards de dollars ;
● Aide à la location : 35 milliards de dollars ;
● Aide à la garde d'enfants : 40 milliards
● Filet de sécurité : 20 milliards de dollars
TOTAL : 850 milliards
Pourtant, pour paraphraser le célèbre slogan de campagne de Walter Mondale en 1984 : 850 milliards de dollars
de plus pour le remplacement du revenu, mais "où est le trou ?".
Bien sûr, il existe d'autres façons de mesurer le coup porté à l'économie nationale par le verrouillage du Covid,
que nous développerons ci-dessous. Mais d'abord, il serait bon de résumer la "solution" que les politiciens
incontinents de Washington ont apportée au "problème" au cours des 12 derniers mois - un "problème" qu'ils
n'ont jamais pris la peine de quantifier.
Avec le nouveau paquet Biden, les nouvelles dépenses autorisées par les cinq grandes mesures
d'allègement de la Covid peuvent être résumées comme suit (en milliards) :
●
●
●
●
●

Families First act : 192 milliards de dollars ;
Loi CARES : 2 200 milliards de dollars ;
Programme de protection des chèques de paie : $733 milliards ;
Loi sur les réponses et les secours : $935 milliards ;
Plan Biden du 14 janvier : 1 900 milliards de dollars ;
Total du paquet de cinq mesures : 5 960 milliards de dollars.

Les politiciens de Washington se préparent à jeter près de 6 000 milliards de dollars dans un trou de 274
milliards de dollars dans le seau des salaires de la nation. C'est une solution 22X plus grande que le problème
putatif !
La part écrasante des dommages économiques survenus depuis mars est due aux politiques de verrouillage
malavisées (et inconstitutionnelles) du gouvernement et à l'hystérie publique attisée par le Dr Fauci, et non à la
maladie elle-même. Mais si l'État se met à indemniser pleinement le public pour les dommages sans fin causés
par ses politiques, l'insolvabilité sera garantie.
Pourquoi Washington a-t-il le droit d'imposer aux futurs contribuables le paiement permanent du service de la
dette afin de compenser une perte de revenus de 276 milliards de dollars et un désagrément de 3,4 % parmi les
contribuables d'aujourd'hui ?
Le fait est que l'écrasante majorité de ces 276 milliards de dollars de pertes salariales est tombée sur les bas
salaires et les travailleurs à temps partiel dans les secteurs économiques de congestion sociale (bars, restaurants,

salles de sport, hôtels, cinémas, ballparks, etc). La bonne solution est de renvoyer la Patrouille des virus et de
permettre à ces employés injustement pénalisés de reprendre le travail.
Même si vous pensez que le total des pertes salariales ci-dessus sous-estime les dommages économiques causés
par les lockdowns, on ne peut nier l'excès fiscal massif par le biais des renflouements.
Par exemple, le PIB est la mesure la plus complète de l'activité économique dont nous disposons (malgré ses
défauts), mais la perte du PIB après février n'a également été que d'environ 3,6 %. En fait, sur la base des
prévisions GDPNow de la Fed d'Atlanta, nous prévoyons que le PIB nominal au cours du T4 s'affichera à
environ 21 650 milliards de dollars, un chiffre inférieur de seulement 0,46 % au niveau de la plus grande
économie de tous les temps du T4 2019.
Si nous supposons que le T4 2019 est un point de référence raisonnable avant Covid pour le niveau de l'activité
économique totale aux États-Unis, nous obtenons le manque à gagner suivant, y compris une estimation pour le
T4 basée sur les dernières perspectives de la Fed d'Atlanta.
Variation trimestrielle du PIB par rapport à la référence Q42019 :
●
●
●
●

Q1 2020 : -$47 milliards ;
T2 2020 : -557 milliards de dollars ;
T3 2020 : -144 milliards de dollars ;
T4 2020E : -25 milliards de dollars ;
Total pour les 4 trimestres : -775 milliards de $.

