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.Le problème de la vision en tunnel. Comment l'épuisement des
ressources minérales est devenu totalement incompréhensible pour le
public comme pour les décideurs.
Ugo Bardi Jeudi, 18 Mars, 2021

Il y a quelques jours, j'ai envoyé un commentaire sur un blog où l'auteur avait cité l'hypothèse du "pétrole
abiotique" de Thomas Gold. Il avait lu le livre de Gold "The Deep, Hot Biosphere" et, n'étant pas un expert en
la matière, avait cru que les idées de Gold étaient correctes et que l'auteur avait été injustement ignoré par la
communauté scientifique et par l'industrie pétrolière.
Dans mon commentaire, j'ai brièvement discuté de la question et j'ai cité un article que j'avais écrit avec d'autres
auteurs et dans lequel nous discutions des idées de Gold, montrant qu'elles sont incompatibles avec ce que nous
savons de la géosphère et des processus de formation des hydrocarbures fossiles.
Certains des commentateurs semblaient complètement ignorants de la question, ce qui était déjà inquiétant.
Mais ce qui est surprenant, c'est que l'une des réponses que j'ai reçues était que je devais éviter de discuter de
questions politiques telles que le "pic pétrolier" dans une discussion scientifique.
Ainsi, après 20 ans d'études scientifiques sur le concept d'épuisement du pétrole - qui est en soi une
conséquence inévitable du fait que les ressources pétrolières sont limitées - l'idée du "pic pétrolier" s'est
transformée en un slogan politique qui n'a pas sa place dans une discussion sérieuse.
Et ce n'est pas seulement le cas du pic pétrolier. Essayez de mentionner "l'épuisement des minéraux" dans
n'importe quelle discussion sur la situation économique actuelle, et vous serez traité comme une personne un
peu faible d'esprit et complètement déconnectée de la réalité. Nos problèmes, à l'heure actuelle, sont
complètement différents, comme le sait toute personne saine d'esprit.
Il semble que nous, les humains, ne puissions pas traiter plusieurs problèmes à la fois. Nous avons tendance à
nous concentrer sur un, tout au plus deux, mais les autres problèmes sont alors oubliés ou ignorés. Un exemple
souvent cité est le crash du vol 173 de United Airlines en 1978, lorsque l'équipage s'est tellement concentré sur
un problème de train d'atterrissage que personne n'a pensé à vérifier le niveau de carburant. Cela arrive plus
souvent en politique, où il est typique que les slogans et les campagnes médiatiques amènent le public à se
concentrer sur un seul problème et à oublier tous les autres. Un bon exemple est celui de l'administration Bush

qui s'est concentrée sur l'invasion de l'Irak, en 2003.
Nous pourrions appeler ce phénomène le "problème de la vision en tunnel". La meilleure description se trouve
peut-être dans un roman de Kurt Vonnegut, "Slaughterhouse Five" (1969), où l'un des extraterrestres
tralfamadoriens décrit la façon dont les Terriens perçoivent le monde :
Le guide invitait la foule à imaginer qu'elle regardait une chaîne de montagnes à travers un désert,
par une journée claire et lumineuse. Ils pouvaient regarder un pic, un oiseau ou un nuage, une pierre
juste devant eux, ou même un canyon derrière eux. Mais parmi eux, il y avait ce pauvre terrien, et sa tête
était enfermée dans une sphère d'acier qu'il ne pourrait jamais enlever. Il n'y avait qu'un seul œil par
lequel il pouvait regarder, et soudé à cet œil, il y avait six pieds de tuyau.
"Ce n'était que le début des misères de Billy dans la métaphore. Il était également attaché à un treillis
d'acier boulonné à un wagon plat sur rails, et il ne pouvait en aucun cas tourner la tête ou toucher le
tuyau. L'extrémité la plus éloignée du tuyau reposait sur un bipied également boulonné au wagon plat.
Tout ce que Billy pouvait voir était le petit point à l'extrémité du tuyau. Il ne savait pas qu'il était sur un
wagon plat, il ne savait même pas que sa situation avait quelque chose de particulier.
Et c'est ainsi (autre citation d'Abattoir 5). Nous sommes condamnés à regarder le monde à travers un tuyau
étroit alors que nous sommes projetés en avant sur un wagon plat sur des rails et nous ne savons pas où nous
allons.
________________________________________________________
En ce qui concerne l'épuisement, cependant, tout le monde n'est pas attaché à ce wagon plat. Voici un
message que j'ai reçu du Dr M.L.C.M. Henckens, chercheur principal à l'université d'Utrecht, qui a
correctement identifié le problème de l'épuisement. Dommage que le problème soit maintenant complètement
incompréhensible pour le public et les décideurs.

Madame, Monsieur,
Par la présente, je vous envoie, en tant que scientifique chevronné dans le domaine de l'utilisation durable des
matières premières, une publication récente contenant mes principales conclusions sur la rareté des matières
premières. L'article a été publié dans Resources, Conservation & Recycling en février 2021 et s'intitule
"Scarce mineral resources : extraction, consumption and limits of sustainability".
Les principales conclusions sont les suivantes :
- Que la mise en œuvre immédiate des mesures d'économie des ressources les plus strictes pourrait
prolonger les périodes d'épuisement estimées des matières premières d'un facteur quatre, même en
augmentant simultanément le niveau de service global de ces ressources d'un facteur quatre également.
- En l'absence de mesures suffisantes d'économie des ressources, il sera difficile, voire impossible, pour
une partie importante de la population mondiale future d'atteindre le niveau de service des ressources
minérales qui prévaut actuellement dans les pays développés.
- La période pendant laquelle les futurs citoyens des pays riches pourront continuer à bénéficier du
niveau de service actuel de certaines des ressources minérales les plus rares de leur pays sera sévèrement
limitée si aucune mesure d'économie rigoureuse n'est prise.
Je suis également l'auteur d'un livre intitulé "Governance of the world's mineral resources. Beyond the
foreseeable future". Ce livre sera publié plus tard en 2021 par Elsevier (ISBN 9780128238868). Dans cet

ouvrage, une attention particulière sera accordée aux 13 ressources relativement rares suivantes : antimoine,
bismuth, bore, chrome, cuivre, or, indium, molybdène, nickel, argent, étain, tungstène, zinc.
Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués,
Dr. M.L.C.M. Henckens (Theo)
Chercheur principal à l'Institut Copernicus de développement durable de l'Université d'Utrecht, Pays-Bas
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.Vous voulez sauver la rue principale ? Réformez la sécurité sociale
Tim Warkins 16 mars 2021

Il va sans dire que le commerce de détail en ligne a connu une bonne pandémie. Et lorsqu'il s'agit de vente en
ligne, Amazon est en tête du peloton. Dans le même temps, la vente au détail "en briques et mortier", c'est-àdire "High Street", a pris un coup, alors que l'apocalypse de la vente au détail prend de l'ampleur. Il est
compréhensible que les demandes d'une nouvelle "taxe Amazon" aient été exprimées dans toute la société, du
plus humble employé de magasin aux ministres les plus importants.
Cependant, les taxes sont des créatures glissantes qui manquent souvent leur cible.
Amazon, par exemple, doit être considéré comme un marché en ligne plutôt que comme la version en ligne
d'un grand magasin. En effet, Amazon n'est pas propriétaire des millions d'articles qui apparaissent sur son site
web. En fait, il loue l'espace de son site web de la même manière que le propriétaire d'un marché physique loue
l'espace d'étalage à des détaillants individuels. Les détaillants tiers peuvent soit fournir des marchandises à
l'avance - qui seront conservées dans les entrepôts d'Amazon - soit choisir d'organiser eux-mêmes la livraison à
la réception des commandes.
Commencez-vous à entrevoir pourquoi une "taxe Amazon" pourrait se retourner contre vous ?
Amazon - une entreprise mondiale géante - est conseillée par les meilleurs avocats fiscalistes qui soient. Elle a
déjà été structurée de la manière la plus "efficace" sur le plan fiscal, ses revenus étant acheminés vers des sièges
situés dans des juridictions où les taux d'imposition sont les plus bas. L'idée que les cadres supérieurs

d'Amazon vont simplement hausser les épaules et signer un gros chèque à l'administration fiscale et douanière
de Sa Majesté relève de la plus grande naïveté. Il n'est pas nécessaire d'être un génie pour comprendre que les
détaillants en ligne comme Amazon vont tout simplement répercuter la taxe sur ceux qui sont moins à même de
l'éviter.
Les vendeurs tiers - dont beaucoup sont de petites entreprises spécialisées qui ne pourraient pas atteindre leur
clientèle d'une autre manière - sont une cible évidente. Prélevez une taxe sur les ventes en ligne sur Amazon, et
vous pouvez être sûr que ces petites entreprises vont finir par en payer au moins une partie. Pour les ventes aux
États-Unis, par exemple, ce sont les entreprises tierces qui paient la taxe de vente sur les produits vendus via
Amazon. Et si chercher à défendre les petites entreprises de la rue principale est un objectif louable, cela ne sert
pas à grand-chose si c'est au prix de la faillite des petites entreprises sur Internet.
Il y a un autre groupe de personnes qui se retrouvera à payer une partie de la facture des taxes en ligne. Ce
groupe compte déjà parmi les plus exploités de l'économie moderne : les chauffeurs-livreurs pseudoindépendants. Comme l'explique un correspondant anonyme (pour des raisons évidentes) dans le numéro 1541
de Private Eye :
"Je me suis retrouvé à la recherche d'un emploi, alors j'ai postulé pour livrer des colis pour l'une des
entreprises les plus axées sur le consommateur dans le monde. Je suis sûr que vous en avez entendu
parler. Mais vous n'avez jamais entendu parler de l'entreprise pour laquelle je travaille : il s'agit d'un
fournisseur de services de livraison, ou DSP. Mais je ne suis pas un employé ; je suis un "indépendant".
Apparemment...
"Nous sommes constamment surveillés par nos téléphones portables, qui contrôlent la productivité et la
sécurité. Prenez du retard et vous recevrez un appel vous demandant ce que vous avez fait. Mais
essayez de rattraper le temps perdu et vous recevrez une mauvaise note de conduite. Ces paramètres
déterminent si votre équipe reçoit une prime. Les propriétaires de moulins victoriens seraient fiers."
Le correspondant poursuit en détaillant l'arnaque de la location et de l'assurance des véhicules :
"... une entreprise vous loue une camionnette pour 120 £ par semaine, soit à peine 6 240 £ par an. Il
n'est pas surprenant que les fourgons appartiennent à la société de financement du fabricant, qui fait
partie de la chaîne d'exploitation..."
Ensuite, il y a l'assurance obligatoire - 5 200 £ par an, avec une franchise de 2 500 £. Tout cela doit être payé
avec les revenus de la livraison des colis :
"Nos fiches de paie - pardon, nos factures - montrent que nous recevons 116 £ pour une journée de
travail de neuf heures. Mais si vous louez et assurez une camionnette, vous touchez moins que le salaire
minimum. Quant aux congés payés, aux jours fériés, aux indemnités de maladie, aux indemnités de
décès en service ou même à une pause déjeuner payée, vous nous prenez pour des employés ?
"Pourquoi le faire ? Parce que la plupart d'entre nous cherchent désespérément du travail... Alors
soyez gentils avec nous. C'est nous qui subventionnons vos livraisons."
Voilà, pour l'essentiel, la réalité de la gig economy post-2008. Bien sûr, il y a juste assez de professionnels
véritablement indépendants, comme des architectes, des avocats, des coachs d'entreprise, des musiciens, etc.
pour donner un vernis de respectabilité au travail indépendant. Mais pour la majorité des conducteurs et des
livreurs mal payés, le travail indépendant est un produit du désespoir plutôt qu'un véritable choix. C'est, bien
sûr, la raison pour laquelle nombre de ces travailleurs indépendants ont cherché à se syndiquer et ont intenté des
procès contre les propriétaires de plateformes comme Uber et Deliveroo afin d'être reconnus comme des
employés.

Au cours des différents lockdowns en réponse à la pandémie, malgré leur faible rémunération et leurs
conditions exigeantes, ce groupe de travailleurs s'est imposé comme de véritables "travailleurs essentiels". Et
dans la foulée, on s'attend à ce que le travail de livraison indépendant se multiplie, car nous sommes de plus en
plus nombreux à travailler et à faire nos courses depuis chez nous. Il est toutefois intéressant de noter que les
dirigeants de ces plateformes en ligne sont beaucoup moins confiants quant à leur capacité à répondre à la
demande lorsque les économies émergeront des restrictions liées à la pandémie. Comme le rapporte Aarian
Marshall de Wired :
"Le chômage aux États-Unis reste obstinément élevé, à 6,3 %. La croissance de l'emploi est au point
mort, avec 9,6 millions d'emplois en moins en janvier par rapport au même mois de l'année précédente.
Mais les entreprises de services à la personne disent qu'elles ont du mal à trouver des gens pour
conduire, ramasser et livrer pour elles.
"Je m'inquiète d'une chose à l'approche du second semestre de l'année : Allons-nous avoir assez de
chauffeurs pour répondre à la demande que nous allons avoir ? a déclaré le mois dernier le PDG
d'Uber, Dara Khosrowshahi, à un analyste. Le directeur financier de DoorDash, Prabir Adarkar, a
qualifié la situation de " conte de deux villes ", avec des hordes de nouveaux clients qui se précipitent
pour commander des plats à emporter, mais moins de chauffeurs qui proposent de les livrer....
"La pénurie imminente de chauffeurs confond les prédictions des dirigeants. Avec un taux de chômage
record, nous nous attendons à ce que l'offre de chauffeurs dépasse la demande de conducteurs dans un
avenir prévisible", a déclaré Logan Green, PDG de Lyft, en mai. Pendant un temps, au début de la
pandémie, Lyft a empêché les nouveaux conducteurs de s'inscrire. C'était compréhensible, car les
entreprises technologiques d'aujourd'hui sont nées pendant la Grande Récession. Elles ont bénéficié
d'un vaste réservoir de travailleurs nouvellement équipés de smartphones et soudainement à la
recherche d'un revenu complémentaire."
Alors qu'est-ce qui a changé pour créer des pénuries de chauffeurs à une époque où le chômage est élevé ? En
deux mots : la sécurité sociale. Comme c'est le cas au Royaume-Uni, la sécurité sociale aux États-Unis avait été
démantelée par les administrations néolibérales successives dans les décennies précédant le crash de 2008. En
conséquence, lorsqu'une dépression est survenue, le système n'a pas pu empêcher les gens de sombrer dans une
pauvreté abjecte. De plus, ces systèmes ont été repensés pendant le boom des années 1990, fondé sur
l'endettement, alors qu'il semblait y avoir beaucoup d'emplois à trouver, si seulement les gens étaient prêts à les
chercher. Le chômage de longue durée était supposé être le résultat de défaillances personnelles plutôt que
d'une absence d'emplois. C'est ainsi que diverses "sanctions" ont été mises en place pour dissuader les
personnes peu enclines au travail, tandis qu'un accompagnement et un soutien étaient offerts aux personnes
âgées, handicapées ou souffrant de maladies mentales, dont on estimait qu'elles avaient besoin d'une aide
supplémentaire pour trouver un emploi (sans tenir compte du fait que ces groupes font l'objet d'une
discrimination généralisée en matière d'emploi).
Le résultat est que le fait de bénéficier de l'aide sociale au lendemain de la crise de 2008 était pire que d'accepter
le travail le plus exploité et le moins bien rémunéré de l'économie parallèle. Les entreprises technologiques qui
sont aujourd'hui des noms connus ont été propulsées dans la stratosphère dans cet environnement fertile. Mais
cette fois-ci, du moins à court terme, les choses sont différentes. Comme l'explique Marshall :
"Le filet de sécurité pandémique construit à la hâte par la nation semble fonctionner, laissant les gens
moins désespérés. Comme la plupart des Américains, les travailleurs de l'industrie du spectacle ont reçu
des chèques de relance - un au printemps dernier et un autre plus petit en janvier. Pour les travailleurs
indépendants qui avaient un autre emploi à temps plein, les États ont prolongé les versements de
l'assurance chômage. Et pour la première fois, les travailleurs indépendants - et tous les autres
freelances - sont devenus éligibles à une forme d'assurance chômage fédérale, à hauteur de 600 dollars

par semaine.
"Les entreprises de travail indépendant disent en avoir ressenti l'impact. Un porte-parole d'Uber affirme
que les données de l'entreprise suggèrent que le nombre de chauffeurs disponibles a fluctué en fonction
des politiques d'assurance chômage. Lorsque le stimulus a frappé les comptes bancaires des
conducteurs, par exemple, moins d'entre eux se sont inscrits pour travailler sur l'application..."
La situation au Royaume-Uni, où les prestations de sécurité sociale ont été augmentées de 20 £ par semaine
pour la durée de la pandémie, risque d'être similaire. Les bas salaires n'ont pas disparu, et le coût de la vie
continue d'augmenter. Mais cette augmentation - de 26 % - bien que faible en termes absolus, a été suffisante
pour atténuer le désespoir des personnes à la recherche d'un emploi. Et comme l'on s'attend à ce que des
millions de personnes se retrouvent au chômage au cours de la pandémie, cela pourrait éviter la misère dans les
mois à venir.
La pénurie de chauffeurs, alors que la pandémie touche à sa fin, donne du crédit aux arguments en faveur d'une
forme de revenu de base universel. Si l'on élimine la pauvreté, les gens ont le temps de respirer, de prendre du
recul et de planifier correctement leur emploi futur, plutôt que d'être bousculés par divers emplois
"indépendants", à temps zéro ou à temps partiel, qui sont sous-payés et exploités. Et surtout, l'exploitation
sournoise, qui utilise le "travail indépendant" comme couverture pour éviter <de payer> le salaire minimum et
les cotisations fiscales des employeurs, devient beaucoup plus difficile à maintenir.
Le travail de conduite ne disparaîtra pas. Mais avec une sécurité sociale décente, les plateformes en ligne
n'auront pas d'autre choix que d'augmenter les salaires des "indépendants" pour les aligner au moins sur le
salaire minimum. Et oui, cher lecteur, cela signifie que vous et moi paierons un peu plus pour nos livraisons...
ce qui pourrait également permettre aux détaillants les plus efficaces de la rue principale de se livrer à nouveau
à une concurrence loyale... et au moins les plus pauvres d'entre nous auront la monnaie sur leur compte bancaire
pour payer ce supplément.
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.Ils ont affirmé que les choses seraient bien pires dans les États sans
confinement. Ils se sont trompés.
Ryan McMaken 18/03/2021

Comme presque tous les États américains, la Géorgie a imposé un ordre de confinement en mars 2020 en
réponse aux demandes des responsables de la santé publique qui affirmaient qu'un ordre de confinement
réduirait le nombre total de décès dus au covid-19.

Mais contrairement à la plupart des États, la Géorgie a mis fin à son interdiction d'accès à la maison au bout de
cinq semaines seulement, et a rapidement abaissé d'autres restrictions.
Les médias traditionnels ont répondu par une opposition furieuse. Par exemple, un article de The Atlantic a
déclaré que la fin du confinement de la Géorgie était une "expérience de sacrifice humain". Le Guardian a cité
avec approbation un Géorgien qui a insisté sur le fait que la fin de l'ordre de rester à la maison était
"imprudente, prématurée et dangereuse".
Quelques semaines plus tard, d'autres États ont commencé à mettre fin à leurs ordres de rester à la maison et à
lever d'autres restrictions également. La Floride était le plus important de ces États.
Peu après, le Daily Beast déclarait que la réduction des restrictions en Géorgie et en Floride était "terriblement
prématurée" et citait un expert qui insistait : "Si vous levez la restriction trop tôt, une deuxième vague viendra,
et les dommages seront substantiels tant sur le plan médical qu'économique. Nous ne voulons pas jeter à la
poubelle les sacrifices que nous avons faits depuis des semaines."
Toutes ces hyperboles sur le sacrifice humain et l'imprudence nous amènent à conclure que les États qui ont mis
fin rapidement aux confinements ont dû connaître un nombre de décès dus au covid bien pire que les États qui
ont maintenu les confinements plus longtemps. En effet, en matière de confinement, on nous a dit que plus
c'était long, mieux c'était. Idéalement, les confinements ne devraient pas être assouplis du tout jusqu'à ce que
tout le monde puisse être vacciné.
Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Les experts se sont efforcés de trouver des explications à ce
phénomène, mais le fait est que certains des États les plus stricts (New York et le Massachusetts) enregistrent
des taux de mortalité par covid bien plus élevés que les États "insouciants" comme la Géorgie et la Floride.
De plus, ces États où le confinement est extrême n'ont pas grand-chose à prouver en termes de "santé publique"
et affichent également des taux de chômage parmi les plus élevés. Et ce, en dépit du fait que les experts ont
insisté sur le fait que le fait de ne pas imposer de confinement condamnerait l'économie d'un État à un désastre
économique ultérieur.

Les comparaisons d'un État à l'autre n'aident pas la narration pro-verrouillage
Un an après le début des mesures de confinement, même les médias habituels sont obligés de reconnaître que
les résultats ne sont pas ceux qui avaient été prévus. L'Associated Press a rapporté plus tôt cette semaine :
La Californie et la Floride ont toutes deux un taux de cas de COVID-19 d'environ 8 900 pour 100 000
habitants depuis le début de la pandémie, selon les centres fédéraux de contrôle et de prévention des maladies.
Et les deux pays se classent dans la moyenne des États pour le taux de mortalité lié au COVID-19 - la Floride
était 27e vendredi et la Californie 28e.
Le Connecticut et le Dakota du Sud sont un autre exemple. Tous deux se classent parmi les 10 pires États
pour le taux de mortalité lié au COVID-19. Pourtant, le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, un
démocrate, a imposé de nombreuses restrictions à l'échelle de l'État au cours de l'année écoulée après une
augmentation rapide du nombre de décès, tandis que le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, un
républicain, n'a émis aucun mandat alors que le nombre de décès dus au virus montait en flèche à l'automne.....
Comme la Floride, le Missouri n'a pas imposé de masque à l'échelle de l'État, mais a mis fin aux restrictions
commerciales en juin dernier et affiche un taux de mortalité cumulé lié au COVID-19 similaire à celui de la
Californie.
Même le LA Times a été forcé d'admettre cette réalité, même s'il a insisté sur le fait que si l'on considère les

niveaux plus élevés de pauvreté et de "surpopulation" en Californie - traduction : La Californie est un terrain de
reproduction répugnant pour les maladies - la Californie aurait dû avoir des taux de décès de covids bien pires
que ceux de la Floride. Ainsi, le LA Times conclut que "la Californie a mieux contrôlé le virus".
Le LA Times poursuit en soulignant que le taux de mortalité des covids en Floride, bien que similaire, est
néanmoins supérieur de 6 % à celui de la Californie, ce qui se traduit par trois mille décès qui n'auraient
probablement pas eu lieu si la Floride avait adopté des règles de confinement similaires à celles de la Californie.
Mais les chiffres ne sont pas aussi favorables au confinement si l'on utilise la méthode du LA Times pour
effectuer d'autres comparaisons. Par exemple, le nombre total de décès par million à New York est 67 % plus
élevé qu'en Floride. Traduit en chiffres bruts, cela signifie que si la Floride était comme New York, la Floride
aurait connu 54 000 décès au lieu des 33 000 que le CDC attribue maintenant au covid en Floride. (Les résultats
du New Jersey sont encore pires que ceux de New York).
De même, si la Floride était comme le Massachusetts dans ses résultats, elle aurait connu 54 % de décès en plus.
Si le LA Times prétend que la surpopulation devrait se traduire par une augmentation des décès en Californie, il
devrait également noter que la Floride fait moins bien que la Californie en termes d'âge médian et d'incidence
de l'obésité. Étant donné que l'âge avancé et l'obésité sont des facteurs importants dans les hospitalisations et les
décès dus à la covid, on pourrait en conclure que c'est la Floride, et non la Californie, qui est prédisposée à des
chiffres de covid particulièrement mauvais.
(Selon le CDC, la Floride et New York sont à égalité en termes d'obésité, la Floride a plus d'obésité que le
Massachusetts, et la Floride a l'âge médian le plus élevé de tous).
Et que dire de la Géorgie, cette expérience de sacrifice humain ? Eh bien, le CDC rapporte que le taux total de
décès par million en Géorgie est de 1 720. C'est pire que le taux de 1 400 de la Californie, mais la Géorgie est
encore bien meilleure que New York, le New Jersey et le Massachusetts, dont les taux sont respectivement de 2
530, 2 690 et 2 400.