Même si vous voulez tout compter, y compris les pertes des 2,5 trillions de dollars d'activité amputée dans le
PIB, les 6 trillions de dollars de renflouement en attente représentent 7,7 fois la taille du problème !
En revanche, il vaut la peine d'examiner l'autre côté de la médaille, à savoir l'envolée des paiements de transfert
depuis février dernier, qui résulte de la combinaison du filet de sécurité intégré (principalement l'assurance
chômage, les coupons alimentaires et Medicaid) et des versements de chèques de relance, des prestations
fédérales d'assurance-chômage améliorées, comme l'autorisent les renflouements tout azimut.
Au niveau d'avant la crise de février, le total des transferts gouvernementaux (y compris ceux des États et des
collectivités locales) s'élevait à 3 165 milliards de dollars par an, soit environ 265 milliards de dollars par mois.
Cependant, comme le montre le graphique ci-dessous, ce chiffre mensuel a grimpé en flèche de 107 % pour
atteindre 546 milliards de dollars au cours du seul mois d'avril.
Et, non, ce dernier chiffre n'est pas le taux annualisé : Dans leur infinie générosité, les programmes
gouvernementaux ont injecté plus d'un demi-trillion de dollars dans le secteur des ménages au cours du seul
mois d'avril. Cela représente 18,2 milliards de dollars par jour !
Par la suite, le tsunami des paiements de transfert a commencé à s'atténuer, mais il atteignait encore un niveau
de 400 milliards de dollars par mois en juillet et de 306 milliards de dollars en novembre. Dans l'ensemble, le
total sur 10 mois des paiements de transfert supplémentaires par rapport au niveau de février s'est élevé à 1,05
trillion de dollars.
Cela ne s'invente pas. Les paiements de transfert aux ménages au cours des 10 derniers mois ont dépassé de près
de quatre fois la perte des salaires et traitements des ménages (276 milliards de dollars).
La question est donc récurrente : Pourquoi Joe le dormeur pense-t-il que nous avons besoin de 850 milliards de
dollars supplémentaires de paiements de transfert aux ménages en plus de l'immense générosité déjà dispensée
selon le graphique ci-dessous ?

Total des paiements de transfert du gouvernement, annualisé

Il le fait parce qu'il le peut - parce que les démolisseurs de la nation dans l'Eccles Building ont décidé d'acheter
120 milliards de dollars de titres de la dette publique et des GSE par mois dans un avenir indéterminé. Comme
l'a récemment déclaré le président de la Fed, M. Powell, ils ne pensent même pas à réduire ce tsunami de fausse
monnaie créé de toutes pièces par les presses numériques de la Fed.
En ce qui concerne l'incontinence fiscale rampante à Washington DC, rendue possible par la Fed, le résultat des
élections a-t-il fait une différence ?
Non, pas du tout. Sleepy Joe est sur le point de rendre la monnaie de sa pièce à l'ancien roi de la dette en ce qui
concerne les annales de l'infamie fiscale en Amérique.
Comme nous l'avons dit, les repas sont gratuits pour tout le monde... sauf que la dette ne disparaîtra jamais et
que les générations futures regretteront sûrement ce jour.
▲ RETOUR ▲

.Bienvenue dans la Bulle époque
rédigé par Bill Bonner 16 mars 2021
Bill est de retour en Europe, où il fait connaissance avec les restrictions de circulation ; pendant ce temps,
les autorités dépensent, dépensent, dépensent… et la bulle enfle.

Après l’Argentine et les Etats-Unis, nous voilà en Irlande. Nous venons de finir notre quarantaine, deux
semaines après notre arrivée. Le pays tout entier est mis aux arrêts, cependant. Nous n’avons pas le droit de
nous éloigner de plus de 5 km de chez nous… à moins d’avoir une bonne raison.
Les confinements ont-ils servi à quelque chose ? Nous n’en savons rien. Mais l’Irlande ne compte que 93 morts
pour 100 000 personnes. Les Etats-Unis en sont à 163.
Le confinement ne nous dérange pas, personnellement. Nous travaillons depuis chez nous de toute façon, et il
n’y a nulle part où nous aimerions vraiment aller.
Il nous faut des provisions, cependant.
« Est-il possible d’aller en ville ? » avons-nous demandé à notre homme à tout faire, Matt. « Ça fait un peu plus
que 5 km. »
« Bah… ne vous inquiétez pas. C’est la campagne. Tout le monde dépasse les 5 km. Les routes font des lacets ;
5 km ne vous mènent nulle part.
« Qui plus est », a-t-il ajouté avec un sourire en coin, « c’est 5 km à vol d’oiseau ».
Evidemment, nous avons été arrêté par la Gardai (la police locale)… à un barrage routier :
« Vous êtes un peu loin de chez vous, non ? »
« Pas à vol d’oiseau », avons-nous répondu.
« De quel genre d’oiseau parle-t-on ? Vous êtes au minimum à 16 km de Youghal. Des oiseaux américains, sans
doute. Allez, circulez… et rappelez-vous de la limite des 5 km. »

Pendant ce temps, sur les marchés…
Dans le monde de l’argent, tout est possible. Tout est en jeu. Rien n’est vrai. Rien n’est droit ou équilibré. Tout
est sujet à interprétation et manipulation, mensonges et balivernes.
Nous sommes en pleine Bulle époque. C’est la meilleure des époques… et la pire. Majestueuse et sordide. Un
Age de l’inflation, où personne ne sait rien et où même les leçons les plus sûres de l’Histoire sont oubliées.
La presse financière commence à évaluer la remarquable gabegie à 1 900 Mds$ de Joe Biden.