Qu'en est-il des performances économiques ?
En attendant, il est probable que les économies de la Floride et de la Géorgie ont moins souffert. Bien que le
Daily Beast nous ait assuré que les "dommages seront substantiels tant sur le plan médical qu'économique" si un
État met fin aux confinements "trop tôt", nous constatons aujourd'hui que les taux de chômage en Floride et en
Géorgie sont respectivement de 4,8 et 5,1.
En Californie, la situation est tout autre, puisque le taux de chômage s'élève désormais à 9 %. New York ne fait
pas beaucoup mieux, avec un taux de chômage de 8,8 %. Le New Jersey affiche un taux de 7,9 %.
En d'autres termes, les prédictions catastrophiques concernant les États qui ont été les premiers à annuler les
ordres de rester à la maison se sont révélées spectaculairement fausses. De nombreux adeptes du confinement
vont maintenant faire ce que le LA Times a fait : ergoter sur les petites différences entre la Floride et la
Californie pour montrer que la Californie a fait un peu mieux. New York, bien sûr, sera complètement ignorée.
Comme l'a admis un médecin de l'Université de Californie à San Francisco : "On aurait pu s'attendre à ce que
les Florides du monde fassent bien pire que les Californies du monde..." Des endroits comme la Floride et la
Géorgie étaient censés être submergés par un tsunami absolu de morts s'ils étaient "imprudents" en mettant fin
aux restrictions sur les covidés. Cela ne s'est pas produit.
Ryan McMaken (@ryanmcmaken) est rédacteur en chef à l'Institut Mises. Envoyez-lui vos propositions d'articles pour le
Mises Wire et The Austrian, mais lisez d'abord les directives relatives aux articles. Ryan est diplômé en économie et en

sciences politiques de l'Université du Colorado et a été économiste du logement pour l'État du Colorado. Il est l'auteur de
Commie Cowboys : The Bourgeoisie and the Nation-State in the Western Genre.

.Notre économie d'argent mort
Charles Hugh Smith Mercredi 17 mars 2021

Les marchés boursiers et obligataires américains et l'ensemble de son système financier vacillent maintenant au
bord de l'effondrement s'il y a ne serait-ce qu'un léger soupçon que ;
1) la Fed ne donnera pas plus de bonbons gratuits à Wall Street ou
2) la Fed a perdu le contrôle de l'économie d'argent mort qu'elle a créée.
Jetez un coup d'œil rapide à ces représentations de l'argent mort : alors que la mesure générale de la masse
monétaire aux États-Unis, M2, a été multipliée par 12 depuis le début de l'année 1981, tandis que la vitesse de
circulation de l'argent, c'est-à-dire le nombre de fois qu'il change de mains sur une période donnée, s'est
effondrée.
Qu'est-ce que cela nous apprend sur l'économie américaine et sur ce qui nous attend ? La base de données
FRED de la Réserve fédérale fournit une définition de M2 qui constitue un bon point de départ.
Notez que la Fed fait référence au stock monétaire, le mot stock désignant la somme totale d'argent dans le
système, comme dans "le magasin est entièrement rempli de marchandises". Elle ne fait pas référence au
marché boursier, mais à tout l'argent qui se trouve dans le "magasin" de notre système financier : espèces,
argent sur les comptes chèques et les fonds du marché monétaire, etc.
Voici la définition de la masse monétaire M2 :
"À partir de mai 2020, M2 est constitué de M1 plus (1) les dépôts à terme en petites coupures (dépôts à
terme d'un montant inférieur à 100 000 dollars) moins les soldes IRA et Keogh des institutions de dépôt
; et (2) les soldes des OPCVM monétaires de détail (fonds du marché monétaire) moins les soldes IRA et
Keogh des OPCVM monétaires."
En termes un peu plus directs, M2 est tout l'argent du système financier que les gens peuvent dépenser. Il ne
comprend pas l'argent des comptes de retraite individuels, car il a été mis de côté pour le long terme et n'est pas
disponible (sauf en cas de retrait anticipé) pour être dépensé.
Voici la définition de la vélocité de la monnaie :
"La vélocité de la monnaie est la fréquence à laquelle une unité de monnaie est utilisée pour acheter des
biens et services produits localement au cours d'une période donnée. En d'autres termes, il s'agit du
nombre de fois où un dollar est dépensé pour acheter des biens et des services par unité de temps. Si la
vitesse de circulation de la monnaie augmente, cela signifie qu'il y a plus de transactions entre les

individus dans une économie. Une vélocité décroissante pourrait indiquer que moins de transactions de
consommation ont lieu."
Vous avez peut-être vu l'un des récits illustratifs qui circulent sur le web à propos du billet de 10 dollars qui finit
par payer une demi-douzaine de dettes en circulant dans la ville : l'épicier paie une dette au boulanger qui utilise
les 10 dollars pour payer une dette au fleuriste et ainsi de suite. C'est un exemple de grande vélocité de la
monnaie : le billet de 10 dollars change de mains de nombreuses fois en l'espace de quelques heures, finançant
des transactions qui aboutissent toutes à l'échange d'un bien ou d'un service.
Il y a un aspect de la définition qui est souvent négligé : la vitesse de circulation de la monnaie ne tient compte
que des biens et services produits dans le pays, de sorte que toutes les transactions qui aboutissent au
déchargement d'un conteneur de marchandises en provenance de Chine à Long Beach ne sont pas
comptabilisées.
J'ai annoté les graphiques du stock de monnaie M2 et de la vélocité de la monnaie M2 pour fournir un contexte
historique à l'expansion sans précédent du stock de monnaie et à l'effondrement tout aussi sans précédent de la
vélocité de la monnaie. En bref, alors que le PIB (produit intérieur brut) américain a été multiplié par 6,5 depuis
le début du boom de la financiarisation-mondialisation en 1981, le stock de monnaie a été multiplié par 12.
C'est frappant : la masse monétaire a pratiquement doublé entre 2009 (la brève récession de la crise financière
mondiale) et février dernier, avant que la pandémie n'ait le moindre impact sur l'économie. En d'autres termes,
si l'on met de côté l'extraordinaire expansion verticale de la masse monétaire au cours de l'année écoulée, la
masse monétaire de l'économie américaine a doublé en un peu plus de dix ans, juste pour maintenir le PIB (la
"croissance") à un taux d'expansion anémique, à peine supérieur à la ligne de démarcation.
En d'autres termes, le doublement de la masse monétaire n'a pas été très rentable.
Pendant ce temps, la vitesse de circulation de l'argent s'est complètement effondrée. Au cours de l'ère de
prospérité généralisée des années 1960 et 1970, le ratio de vélocité de la monnaie est resté dans une fourchette
comprise entre 1,7 et 1,8, remontant vers 2 à la fin des années 1970, période d'inflation, car il était logique
d'échanger des espèces qui perdaient de la valeur contre des biens et des services avant qu'elles ne perdent
encore plus de pouvoir d'achat.
La vélocité est revenue dans cette fourchette lors du boom des années 1980, puis a atteint des sommets d'aprèsguerre à 2,2 lors du boom de l'Internet dans les années 1990. Depuis ce sommet de 1997, la vitesse de
circulation de la monnaie a connu un déclin séculaire. Lorsque chaque bulle financière gonflée par la Fed éclate,
la vitesse de circulation de la monnaie subit une nouvelle baisse. Même avant la pandémie, elle était en chute
libre, alors que l'offre de monnaie ne cessait d'augmenter.

Alors, que faire de cette étonnante expansion de la monnaie et de l'effondrement tout aussi étonnant de la
vitesse de circulation de la monnaie ? Nous sommes dans une économie de l'argent mort. De l'argent frais est
créé par milliers de milliards de dollars, mais il est soit expédié à l'étranger vers des exportateurs qui vendent
des biens aux Américains, soit stocké quelque part au lieu d'être échangé contre des biens et services produits
dans le pays.

En d'autres termes, notre système financier ne tient qu'à un fil : il crée sans cesse des milliers de milliards
d'argent frais qui sont soit stockés, soit envoyés à l'étranger, après avoir été dépensés en biens importés. C'est
l'acmé d'une économie de l'argent mort.
Enfin, examinons la mesure la plus large de la monnaie par la Fed, MZM, qui est inexplicablement abandonnée,
tout comme la mesure qu'elle a remplacée, M3, a été abandonnée. (Avons-nous besoin de continuer à déplacer
les poteaux de butée sur la masse monétaire pour masquer la trajectoire abjecte de notre économie de l'argent
mort? )
Voici la définition de la Fed du stock monétaire MZM :
"La MZM (monnaie à échéance zéro) est la composante la plus large et consiste en l'offre d'actifs
financiers remboursables au pair sur demande : billets et pièces en circulation, chèques de voyage
(émetteurs non bancaires), dépôts à vue, autres dépôts contrôlables, dépôts d'épargne et tous les fonds
monétaires. La vélocité de la MZM permet de déterminer la fréquence à laquelle les actifs financiers
changent de mains au sein de l'économie."
En d'autres termes, si nous voulons un résumé du système financier américain, nous regardons la vélocité de
l'argent MZM. La masse monétaire MZM a grimpé en flèche tout comme la masse monétaire M2, ce qui n'est
pas surprenant.
Ce qui est surprenant, c'est que la vélocité de l'argent MZM a atteint son maximum lors du pic inflationniste de
1981 et qu'elle est en chute libre depuis le début de l'ère de la financiarisation-mondialisation.
Sans vouloir être trop précis, cela correspond à la stagnation séculaire des revenus/salaires qui a commencé
sérieusement à la même époque (1981), et à la dépendance croissante à l'égard des interventions/stimulants de la
banque centrale, qui a atteint le niveau d'absurdité extrême où les marchés boursiers et obligataires américains
et l'ensemble de son système financier vacillent maintenant au bord de l'effondrement s'il y a ne serait-ce qu'un
léger soupçon que 1) la Fed ne donnera pas plus de bonbons gratuits à Wall Street ou 2) la Fed a perdu le
contrôle de l'économie d'argent mort qu'elle a créée.
Si vous pensez qu'une économie monétaire morte est une économie saine, vous devriez réduire votre
consommation de Delusionol.
▲ RETOUR ▲

.Le pouvoir destructeur des plans de dépenses keynésiens
Frank Shostak 17/03/2021 Mises.org
Selon John Maynard Keynes,
Les idées des économistes et des philosophes politiques, tant lorsqu'elles sont justes que lorsqu'elles sont
fausses, sont plus puissantes que ce que l'on croit généralement. En effet, le monde n'est gouverné que par peu
de choses. Les hommes pratiques, qui se croient à l'abri de toute influence intellectuelle, sont généralement les
esclaves de quelque économiste défunt. Les fous d'autorité, qui entendent des voix dans l'air, distillent leur
frénésie à partir d'un scribouillard universitaire d'il y a quelques années. Je suis sûr que le pouvoir des intérêts
particuliers est largement exagéré par rapport à l'empiètement progressif des idées. Non pas, en effet,
immédiatement, mais après un certain intervalle ; car dans le domaine de la philosophie économique et
politique, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont influencés par de nouvelles théories après avoir atteint l'âge de
vingt-cinq ou trente ans, de sorte que les idées que les fonctionnaires et les politiciens, et même les agitateurs,

appliquent aux événements actuels ne sont probablement pas les plus récentes. Mais, tôt ou tard, ce sont les
idées, et non les intérêts particuliers, qui sont dangereuses pour le bien ou le mal.1
Le pouvoir des idées keynésiennes se manifeste dans le monde actuel. Dès que des signes indiquent que
l'économie est susceptible de tomber dans un marasme économique, la plupart des experts conseillent à la
banque centrale et au gouvernement de s'engager dans des politiques monétaires et fiscales souples pour contrer
une éventuelle récession économique. En ce sens, la plupart des experts suivent les idées de John Maynard
Keynes.
En bref, John Maynard Keynes estimait que l'on ne pouvait pas faire entièrement confiance à l'économie de
marché, qui est instable par nature. Si on la laisse libre, l'économie de marché peut s'autodétruire. Il est donc
nécessaire que les gouvernements et les banques centrales gèrent l'économie.
Dans le cadre keynésien, une gestion réussie consiste à influencer les dépenses globales d'une économie. Ce
sont les dépenses qui génèrent les revenus. Selon Keynes, les dépenses d'un individu deviennent un revenu pour
un autre individu. Par conséquent, plus les dépenses sont importantes, plus les choses vont s'améliorer. Ce qui
fait tourner l'économie, ce sont donc les dépenses.

Consommation et production
Dans le cadre keynésien, la plus grande partie des dépenses est constituée par les dépenses de consommation.
Par conséquent, les dépenses de consommation sont considérées comme le moteur de l'économie - la
consommation déclenche la croissance économique réelle.
Mais il faut faire une distinction entre la consommation productive et non productive. Alors que la
consommation productive est un agent de la croissance économique, la consommation non productive conduit à
un appauvrissement économique.
Par exemple, un boulanger échange ses dix miches de pain économisées contre dix pommes de terre. Les
pommes de terre font maintenant vivre le boulanger pendant qu'il fait du pain. De même, le pain fait vivre le
cultivateur de pommes de terre pendant qu'il s'occupe de la production de pommes de terre. Ce que nous avons
ici, c'est que la production respective du boulanger et du cultivateur de pommes de terre leur permet d'obtenir
des biens de consommation.
Ce qui rend la consommation productive ici, c'est le fait que le boulanger et le cultivateur de pommes de terre
consomment pour pouvoir produire des biens de consommation. La consommation du boulanger et du
cultivateur de pommes de terre maintient leur vie et leur bien-être, ce qui est la seule raison de la production.
L'introduction de la monnaie ne change rien à ce qui a été dit jusqu'à présent. Ainsi, le boulanger peut échanger
ses dix miches de pain contre dix dollars - il utilise ensuite l'argent pour se procurer dix pommes de terre. De
même, le cultivateur de pommes de terre peut maintenant échanger ses dix dollars contre dix miches de pain.
Bien qu'il remplisse le rôle de moyen d'échange, l'argent n'a absolument rien apporté à la production de pain et
de pommes de terre.

La consommation non productive
Maintenant, pour se procurer des pommes de terre, le boulanger a dû échanger du pain contre de l'argent, puis
utiliser cet argent pour se procurer des pommes de terre. Quelque chose a été échangé contre de l'argent, qui à
son tour a été échangé contre autre chose, ou quelque chose contre quelque chose est échangé à l'aide de
l'argent.

Les problèmes surgissent lorsque l'argent est créé à partir de "rien". Cet argent donne lieu à une consommation
qui n'est soutenue par aucune production. Il conduit à un échange de "rien" contre "quelque chose".
Par exemple, un faussaire a imprimé vingt dollars. Comme il n'a pas obtenu cet argent par la production de
biens utiles, le faussaire a obtenu les vingt dollars en n'échangeant rien contre eux.
Le faussaire utilise l'argent nouvellement généré pour acheter dix miches de pain. Ce que nous avons ici est le
détournement de la richesse réelle - dix pains - du boulanger vers le faussaire. Notez que le détournement a lieu
lorsque le faussaire paie un prix plus élevé pour le pain - il paie deux dollars par miche. (Auparavant, le prix
était de un dollar par miche). Notez également que puisque le faussaire ne produit rien d'utile, il est engagé dans
une consommation non productive.
Le cultivateur de pommes de terre est maintenant privé du pain qu'il doit avoir pour subvenir à ses besoins
pendant qu'il produit des pommes de terre. Il est évident que cela va nuire à la production de pommes de terre.
Par conséquent, moins de pommes de terre seront disponibles, ce qui, à son tour, sapera la consommation du
boulanger et nuira à sa propre capacité de production.
On voit donc que si la consommation productive entretient les générateurs de richesse et favorise l'expansion de
la richesse réelle, la consommation non productive ne conduit qu'à un appauvrissement économique.
L'argent imprimé par la banque centrale et créé par le biais de la réserve fractionnaire bancaire produit
exactement le même effet néfaste que l'argent contrefait. L'expansion de la monnaie crée une plateforme pour la
consommation non productive - un agent de destruction économique.
Dans le cadre keynésien, pendant une récession, lorsque les consommateurs ont tendance à réduire leurs
dépenses, il est du devoir du gouvernement d'intervenir et d'augmenter ses dépenses.
Par exemple, le gouvernement pourrait employer plusieurs chômeurs pour creuser des trous dans le sol. Selon le
cadre keynésien, l'argent que le gouvernement va verser aux travailleurs est susceptible de stimuler leur
consommation, ce qui devrait à son tour augmenter le revenu global de l'économie.
Dans le cadre keynésien, il importe peu que les trous dans le sol contribuent au bien-être des individus. Ce qui
compte, c'est que les gens soient payés et qu'ils utilisent ensuite l'argent pour augmenter leur consommation.
Or, l'État ne gagne pas d'argent en tant que tel, il n'est pas un générateur de richesse. Comment, alors, paie-t-il
les différentes personnes qui sont employées dans divers projets non générateurs de richesse ?
Il se procure l'argent soit par le biais des impôts, soit en demandant à la banque centrale d'imprimer de la
monnaie, soit en empruntant. Cela revient à un détournement de la richesse des générateurs de richesse vers les
activités gouvernementales. Notez que cela produit le même résultat que l'impression de monnaie, à savoir la
mise en mouvement de la consommation non productive.
Selon Mises,
Il est nécessaire de souligner le truisme selon lequel le gouvernement ne peut dépenser ou investir que ce
qu'il prend à ses citoyens et que ses dépenses et investissements supplémentaires limitent les dépenses et
investissements des citoyens dans toute la mesure de leur quantité2.
Nous pouvons en conclure que, puisque le gouvernement n'est pas un générateur de richesse, il ne peut pas
faire croître l'économie.
Contrairement à la croyance populaire, plus le gouvernement dépense, plus c'est mauvais pour la santé de

l'économie et donc pour la croissance économique. Les experts qui préconisent des mesures de relance
gouvernementales très fortes en période de marasme économique ne prennent jamais la peine de se demander
comment ces mesures vont être soutenues.
En outre, c'est la mise en œuvre continue de politiques fiscales et monétaires souples au cours des dernières
décennies qui a donné lieu à une consommation non productive. Le résultat de tout cela est le grand nombre
d'activités de bulles.
Ce qu'il faut, ce n'est pas davantage de politiques keynésiennes, mais plutôt permettre aux producteurs de
richesses de commencer à générer des richesses réelles. Cela signifie bien sûr que ce qu'il faut, c'est une
consommation productive abondante. Plus de dépenses publiques et la poussée massive de l'argent par les
banques centrales ne feront que renforcer la consommation non productive.
NOTES :
1. John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (Londres : Macmillan,
1964), pp. 383-84.
2. Ludwig von Mises, Human Action : A Treatise on Economics, 3d rev. ed. (New York : Contemporary
Books Inc.), p. 744.

Le cabinet de conseil de Frank Shostak, Applied Austrian School Economics, fournit des évaluations
approfondies des marchés financiers et des économies mondiales.
▲ RETOUR ▲

.Où se cacher en cas de loi martiale ?
Publié par Pierre Templar 18 mars 2021

La loi martiale est un des concepts qui refait régulièrement surface durant le genre de période que nous traversons.
Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi, vu les niveaux de division sociale, de dissension politique,

"incivilités", couillonavirus et autres formes de désordres civils que nous connaissons.
On peut envisager qu'un jour ou l'autre, les autorités décident de mettre un pied à l'étrier et déclarent la loi martiale
pour rétablir l'ordre (ou amener le leur).
Il est effrayant de penser que nos allées et venues ainsi que toutes les tâches et procédures d'application de la loi
locale pourraient bientôt être placées sous la responsabilité de l'armée...
Je sais que bon nombre de patriotes n'ont que la meilleure opinion de notre armée et ceux qui la composent, mais
il faut bien reconnaître que par le passé, le fait de placer les militaires en charge du maintien de l'ordre des civils
ne s'est que rarement bien terminé.
Au lieu de risquer que leurs efforts de survie soient entravés par les couvre-feux, les restrictions de voyage, les
confiscations et autres joyeusetés qui accompagnent si souvent une loi martiale, de nombreux survivalistes ont
prévu de prendre la tangente et d'aller voir ailleurs jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale, en supposant
que ce soit le cas.
Dans cet article, nous parlerons de cinq endroits où vous pourriez vous cacher au cas où une loi martiale soit
déclarée dans notre pays.

La loi martiale ? Vraiment ?
Oui, vraiment. La loi martiale peut être déclarée pour un certain nombre de raisons, mais quelle que soit la raison
invoquée, votre vie changera d'une manière ou d'une autre car vos divers droits, si précieux et si bien garantis par
la Constitution, seront effectivement suspendus.
En théorie, un tel état de fait serait assez difficile à envisager en France, du moins dans son application, vu le
nombre relativement restreint de militaires comparé à celui de la population. En effet, l'application d'une loi
martiale suppose des personnels en nombre suffisant pour la faire respecter. Avec un effectif d'environ 270.000
civils et militaires que compte notre armée (soit une moyenne de 8 par ville), on pourrait penser qu'une telle chose
soit juste impossible. Mais peut-être serait-ce sans compter l'incroyable niveau de soumission des populations,
dont il est facile de juger par ces temps de plandémie.
Personnellement, j'estime l'hypothèse tout à fait envisageable. De l'état d'urgence à la loi martiale, le chemin est
moins long qu'on ne le croit, surtout lorsqu'un supposé virus supposé anéantir le pays entre en jeu...
Par définition, la loi martiale est "l'instauration dans un pays d'un état judiciaire d'exception, au sein duquel
l'armée assure le maintien de l'ordre à la place de la police ou en collaboration avec celle-ci". C'est le chef d'État
qui « invoque » la loi martiale ; le général d'armée prend alors le pouvoir pendant un temps déterminé. Un chef
militaire chargé du déploiement et de la mise en application devient ainsi le chef par intérim des instances
gouvernementales de région.
On peut s'attendre à ce que la loi martiale soit déclarée au niveau national si les choses tournaient vraiment mal
dans notre pays, mais elle pourrait l'être aussi au seul niveau d'une ville, d'un département, ou d'une région. Cela
signifie que certaines zones pourraient être soumises à la loi martiale alors que d'autres ne le seraient pas. De la
même manière que certains départements ont été placés récemment sous couvre-feu, ou le port du masque à
l'extérieur imposé dans certaines villes ou communes.
La loi martiale est beaucoup plus courante dans d'autres parties du monde que chez nous, mais ne vous y trompez
pas, elle pourrait être déclarée ici à l'avenir pour un certain nombre de raisons ; cela s'est déjà produit par le passé
(1789), avec les résultats calamiteux que l'on connaît.

À quoi s'attendre sous la loi martiale ?
Avant de parler des endroits où vous pourriez essayer de vous cacher, il est probablement utile de comprendre de
quoi vous voudriez vous cacher.
Comme nous l'avons mentionné, bon nombre de vos droits civils seront suspendus pendant la durée de la loi
martiale. Cela changera très probablement la façon dont vous vivez votre vie, et ce que vous serez autorisé à faire
au quotidien.
Vous devez vous attendre à ce que la liberté de réunion soit fortement restreinte, car les grands rassemblements
de personnes ne sont jamais bons pour un régime. La liberté de mouvements, que ce soit dans la zone en question
ou à l'extérieur de cette zone, le sera aussi. Tout cela doit vous sembler plutôt familier, n'est-ce-pas ?
Il est probable que des fouilles et des inspections de votre personne, de votre véhicule, domicile et de tout autre
bien vous appartenant seront effectuées au motif de la "lutte contre le terrorisme", de la "recherche de produits de
contrebande" et du "maintien de l'ordre".
Il n'est pas exclu que vos biens soient confisqués pour quelque raison que ce soit et sans aucun recours.
Gardez également à l'esprit que les militaires seront, pendant toute la durée du conflit, chargés d'administrer la
justice aux civils. Vous n'aurez plus affaire aux forces de l'ordre civiles (éventuellement), ni à un tribunal civil si
vous êtes détenu, arrêté ou accusé sous la loi martiale.
En fait, il est tout à fait possible que vous soyez placé en détention et maintenu indéfiniment, sans aucune chance
de plaider votre cause devant un tribunal ou une autorité supérieure.
D'autres résultats potentiels pourraient être encore pires. Si la loi martiale est déclarée, est-ce que l'une des
situations ci-dessus vous poserait problème ?
Peut-être, peut-être pas, mais qui que vous soyez, où que vous viviez et quelle que soit votre situation personnelle,
il est dans votre intérêt de prévoir des options pour sortir de l'emprise de ceux qui appliqueraient la loi martiale.
Nous en examinerons quelques-unes dans la section suivante.

5 endroits sûrs où se cacher pendant une loi martiale
Avant de passer à la liste proprement dite, j'aimerais que les lecteurs considèrent quelques éléments concernant
mes recommandations. Gardez à l'esprit que j'évoque ces endroits dans un strict contexte de survie, l'idée étant
qu'il faut d'abord être en vie pour pouvoir résoudre tout autre problème.

Ce ne sont pas nécessairement des endroits où la vie sera facile, ou bien des endroits où vous aimeriez être. Gardez
à l'esprit qu'il n'existe pas de lieu universellement "idéal". Tout est affaire de compromis.
N'oubliez pas non plus que notre mode de vie moderne a modifié certains paradigmes de "fuite et d'évasion". En
particulier à l'ère de l'information (et de l'informatique), vous devez comprendre que tout ce que vous avez fait
pu faire par le passé par voie électronique est stocké quelque part.
Vous ne pouvez plus espérer déménager dans une petite ville perdue à l'autre bout du pays, et simplement prendre
une nouvelle identité afin de vous distancer de vos actes et résultats passés, criminels ou non.
Il existe trop de bases de données, trop de réseaux et trop d'organisations et d'agences qui communiquent entre
elles et partagent leurs données. Il est difficile de faire disparaître sa trace une fois qu'elle a été repérée.
C'est pourquoi les meilleurs endroits pour se "cacher" pourraient être parfois ceux que vous considérez
instinctivement comme les pires. Par exemple à la vue de tous, ou juste derrière les personnes qui vous
recherchent.
Ceci étant dit, passons à la liste...