Le Wall Street Journal, par exemple, note que les allocations deviendront probablement permanentes. Il
s’inquiète déjà des impôts nécessaires pour les financer :
« Un groupe de législateurs progressistes, dont la sénatrice Elizabeth Warren, a récemment proposé une soidisant taxe sur les ultra-millionnaires. Cette législation créerait une taxe annuelle de 2% sur la valeur nette des
ménages et des trusts comprise entre 50 millions et un milliard de dollars, avec une surtaxe additionnelle de 1%
lorsque le milliard est dépassé. »
Le Financial Times, de son côté, prend une perspective plus historique. Biden « construit un pays », selon le
journal. Et la nation toute entière s’éloigne petit à petit du gouvernement limité de Ronald Reagan pour se
rapprocher des gros budgets bien dodus de Franklin Roosevelt et Lyndon Johnson.
Pourquoi pas, après tout ? Avec autant d’argent gratuit à disposition, déclare Maya MacGuineas, du Comité
pour un budget fédéral responsable, les législateurs sont « presque insensibles » aux restrictions budgétaires.
Le maire de Chattanooga, Andy Berke, ajoute : « Les gens frappent à notre porte pour demander des logements
abordables, des formations professionnelles et une amélioration des transports… Le public est heureux de voir
le gouvernement fédéral agir après bien trop d’années de dysfonctionnement. »

Marche arrière impossible
Au moins The Economist a-t-il remarqué la falaise qui se profile.
« Les responsables politiques d’aujourd’hui ont une place garantie dans l’Histoire économique – mais ils ne
seront peut-être pas considérés comme des héros. La raison en est que les Etats-Unis mènent une expérience
économique imprévisible en trois volets, caractérisée par des niveaux historiques de relance budgétaire, une
attitude plus tolérante de la Fed vis-à-vis des dépassements temporaires des objectifs d’inflation, et une énorme
épargne refoulée dont personne ne sait si les consommateurs vont la thésauriser ou la dépenser. Cette
expérience n’a pas d’équivalent depuis la Deuxième guerre mondiale. Le danger pour les Etats-Unis comme
pour le reste du monde est que l’économie surchauffe.
[…] Le plan de relance de M. Biden est un immense pari. S’il s’avère payant, les Etats-Unis éviteront le piège
lamentable de l’inflation et des taux bas dont le Japon et l’Europe semblent prisonniers. D’autres banques
centrales pourraient imiter le nouvel objectif de la Fed. Les mesures de relance budgétaire massives pourraient
devenir la réponse normale aux récessions. Le risque, cependant, est que les Etats-Unis se retrouvent avec des
dettes croissantes, un problème d’inflation et une banque centrale dont la crédibilité est mise à l’épreuve. »
Un immense pari ? Pour quelles probabilités ?
Non, il n’y a pas de raison théorique de penser que la productivité réelle peut être remplacée par de la fausse
monnaie.
Non, il n’y a aucun exemple dans l’Histoire où l’impression monétaire aurait réussi à créer une croissance
économique et une prospérité durables et réelles.
Non, il n’y a aucun moyen d’arrêter l’impression monétaire. Les ménages, les entreprises et le gouvernement en
dépendent désormais.
Non, il n’y a pas de manière indolore de revenir à des taux d’intérêts normaux, ni à des politiques
budgétaires/monétaires normales.

Non, il n’y a aucune raison plausible de penser que cela ne se terminera pas en désastre, comme tous les autres
épisodes d’impression monétaire galopante de l’Histoire.
Mais ma foi… nous sommes en pleine Bulle époque. Tout est possible… même des choses impossibles.
Distribuer 1 900 Mds$ d’argent qu’on n’a pas… à des gens qui n’en ont pas besoin, ne l’ont pas gagné et ne le
méritent pas ? Personne ne vous prêtera une telle somme, autant l’imprimer soi-même.
Un pari ? Peut-être. Mais nous prendrons le pari opposé.
▲ RETOUR ▲