Option 1 : le village de campagne
Partir en milieu rural est souvent considéré comme la meilleure option pour faire face à une loi martiale. Il est
vrai que les villages ou les petites villes de campagne disposent de nombreux atouts en leur faveur.
Selon la portée et l'ampleur de la loi martiale qui a été déclarée, de tels lieux de vie peuvent même être
complètement épargnés et relativement peu surveillés par rapport aux agglomérations plus grandes et plus
importantes.
Si vous vivez déjà dans une petite ville, votre meilleure option pourrait être de rester sur place. Il y a de fortes
chances pour que vous connaissiez de nombreux habitants, et qu'ils vous connaissent.
Les villes rurales sont souvent plus autonomes que les grandes villes en ce qui concerne les éléments essentiels à
la survie tels que la nourriture, l'eau, et un abri convenable.

La plupart des habitants des communautés rurales ont un mode de vie qui correspond davantage à l'autosuffisance
et à la préparation personnelle, et tout cela contribue à rendre la communauté plus apte à survivre lorsque les
temps se durcissent. De plus, il existe généralement de nombreux moyens d'entrer et de sortir des communautés
rurales, qu'ils soient indiqués sur la carte ou non.
Mais considérez ceci. Si vous ne vivez pas déjà dans l'un de ces endroits et que vous pensez simplement vous y
rendre et y installer votre base en cas de troubles, sachez que vous pourriez à juste titre être considéré comme un
étranger et faire l'objet d'une suspicion considérable.
Il convient également de mentionner que des forces militaires sérieuses qui prendraient des mesures pour réduire
les efforts des insurgés et des subversifs pourraient surveiller ces petites "oasis" et renforcer les contrôles en
conséquence, du moins le long des principales voies d'accès et de sortie.
Mais même dans le cas où une ville ou village de campagne serait directement soumise à la loi martiale, il est peu
probable que l'on assiste à un déploiement massif de troupes et de véhicules. En particulier si la ville essaie juste
de se débrouiller comme elle l'a toujours fait, il est peu probable qu'elle soit soumise à une forte pression.
Cependant, cela peut également jouer contre les personnes qui tentent de passer incognito, car il sera beaucoup,
beaucoup plus difficile de se fondre dans le reste de la population en raison de la petite taille.
Comme nous l'avons mentionné, tout le monde se connaît au sein de telles communautés et il arrive toujours
que certains opportunistes essaient d'obtenir une longueur d'avance pour eux et les leurs en dénonçant leurs
voisins et les étrangers.

Option 2 : le coin perdu dans la nature
Lorsque vous avez vraiment besoin de vous éloigner, vous devez simplement le faire, et vous devez le faire loin,
très loin.
Pour les survivalistes, il n'y a pas de notion plus quintessentielle pour faire face aux périodes de troubles, y
compris une loi martiale, que d'attraper son sac d'évacuation avant de charger le véhicule familial et de se rendre
dans un endroit perdu dans la nature pour attendre que tout se calme.
C'est certainement romantique, et toujours possible, mais est-ce vraiment la meilleure solution pour faire face à
une loi martiale ?

Dans la colonne des points positifs, il est très peu probable que vous tombiez sur des forces militaires qui tentent
de faire respecter la nouvelle loi du pays, tant que vous ne camperez pas par erreur dans une zone où des opérations
sont en cours ou à proximité immédiate d'un lieu ou d'une installation d'importance tactique ou stratégique.
Si tout ce que vous voulez est qu'on vous laisse tranquille, ou si vous avez des raisons de croire que vous pourriez
être recherché pour être interrogé, ce peut être une solution.
D'un autre côté, la vie sera beaucoup plus difficile dans des régions sauvages éloignées, surtout si vous faites
partie d'un grand groupe ou que vous avez une famille à charge. Vivre de la terre n'est pas facile dans les meilleures
conditions, et il y a de fortes chances pour que vous ne viviez pas dans les meilleures conditions.
Comment allez-vous vous abriter ? Comment allez-vous vous nourrir ? Comment les saisons et le temps
affecteront-ils vos plans ? Combien de temps êtes-vous prêt à rester dehors ? Vous devez répondre à toutes ces
questions et à bien d'autres avant de vous lancer dans un périple aussi ardu.
Vous devez également tenir compte du fait que vous pourriez ne pas être aussi bien caché que vous le pensez. Les
armées modernes disposent de toutes sortes d'outils et de jouets pour surveiller de vastes étendues de terre, et ce
avec une efficacité bien supérieure à celle du civil moyen.
Les avions avec ou sans pilote, la vision nocturne, les capteurs thermiques et bien d'autres outils encore peuvent
potentiellement vous localiser voire vous neutralisez lorsque vous vous déplacez. Il y a de nombreuses variables
à prendre en compte.
Vos compétences personnelles ainsi que votre préparation matérielle devront être élevées, et les bénéfices
escomptés justifier les risques associés à une fuite dans la nature, si tel est ce que vous prévoyez de faire pour
échapper à une loi martiale.

Option 3 : la grande ville
Cela semble complètement contre-intuitif en de telles circonstances, mais vous pourriez être mieux loti pour faire
face à une loi martiale dans un endroit où il est très probable qu'elle soit déjà en vigueur, à savoir une grande
métropole.
Pourquoi ? Je vous assure qu'il y a de bonnes raisons à ce non-sens apparent.

Tout d'abord, considérez que les grandes villes sont généralement des plaques tournantes du commerce et du
pouvoir au niveau régional, et que leur population extrêmement nombreuse impose une présence militaire
significative pour qui veut maintenir l'ordre et le contrôle.
Essentiellement, l'objectif qui est le vôtre est d'échapper à ce contrôle et à ce pouvoir. Et bien oui, c'est l'une des
manières de l'atteindre, sachant que l'objectif lui-même est simplement de ne pas leur être soumis, c'est-à-dire
à la loi martiale et tout ce qu'elle implique.
Une bonne façon pour se faire est de se cacher "à la vue de tous". La population des métropoles est si dense et il
y a tellement d'agitation liée à la vie en ces lieux que c'est une astuce simple pour se fondre dans le décor.
Mais cela implique certaines hypothèses auxquelles vous devez être prêt à faire face. La première, de fournir une
pièce d'identité (ou un passeport sanitaire...) pour aller où que ce soit et faire quoi que ce soit.
Il y aura des inspections, des points de contrôle, des attentes interminables et des fermetures pour n'importe quelle
raison, ou sans raison du tout.
Ce sont des choses que vous aurez probablement à endurer, mais en supposant que vous ne soyez pas une personne
recherchée ou autrement poursuivie par les autorités, vous serez juste l'un de ces milliers ou millions d'inconnus
innombrables et généralement sans visage passant à travers les filtres de la grande machine.
Si vous vivez déjà dans un tel endroit et que vous avez des relations dans toute la ville, ce peut être l'option la
plus viable. Cependant, elle n'est pas sans danger, notamment parce que vous serez à portée immédiate des forces
chargées d'appliquer la loi martiale. Ce plan ingénieux pour se cacher aux yeux de tous pourrait se retourner
contre vous dans de nombreuses circonstances.
En outre, il convient de mentionner que les grandes villes sont généralement les premiers endroits à être le théâtre
de combats violents lorsqu'ils éclatent, pour quelque raison que ce soit.
Vous devez mettre en balance votre désir d'être à l'abri de telles intrusions et transgressions de vos droits, et les
problèmes pratiques que vous rencontrerez en essayant de fuir.

Option 4 : ailleurs que dans la zone affectée
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur "n'importe où sauf ici" lorsque les choses tournent mal. De nombreux
survivalistes partent du principe que la loi martiale sera appliquée dans tout le pays, d'une rive à l'autre, et que
chaque village, ville et métropole sera verrouillé par des troupes en uniforme camouflé opérant à partir de
véhicules militaires.
En réalité, et selon toute vraisemblance, la loi martiale aura probablement une portée beaucoup plus limitée, même
si elle est censée s'appliquer à l'ensemble du pays.
Il est probable que les zones ayant une importance économique, politique, industrielle, commerciale ou
stratégique majeure seront contrôlées. En outre, toute zone abritant des activités de subversion, d'insurrection ou
d'agitation générale sera mise au pas jusqu'à ce qu'elle se calme.
Si vous n'en êtes pas partie prenante, ou si vous n'êtes pas lié à un endroit soumis à la loi martiale, il n'y a aucune
raison pour que vous ne puissiez pas fuir vers une destination qui ne lui est pas soumise.
Il peut s'agir d'un simple transfert dans quelque ville aux alentours, ou d'un changement de vie aussi important
qu'un déménagement à l'autre bout du pays. En supposant que la loi martiale ait une portée limitée, il est

probablement préférable de réagir de manière mesurée et limitée à sa mise en œuvre.
Si votre carrière ou votre style de vie vous permet de travailler à distance ou n'est pas lié à une installation ou à
un lieu fixe, ce pourrait être le meilleur choix possible.
Il faut également tenir compte du fait que tous les aspects de la vie ne seront pas impactés dans tout le pays juste
parce que la loi martiale a été instaurée dans une douzaine ou une demi-douzaine d'endroits. Vous pourriez très
bien être en mesure de louer une propriété de vacances à moyen ou long terme ailleurs et d'y rester jusqu'à ce que
vous vous sentiez à l'aise pour rentrer chez vous.

Option 5 : Fuir le pays
Les choses deviennent sérieuses ! Si la loi martiale est devenue si contraignante ou si vous avez - par vos actes,
par la propagande ou simplement par votre passé douteux sur les médias sociaux - fait de vous une personne
recherchée voire une menace pour "la paix et l'unité", il est temps de songer à quitter le pays.
C'est une option qui a été discutée précédemment sur ce blog. Elle est probablement intéressante pour les
personnes qui vivent déjà près d'une frontière, ou qui ont les moyens ou suffisamment d'entregent pour se rendre
subrepticement dans un autre pays.
La plupart du temps, cela ne sera pas aussi facile qu'il n'y paraît, et subvenir à vos besoins dans un pays étranger
dans lequel vous essayez (ou pas) d'entrer discrètement peut être extrêmement difficile.
Tant que vous n'êtes pas un ennemi juré de la nation, il est peu probable que vous soyez poursuivi avec
enthousiasme, mais vous aurez quand même une longue liste de préoccupations à gérer :
- Parlez-vous la langue ou y a-t-il une barrière linguistique ? Que ferez-vous pour gagner votre vie ? Où allezvous vivre et combien de temps allez-vous rester ?
- Le pays que vous fuyez a-t-il des relations chaleureuses, neutres ou froides avec le vôtre ? Cela peut influer sur
vos chances d'être admis ou refoulé.
- Pensez également que si vous essayez de quitter votre pays discrètement, les questions de passeport à votre
retour, si vous revenez, pourraient être problématiques.
Ce n'est pas pour rien qu'il s'agit de "l'option nucléaire" pour échapper à une loi martiale, et vous devez vous

efforcer de mettre toutes les chances de votre côté bien avant votre départ, si possible.

Conclusion
La loi martiale est une chose effrayante à envisager pour la plupart des gens. La perte de droits, l'invasion dans la
sphère privée, et la possibilité permanente d'être détenu indéfiniment pour des intrusions réelles ou imaginaires
suffisent à effrayer n'importe qui et lui donner l'envie de fuir vers les collines.
Il n'est peut-être pas nécessaire de partir dans la verte pour échapper à une loi martiale, mais le fait de savoir où
aller et comment se cacher le mieux possible une fois sur place peut vous éviter les ennuis et la prison jusqu'à ce
que les choses reviennent à la normale. En supposant qu'elles le reviennent un jour. Au vu des derniers
développements concernant la création prochaine d'un passeport sanitaire, le pire est à craindre...
▲ RETOUR ▲

.« L’important, c’est l’argent et la machine » : bribes de Conversations
avec Kafka
Nicolas Casaux Publié le 17 mars 2021

Quelques bribes des Conversations avec Kafka de Gustav Janouch, vieilles de plus d’un siècle (1920).

Kafka leva la main et l’agita pour marquer son inquiétude ; il continua : « Nous vivons une époque de mal. Cela
se manifeste d’abord par le fait que rien ne porte plus son nom exact. On emploie le mot “internationalisme” et
l’on entend par là l’humanité comme valeur morale, alors que l’internationalisme désigne seulement une pratique
essentiellement géographique. On déplace les notions dans tous les sens, comme des coquilles de noix vides.
Ainsi par exemple on parle de patrie, aujourd’hui, à un moment où les racines de l’homme sont depuis longtemps
arrachées du sol.
— Qui a fait cela, demandai-je ?
— Nous tous ! Nous prenons tous part à ce déracinement.
— Mais il y a bien quelqu’un qui nous pousse à cela, dis-je avec défi. Qui est-ce ? À qui pensez-vous ?
— À personne ! Je ne pense ni à ceux qui y poussent, ni à ceux qui sont poussés. Je vois seulement ce qui se
passe. Les personnages sont tout à fait accessoires. Et puis, où est la critique qui pourrait évaluer avec justesse ce

que font les acteurs, alors qu’elle est sur la même scène qu’eux ? Il n’y a pas de recul. C’est pourquoi tout est
ébranlé et incertain. Nous vivons dans un marécage de mensonges et d’illusions qui s’effondrent, où naissent des
monstres cruels, qui sourient aux objectifs des reporters, alors qu’en fait, sans que personne ne le remarque, ils
piétinent déjà des millions d’hommes comme des insectes importuns. […]
Tout navigue sous de faux pavillons, aucun mot ne correspond à la vérité. Moi, par exemple, je rentre maintenant
chez moi. Mais ce n’est qu’une apparence. En réalité, je prends place dans un cachot installé spécialement à mon
intention, d’autant plus rigoureux qu’il ressemble à un appartement bourgeois tout à fait ordinaire et que personne,
à part moi, ne discerne qu’il s’agit d’une prison. D’où également l’absence de toute tentative d’évasion. On ne
peut pas briser de chaînes quand il n’y en a pas de visibles. La détention est donc organisée comme une existence
quotidienne tout à fait ordinaire, sans confort excessif. Tout semble construit dans un matériau solide et stable.
Mais en fait c’est un ascenseur qui descend à toute allure vers l’abîme. On ne le voit pas, mais on l’entend déjà
gronder et bruire devant soi, quand on ferme les yeux. »
***
« Que de mal fait au nom du bien ! Que d’abêtissement sous couleur de progrès intellectuel ! Que de ruine sous
le masque de l’essor ! […] Nous voyons que c’est un labyrinthe édifié par les hommes eux-mêmes, un monde
mécanique et glacé, dont le confort et l’apparente efficacité nous privent de plus en plus de nos forces et de notre
dignité. »
***
Je parlai à Kafka de la famine et de la misère des ouvriers fabriquant des jouets et de la dentelle, dans les Monts
Métallifères que j’avais traversés en 1919 avec mon frère Hans, employé au chemin de fer à Obergeorgenthal
(Hornī Jiretīn en tchèque), près de Brüx. Je conclus mon récit en disant : « Commerce et industrie, santé et alimentation, rien, rien ne fonctionnait convenablement. Nous vivons dans un monde détruit. »
Mais Kafka n’était pas d’accord. Il rentra la lèvre inférieure, la massa quelques secondes avec ses dents, puis dit
d’un ton très ferme : « Ce n’est pas vrai. Si tout était détruit, nous aurions atteint du coup le point de départ d’une
nouvelle évolution possible. Mais nous n’en sommes pas encore là. Le chemin qui nous a conduits jusqu’ici a
disparu et, avec lui, également toutes les perspectives d’avenir qui nous étaient communes jusqu’à présent. Nous
ne vivons plus qu’une longue chute sans espoir. Regardez par la fenêtre, vous verrez comment va le monde. Où
courent les gens ? Que veulent-ils ? Nous ne distinguons plus l’enchaînement des choses qui leur donnerait un
sens suprapersonnel. En dépit du grouillement général, chacun est muet et isolé en lui-même. L’imbrication des
valeurs du monde et des valeurs du moi ne fonctionne plus convenablement. Nous ne vivons pas dans un monde
détruit, nous vivons dans un monde détraqué. Tout craque et cliquette comme dans le gréement d’un voilier
délabré. La misère que vous avez vue avec votre frère n’est que la manifestation superficielle d’une détresse
beaucoup plus profonde. »
[…]
Je secouai la tête : « Non, monsieur, je ne peux pas vous suivre. J’ai vu la misère dans cette région. Les fabriques… »
Kafka me coupa la parole : « Les fabriques ne sont que des organes servant à accroître le profit de l’argent. Nous
ne jouons tous dans cette affaire qu’un rôle subordonné. Le plus important, c’est l’argent et la machine. L’être
humain n’est plus qu’un instrument démodé servant à l’augmentation du capital, un reliquat de l’histoire, dont
très bientôt les capacités, insuffisantes au regard de la science, seront remplacées par des automates qui penseront
impeccablement. »
J’eus un soupir méprisant : « Oh, oui, c’est un rêve qu’affectionne H. G. Wells.

— Non, dit alors Kafka d’une voix dure, ce n’est pas une utopie : c’est simplement l’avenir, qui croît déjà sous
nos yeux. »
***
« Plus une inondation s’étend, moins son eau est profonde et plus elle est trouble. La révolution s’évapore et il ne
reste que la vase d’une nouvelle bureaucratie. Les chaînes de l’humanité torturée sont faites de paperasse. »
***
Kafka me dit : « C’est tout à fait compréhensible. Les poètes tentent de donner à l’homme d’autres yeux, afin de
changer la réalité. C’est pourquoi ils sont véritablement des éléments subversifs, car ils veulent le changement.
L’État et, avec lui, tous ses dévoués serviteurs ne veulent qu’une chose : c’est durer. »
▲ RETOUR ▲

.Le CO2 atmosphérique dépasse désormais de 50 % les niveaux
préindustriels.
Article de Carbon Brief 16 mars 2021
https://www.carbonbrief.org/met-office-atmospheric-co2...

Traduction :
"Le dioxyde de carbone (CO2) présent dans l'atmosphère atteint aujourd'hui des niveaux 50 % plus élevés que
lorsque l'humanité a commencé à brûler des combustibles fossiles à grande échelle pendant la révolution
industrielle.

Des mesures récentes effectuées par l'observatoire de Mauna Loa à Hawaï montrent que pendant plusieurs jours
en février et mars 2021, les niveaux de CO2 atmosphérique ont dépassé 417 parties par million (ppm). Les
niveaux préindustriels étaient d'environ 278 ppm.
Dans les semaines à venir, les niveaux de CO2 continueront à augmenter. En conséquence, 2021 devrait être la
première année enregistrée où les niveaux de CO2 dépassent de plus de 50 % les niveaux préindustriels pendant
plus de quelques jours.

Suivi de l'accumulation de CO2
Les données issues des mesures des carottes de glace montrent que la concentration moyenne de CO2 dans
l'atmosphère entre 1750 et 1800 était d'environ 278 ppm. C'est cette valeur que le Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a utilisée comme référence préindustrielle pour le CO2
dans son cinquième rapport d'évaluation (pdf), publié en 2013-2014.
Le CO2 atmosphérique n'a cessé d'augmenter depuis lors, entraînant un réchauffement continu du climat
mondial. Aujourd'hui, en mars 2021, les niveaux ont atteint environ 417 ppm, soit une augmentation de 50 %
par rapport à la moyenne de 1750-1800.
Le graphique ci-dessous montre les niveaux de CO2 atmosphérique de 1700 à 2021. Il est basé sur les données
des carottes de glace avant 1958, puis sur l'enregistrement instrumental à Mauna Loa du programme CO2 de
Scripps et, enfin, sur les prévisions de CO2 pour 2021 du Met Office. (Le changement apparent en 1958 est dû
au fait que les enregistrements des carottes de glace ne rendent pas compte du cycle saisonnier observé dans les
enregistrements.
L'augmentation du CO2 due à l'activité humaine est donc à mi-chemin du "doublement du CO2" - la référence
de longue date pour quantifier le réchauffement climatique futur à long terme en termes de sensibilité
climatique à l'équilibre (SCE).
Les mesures systématiques à long terme du CO2 atmosphérique ont été lancées en 1958 par Charles David
Keeling à l'observatoire de Mauna Loa à Hawaï. Cet enregistrement du CO2 est à l'origine de l'emblématique
"courbe de Keeling".
Depuis, d'autres sites de mesure dans le monde ont permis d'estimer la concentration moyenne mondiale de
CO2. Combinés aux données des carottes de glace, ces relevés montrent plusieurs choses importantes.
Premièrement, la concentration moyenne annuelle de CO2 augmente d'année en année. Cette augmentation est
principalement due à la combustion de combustibles fossiles, à laquelle s'ajoute la déforestation.
Deuxièmement, avec l'augmentation des émissions d'origine humaine, l'augmentation du CO2 s'est accélérée. Il
a fallu plus de 200 ans pour atteindre une augmentation de 25 % en 1986. En 2011, soit 25 ans plus tard,
l'augmentation atteignait 40 %. Aujourd'hui, après une décennie supplémentaire, elle atteint 50 %.
Troisièmement, chaque année, on observe une nette fluctuation saisonnière des niveaux de CO2 dans
l'atmosphère, l'enregistrement du Mauna Loa montrant un pic vers le mois de mai et un point bas vers le mois
de septembre. Cela est dû au fait que la végétation absorbe du CO2 pendant la période de croissance et le libère
en automne et en hiver.

Une augmentation de 50 % du CO2
En mai de l'année dernière, les scientifiques ont enregistré des concentrations de CO2 de 417 ppm au Mauna
Loa pendant quelques jours. En 2021, 417ppm ont jusqu'à présent été mesurés pendant plusieurs jours en février

et début mars, mais la tendance habituelle à la hausse au printemps amènera bientôt les concentrations audessus de ce niveau pendant les trois ou quatre prochains mois.
Par conséquent, 2021 devrait être la première année enregistrée où les niveaux de CO2 dépasseront de plus de
50 % les niveaux préindustriels pendant plus de quelques jours.
Le Met Office prévoit que la moyenne mensuelle de CO2 au Mauna Loa atteindra un pic de 419,5 ppm (±0,6)
en mai, après quoi elle devrait redescendre temporairement en dessous de 417 ppm à partir de la fin juillet
environ. On prévoit ensuite un retour à environ 417 ppm à la fin de l'année.
Le graphique ci-dessous montre le cycle annuel du niveau de CO2 atmosphérique. Les niveaux de CO2
observés sont indiqués en noir, et les prévisions pour 2021 sont indiquées en rouge.
Globalement, la concentration annuelle moyenne de CO2 pour 2021 devrait être de 416,3 ppm (±0,6).
L'augmentation annuelle étant d'environ 2,5 ppm - même l'année dernière où les émissions ont fortement
diminué en raison des répercussions économiques de la pandémie de Covid-19 - il est clair que 2022 sera la
première année où la moyenne annuelle de CO2 sera supérieure de 50 % aux niveaux préindustriels."
(posté par Joëlle Leconte)
▲ RETOUR ▲

.L’environnement dans la Constitution, quand ?
Par biosphere 19 mars 2021

L’Assemblée nationale a validé l’inscription de l’environnement dans l’article 1er de la
Constitution le 16 mars 2021 : « La France garantit la préservation de l’environnement et de la
diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique ». Cette réforme reprend mot pour
mot l’une des mesures les plus emblématiques de la convention citoyenne pour le climat, elle
devrait déboucher sur un référendum. Mais l’issue est incertaine, la réforme doit être votée par les

deux chambres en des termes identiques, et une majorité de droite sénat est opposée à la
formulation actuelle. Elle craint avec l’inscription du verbe « garantir » dans la Constitution une
« explosion des contentieux » liée à « une quasi-obligation de résultat » pour les pouvoirs publics.
Du point de vue des écologistes, cette réforme n’est que symbolique, la Charte de
l’environnement fait déjà partie du bloc de constitutionnalité ; le 28 février 2005, ce texte était
approuvé par les parlementaires français réunis en Congrès, plus besoin de référendum. Cette
charte avait l’immense avantage de souligner le fait que les êtres humains ont aussi des devoirs, et
pas seulement des droits. Rappelons le contenu de ce texte qui devrait être appris et récité par tous
les écoliers, c’est bien plus adapté à notre temps que chanter en cœur la Marseillaise. Son
préambule est fondamental : « Aux côtés des droits de l’homme de 1789 et des droits sociaux de
1946, et au même niveau, nous allons reconnaître les principes fondamentaux d’une écologie
soucieuse du devenir de l’homme ». Voici son contenu :
« Le peuple français, Considérant que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné
l’émergence de l’humanité ; que l’avenir et l’existence même de l’humanité sont indissociables de
son milieu naturel ; que l’environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; que
l’homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ; que
la diversité biologique, l’épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont
affectés par certains modes de consommation ou de production et par l’exploitation excessive des
ressources naturelles ; que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre
que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ; qu’afin d’assurer un développement durable, les
choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des
générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ; Proclame :
« Art. 1er. – Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la
santé.
« Art. 2. – Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de
l’environnement.
« Art. 3. – Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes
qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
« Art. 4. – Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à
l’environnement, dans les conditions définies par la loi.
« Art. 5. – Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des
connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible
l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et
dans leurs domaines d’attributions, à la mise en oeuvre de procédures d’évaluation des
risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation
du dommage.
« Art. 6. – Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet
effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement
économique et le progrès social.

« Art. 7. – Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi,
d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques
et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l’environnement.
« Art. 8. – L’éducation et la formation à l’environnement doivent contribuer à l’exercice des
droits et devoirs définis par la présente Charte.
« Art. 9. – La recherche et l’innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à
la mise en valeur de l’environnement.
« Art. 10. – La présente Charte inspire l’action européenne et internationale de la France. »
Remarque de biosphere : Le concept de « développement » dans ce texte, et à plus forte raison
« durable » (article 6), n’est pas approprié. En effet, il n’y a pas de développement durable
possible dans un monde fini, il faut sortir du croissancisme qui n’est qu’idéologie et certainement
pas une valeur fondamentale. <Ce que ne dit pas Biosphere c’est comment ne plus avoir de
croissance matérielle si la population mondiale continue de croître ? Idiotlogie, quand tu
nous tiens… (d’où ma photo-composition en début de texte)>
▲ RETOUR ▲

▲ RETOUR ▲

.NIOUZES ÉNERGÉTIQUES 17/03/2021
17 Mars 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

Faut-il revenir sur le nucléaire ? Oui, pour préciser certaines choses.
D'abord, le nucléaire n'est pas une industrie d'avenir. Elle est condamné, pour plusieurs motifs.
Le nucléaire ACTUEL, va tout simplement, manquer de combustible, avec une production déficitaire depuis
1989.
Ce qui l'a sauvé -provisoirement- ce sont plusieurs faits :
- le désarmement nucléaire et la reconversion des armes, qui a libéré d'énormes quantités de matière fissile
exploitable, cette source est tarie ou presque,
- la relance de l'exploitation minière au Kazakhstan, et qui ne risque pas d'arriver ailleurs, c'est le contreexemple absolu. Les Kazakhs ont établis leurs plans de financement avec une livre d'uranium à 144 $, elle
navigue depuis entre 20 et 30. Cela a déjà servi à décourager certains projets miniers, le cuivre notamment, en
Cornouailles ou au Chili, la mise en production des sites, produirait une telle masse de minerai, que les cours
s'effondreraient irrémédiablement pour des années... Au Chili, on parlait de 17 millions de tonnes
supplémentaires/an. Pour une consommation annuelle de 20...
- la mise au rencart durable du nucléaire nippon, et la mise au rencart définitif -mais partielle- du nucléaire
allemand.
Tout ceci, d'ailleurs, n'a pas permis de rééquilibrer consommation/production, nous continuons à vivre sur les
stocks, le déficit passant de 50 % à 3 %, mais avec 15 % du parc nucléaire en moins, et comme le marché du
minerai n'existe pas, il n'y a aucune chance que les prix redécollent. Le producteur canadien, d'ailleurs, a
notablement réduit sa production (- 50 %), en étant dans une démarche capitaliste pure, le nuke, ça ne rapporte
rien.
Le nucléaire civil n'a pu être développé qu'à l'abri de dépenses militaires, et quand celles-ci ont commencées à
décroitre, vers 1981, la production d'uranium s'est sentie mal. Même l'équilibre de la terreur n'était pas indéfini.
Donc, l'Allemagne, après Fukushima a choisi la sortie du nucléaire. Décision irréfléchie ? Ou plutôt prétexte ???
Personnellement, je pense plutôt à un prétexte saisi au vol. Selon les données du problèmes, il est plus délicat
socialement d'éteindre de suite le lignite et le charbon, qui font vivre beaucoup de monde et de régions que le
nucléaire. De toutes façons, la poussée conjointe du gaz russe, du renouvelable, peut faire penser qu'il fallait
faire de la place comme Margaret Thatcher fit de la place au gaz de la mer du nord, au dépend du charbon.
Il y a clairement un lobby renouvelable en Allemagne, mais pas de lobby nucléaire, du moins, un lobby
beaucoup plus faible, et un lobby sur la défensive, qui plus est, comme l'est le lobby du charbon/lignite.
Donc, le flux d'investissement en direction du renouvelable ne s'est pas tari, au contraire, il fallait lui faire de la
place, et il était logique d'arrêter le nucléaire. Il n'y a pas eu de relance MASSIVE du charbon/lignite,
simplement un frémissement transitoire, vite comblé.
Mais politiquement/socialement, c'était plus simple de fermer un nombre réduit de centrales nucléaires, qu'un
nombre plus important de centrales thermiques. Mais pour les centrales thermiques, on a simplement un peu
étalé l'échéance, et en plus la durée de démantèlement du nucléaire est tellement longue, que cela assure, sur
place, une activité pour des décennies.
La réponse allemande d'ailleurs, la création d'investissements pour une longue période, est tout à fait logique,
elle assure une activité pour des décennies, ce que demande le monde des affaires.

La réponse chinoise, construire des centrales thermiques pour le charbon, elle, est problématique. En effet, il
faut avoir le charbon pour les faire fonctionner. Je dis ça comme ça. Comme la durée d'utilisation des centrales
thermiques les rendaient déjà déficitaires, elles le seront un peu plus.
Enfin, pour conclure, je dirais que, de toutes façons, il est clair que nous n'avons pas le choix. On devra se
contenter du renouvelable.

.GAME OVER ENCORE
"C'est le début du Game Over, en effet. La première marche pour descendre, après le pic tout pétrole de 2019.
Avec des effets imprévus, même s'ils étaient prévisibles. Par exemple, dans les pays occidentaux, la chasse aux
blancs, avec les entreprises qui sont sous pression pour accroître leur “diversité” ( c'est-à-dire, moins de blancs)
et le maire de Londres, d'origine pakistanaise, qui trouve que que “rien ne justifie” qu'il y ait 65% d'hommes
blancs parmi les scientifiques en Angleterre (dans un pays blanc à 84%), et qui lance un programme pour
changer ça...
Logique. Quand le gâteau rétrécit, c'est la panique et ceux qui avaient des petites parts (les “minorités”)
deviennent agressifs et hostiles envers ceux qui ont encore des grosses parts (en général, les mâles blancs
hétérosexuels). Ils sont rejoints par les blancs qui avaient des grosses parts, et qui s'aperçoivent qu'ils n'auront
que des miettes... Les Antifas se recrutent beaucoup parmi les enfants de la bourgeoisie qui s'aperçoivent
que leurs études de sociologie ne mènent qu'à des jobs de livreur de pizzas.
Les très riches, genre PDG d'Amazon, de Microsoft ou de Twitter, ont trouvé une méthode efficace pour
préserver leurs énormes parts de gâteau : soutenir les “minorités” contre les blancs de la classe moyenne. Cette
alliance leur permet au moins de gagner du temps. Black Lives Matter a ainsi reçu un milliard de dollars de
donations de grosses sociétés comme Twitter.
Aux Etats-Unis, les blancs ont retardé l'échéance en votant Trump. 60% des hommes blancs ont voté Trump en
2020. Cela n'a pas suffi, d'autant plus que la fraude pro-Biden a été systématique. Et cela n'empêche pas une
bonne partie du reste de la population de les traiter comme des ennemis intérieurs. Les “domestic terrorists”
que Biden a désigné à la vindicte, ce sont les électeurs de Trump. On les appelle aussi "domestic viet cong".
Joe Biden a-t-il été élu bien qu'il soit sénile, corrompu et sexuellement pervers ? Ou justement parce qu'il
l'est ? D'abord, il n'est pas sûr qu'il ait été réellement élu, vu le niveau de fraude qu'il y a eu. Disons qu'il a été
choisi parce que, contrairement à Trump, il ne risque pas de mettre des bâtons dans les roues de l'état profond.
Ça fait au moins 50 ans qu'ils le tiennent. À mon avis ce n'est pas demain que Biden va rencontrer un chef d'état
étranger pour une discussion en tête à tête. L'interlocuteur se rendrait immédiatement compte qu'il a en face de
lui une marionnette vide. Ce n'est pas grave, les vraies décisions sont prises par d'autres. Reste à savoir par qui...
Ce que nous voyons actuellement, c'est juste la première étape du Game Over, la première marche de
l'escalier. La deuxième, ce sera quand la pénurie deviendra manifeste, peut-être dès l'année prochaine. Le
Covid ne suffira plus comme prétexte pour mettre l'économie en veilleuse et la population sous surveillance.
Gare à 2022... La discrimination positive permet de calmer certains trublions potentiels en leur donnant
des jobs qu'ils ne méritent pas, mais cela crée d'autant plus de mécontents parmi les blancs, en plus
d'accélérer le déclin économique, qui est de toute façon inéluctable."
Lectures conseillées :
- "Monde occidental : notre épidémie de troubles mentaux est causée par la folie du système",
- "L’endettement des entreprises françaises, dont le niveau était déjà parmi les plus élevés au monde",

- "L’étonnante capacité de résistance des services publics et de l’économie réelle (la vraie)",
- "Ils sont en train de faire mentir Orwell" (d'abord parce que nos Orwell sont tout simplement des idiots).
- Légalisation du cannabis au Mexique. Le problème, c'est qu'au Mexique, les cartels s'occupent surtout de la
cocaïne, des méthamphétamines et des trafics d'esclaves nommés "migrants". Je vois que les gouvernants sont
bien un peu paumés partout.
- Indulgence : "Voyants, sorcières, marabouts... "90 à 95 % sont des charlatans"". Ah bon ? C'est pas 100 % ???
- Le GIEC est une assemblée politique de fonctionnaires, qui commandent à des scientifiques des études chères- qui doivent confirmer le réchauffement climatique anthropique, sinon, ils auront peau de zébi comme
subventions. Cela permet à une bourse du carbone, ou taxe sur l'air à respirer, d'exister.
Bref, tout va bien.
▲ RETOUR ▲

.AFFOLÉE !!!
18 Mars 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND
Carla Bruni vient de s'apercevoir qu'un possédé du démon habitait chez elle, et qu'il dormait en travers du lit
(ça, ça prête pas à conséquence), mais à un mètre au-dessus du niveau dudit lit.
Effroi, gargouilles, bruits de chaines, son fils... est... (suspens)... SOUVERAINISTE...
Bon, que son chéri soit un condamné de droit commun (en appel), ça ne la dérange pas plus que ça, un
personnage peu reluisant et dont le rapport à l'honnêteté est très relatif, peu lui chaut.
Alors, il ne reste plus qu'à assister à la scène finale où Carla, saisissant un pieu, l'enfonce dans le coeur de son
fils en pleurant, et où il part en poussières...
Sans rire, je suis content que dans cette famille, il y ait au moins quelqu'un qui ait un cerveau.
Le Pape François, lui, tremble d'effroi devant la possibilité que Marine Le Pen soit présidente. Non, je ne sais
pas où l'on s'inscrit pour aller mettre une volée de coup de bâtons au pape, et à ses cardinaux. Une bande de
voyous, dont le comportement veule, triste, et lâche a été très bien illustrée par le cardinal Della Rovere (Jules
II) et Rodrigo Borgia (Alexandre VI), qui se battaient dans la curie. La scène fut rapportée par Burckard.
"Poutine est un assassin", mais bien moins que n'importe quel président des USA, le seul relativement pacifiste
ayant été Trump. Obama faisait dégouliner l'hémoglobine à grande cadence (40 000 bombardements/an), et
Biden a déjà sans doute rattrapé sur ce terrain les 20 ans de présidence Poutine.
Biden (enfin, ceux qui le manipulent) vient de s'apercevoir qu'en matière d'immigration, il n'avait dit que des
conneries, et dit aux migrants de ne pas venir.
Crise d'hystérie à Paris. Lutte des classes contre lutte des races.
""Le pire est probablement à venir": l'inquiétude monte chez les travailleurs des aéroports de Paris avec l'arrêt
du secteur aéronautique". Nous aurait-on menti ? Le pire qu'on nous présentait étant le réchauffement
climatique. Les salariés devraient être content, non ??? Ils devraient défoncer le tarmac pour pouvoir cultiver

des patates et sauver la planète. C'est pas génial comme idée, non ??? Non ? A Nice, ils pourront planter des
salades, eux. Vous avez vu ce jeu de mots ???
"On arrive à une catastrophe": la Seine-Saint-Denis, département le plus touché par le Covid-19. Je voudrais
pas faire le mauvais esprit et dire que c'est la SSD qui est une cata. Bien avant le covid. Et un peu plus qu'hier et
bien moins que demain...
Macron craint une révolte en cas de reconfinement. Il ferait mieux de craindre une révolution, "même caché
derrière six quelques centaines de coquins."
En Australie et en Corée du sud, la population a commencé son déclin démographique. En Corée, l'indice de
fécondité indique que non seulement, c'est le pays de l'enfant unique, mais que cet indice est en dessous de 1. La
Corée du nord a gagné la bataille.
▲ RETOUR ▲

.Philippe Herlin: « Adieu la croissance économique, maintenant c’est bien
terminé ! »
Source: or.fr 18 mars 2021

La Banque de France relève sa prévision de croissance à 5,5% pour 2021 a annoncé le 16 mars sur RTL le
gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Un chiffre délirant alors que le premier
trimestre commence déjà dans le rouge avec le couvre-feu et la fermeture des restaurants, hôtels, stations de ski,
etc. Il faudrait du 7-8% sur les trois trimestres qui viennent pour atteindre cette prévision… Redevenons
sérieux.
La croissance du PIB en France diminue inexorablement de décennie en décennie depuis le premier choc
pétrolier de 1973, elle est désormais de l’ordre de 1% depuis quelques années. C’est désormais vers zéro que
nous nous dirigeons, et pourquoi pas vers une récession permanente. Le reste de l’Europe, moins mal en point,
verra aussi sa croissance régresser.
La raison fondamentale de cet affaissement est la zombification généralisée de l’économie. Selon la Banque des
règlements internationaux (BRI), une « entreprise zombie » est « une entreprise cotée en Bourse, existante
depuis plus de 10 ans et dont le ratio entre l’EBIT (le bénéfice avant paiement des intérêts et impôts) et la
charge des intérêts qu’elle supporte est inférieur à un. » Autrement dit une entreprise incapable de payer les
intérêts de sa dette avec les résultats générés par son activité. Elle survit en émettant des obligations ou en
convaincant les banques de lui prêter encore et encore.
En survivant ainsi, ces entreprises captent des ressources qui seraient mieux utilisées par d’autres plus jeunes et
plus dynamiques. La « destruction créatrice » théorisée par Schumpeter est enrayée et, en conséquence, la
croissance globale de l’économie diminue à cause de cette mauvaise allocation des ressources. Des entreprises
moribondes captent des ressources sans rien apporter en retour.
Jusqu’ici ce phénomène ne concernait que les grosses entreprises. Avec la crise du Covid-19 et ses
confinements, des aides généralisées ont été mis en place (à juste raison puisque c’est l’État qui a décidé des
restrictions), et c’est désormais toutes les entreprises qui sont concernées, les PME, les TPE et même les
indépendants ! En 2020, en France, contrairement à ce que l’on pouvait penser, le nombre de faillites a diminué
de 38% par rapport à 2019, malgré la mise à l’arrêt de secteurs entiers. Grâce à ces aides et aux reports de
charges, des entreprises qui auraient fait faillite sans la crise du Covid en ont profité pour prolonger leur
activité. Nul ne le leur reprocherait, mais voici des bataillons d’entreprises zombies, PME et TPE cette fois. Et
le phénomène est comparable en Europe.
Ce sont désormais des pans entiers de l’économie qui sont touchés, tel un corps malade, et qui affaiblissent tout
l’organisme. L’abandon brutal de ce soutien provoquerait une vague de faillites qu’aucun gouvernement ne
pourrait électoralement supporter. Alors, les aides diverses et variées seront prolongées et l’étatisation, pour ne

pas dire la soviétisation, de l’économie sera d’autant renforcée. Sans doute le chômage n’augmentera-t-il pas de
façon conséquente, mais autant dire adieu à la croissance, ce ne sera désormais plus qu’un rêve.
Il n’y a plus que la planche à billets de la Banque centrale européenne pour apporter des paillettes, de l’illusion
à bon marché, des bulles boursières et immobilières qui feront tourner les têtes mais qui n’auront qu’un temps.
Une BCE qui tiendra aussi à bout de bras un secteur bancaire perclus de mauvaises dettes… Notre économie est
définitivement confinée.
▲ RETOUR ▲

.Les banques centrales sont plus qu’en mode panique
Source: or.fr 19 mars 2021

Même si les banques centrales semblent calmes en apparence, elles sont toutes en mode panique. Il ne s’agit pas
d’actions planifiées isolées, mais d’un programme coordonné visant à protéger l’économie et le système
financier de l’effondrement.
Les dirigeants des banques centrales n’ont plus le choix. Ils n’ont pas le luxe, dont parlait Brutus dans Jules
César de Shakespeare, de saisir le flux qui « conduit à la fortune ». Au lieu de cela, leur seule option est d’aller
« au milieu des bas-fonds et des misères ».
Ainsi, en août 2019, les banques centrales nous ont indiqué via leurs actions que le monde entrait dans la phase
finale de la destruction de l’économie mondiale entamée par Nixon en août 1971.
À l’automne 2020, le commerce mondial déclinera rapidement ainsi que l’activité économique. Les marchés
boursiers vont s’effondrer et les monnaies continueront leur course vers le bas.
▲ RETOUR ▲

.USA/CHINE: Les conteneurs qui repartent en Chine sont vides…L’économie va
s’effondrer !
Tyler Durden Source: zerohedge 19 mars 2021

Comme l’a souligné Peter Schiff lors d’une récente interview avec NTD News, l’Amérique n’a jamais fait pire,
en termes de commerce international. Il a déclaré qu’il n’y avait aucune reprise de l’activité commerciale. En
fait, nous avons une fausse économie qui est sur le point de s’effondrer.
Le déficit commercial annuel des biens a atteint un niveau record en janvier, augmentant de 3 400 milliards de
dollars pour atteindre un record de 221 100 milliards de dollars. Autre signe du déséquilibre commercial
énorme, il y a eu une pénurie de conteneurs pour importer les marchandises aux Etats-Unis.
En un mot, la Fed imprime de l’argent et le gouvernement américain le donne à des chômeurs qui ne produisent
rien ! Comme l’a souligné Peter Schiff, « Ils achètent les produits que les gens des autres pays fabriquent.»
« C’est donc la productivité du reste du monde sur laquelle les américains comptent pour survivre en ce
moment, et le déficit commercial le prouve car comme nous pouvons le voir au sein même de notre économie,
toute cette fameuse reprise économique n’est qu’un mensonge de plus ».
Selon Weimin Chen, un assistant en recherche économique, les pressions sur l’infrastructure du transport
maritime mondial révèlent des preuves supplémentaires sur les perspectives économiques aux Etats-Unis.
L’article de Weimin Chen a été initialement publié par « l’Austrian Economics Center » et depuis, a été
réimprimé par le « Mises Wire ».
Malgré le taux de chômage record, les difficultés généralisées concernant les entreprises, les tensions sur le
système de santé, les troubles politiques et la perturbation générale de la vie au quotidien en 2020, les
consommateurs américains ont réussi à intensifier leur habitude d’acheter des choses.
La demande de biens physiques a remplacé une partie de la demande antérieure d’expériences liées aux services
à la personne et une grande partie de cette demande a été satisfaite par une augmentation des importations en
provenance de chine, la production intérieure ayant ralenti en raison des mesures de confinement. Jusqu’à
présent, les chaînes d’approvisionnement mondiales ont réussi à trouver leur place et pourraient répondre à la
demande, mais des nouvelles sont apparues qui révèlent que les tensions sur l’infrastructure du transport
maritime mondial montrent des indices relatifs aux perspectives économiques.

Pénuries de conteneurs – exportations chinoises
Les réseaux logistiques mondiaux ont récemment commencé à subir les effets des pénuries des expéditions des
conteneurs, la demande ayant soudainement augmenté. Les tarifs de fret de la Chine vers les Etats-Unis ont
bondi de 300%. La situation des conteneurs est devenue si extrême que des centaines de milliers de conteneurs
ont été expédiés vides des ports américains, principalement vers la Chine, les exportateurs exigeant de plus en

plus de conteneurs vides. Environ 177 938 conteneurs, n’ont pas pu charger leurs exportations américaines dans
les ports de Los Angeles et New York, New Jersey avant de repartir vers le pacifique.
Le récent déséquilibre des conteneurs maritimes illustrent l’état actuel des choses concernant les économies
américaine et chinoise. Alors que les exportations de biens de consommation en provenance d’Asie dépassent
de très loin les exportation principalement de produits de base et de matières premières des Etats-Unis – dans ce
cas précis, empêchant même les exportations agricoles américaines d’avoir des conteneurs d’expédition pour
atteindre les marchés étrangers – le déficit commercial entre les deux pays pourrait devenir plus important, étant
donné qu’il s’agit des deux économies les plus puissantes du monde.

Les déficits commerciaux sont à prendre très au sérieux
La perspective autrichienne sur le déficit commercial américain a longtemps été que, étant donné la productivité
relativement continue de l’économie américaine, le désir des étrangers d’investir aux Etats-Unis sans oublier le
rôle du dollar à l’étranger, le déficit commercial est un vrai – faux problème. L’avantage que les Etats-Unis ont
par rapport aux autres pays et ce, depuis des décennies est que malgré un déficit commercial certain, ils ont
bénéficié également de produits à la consommation importés à des prix moins élevés.
Jusqu’à présent, les parties concernées ont été satisfaites de cet arrangement, car les consommateurs américains
apportent des marchandises à des prix acceptables et les producteurs reçoivent une monnaie de réserve
mondiale fiable et stable qui n’est rien d’autre que le dollar américain. Cependant, les conditions propres de
l’économie américaine par rapport à la Chine peuvent encore changer. Il faut y voir deux aspects concernant le
déficit commercial entre les Etats-Unis et la Chine qui méritent une certaine attention. Le premier est l’effet de
la consommation nette des Etats-Unis, couplée à des politiques monétaires et fiscales accommodantes, tandis
que le second est de savoir ce que la Chine envisage de faire avec les dollars américains accumulés grâce aux
exportations.
Du côté américain, l’argent facile de la banque centrale, associé à des mesures de relance budgétaire étendues
aux consommateurs, a stimulé l’achat en général car le confinement a obligé les gens à rester chez eux et aussi à
dépenser. Ce n’est donc pas étonnant que les conteneurs maritimes se précipitent pour repartir en Chine. Alors
que les américains sont fortement impactés par la production et les investissements étrangers en 2020, ainsi que
des augmentations explosives de la masse monétaire, des questions critiques se posent concernant la nature de
ce déficit commercial et la durée du statu quo alors que l’Amérique repousse les limites de son privilège
exorbitant. En effet, la santé du dollar lui-même par rapport aux déficits commerciaux sera un indicateur à
surveiller de très près dans les années à venir.
En dégageant un excédent commercial avec les Etats-Unis, la Chine a traditionnellement échangé ses dollars
américains contre des bons du Trésor américain afin de les ajouter à son bilan et de maintenir son avantage à
l’exportation. Ces dernières années, cependant, la Chine a réduit ses avoirs en bons du Trésor. Cette tendance a
également coïncidé avec des dépenses massives de la part de la Chine au cours de la dernière décennie pour le
projet d’infrastructure et de couloir commerciaux de la Belt an Road Initiative (BRI) qui implique 71 pays à
travers l’Eurasie et l’Afrique qui englobent les deux tiers de la population mondiale et – le tiers du PIB mondial.
Compte tenu de la demande mondiale continue du dollar, il serait judicieux pour la Chine d’utiliser les dollars
accumulés pour acquérir des actifs étrangers et investir dans des projets susceptibles de générer des revenus
futurs. La guerre commerciale avec les Etats-Unis ces dernières années, a poussé la Chine à approfondir son
flux commercial vers des excédents avec d’autres marchés émergents et à forger des relations mondiales
stratégiques.
Alors que les conteneurs transportent des marchandises en provenance de chine aux Etats-Unis et se précipitent
pour repartir vides afin d’en ramener encore davantage, cela nous donne un aperçu d’un arrangement plus que

précaire entre les deux pays. Alors que les Etats-Unis ne cessent de s’endetter à un rythme de folie, la Chine
elle, a tiré profit de ses excédents de production justement à cause de cette situation ubuesque et compte
probablement enfoncer davantage le clou en défiant encore plus les Etats-Unis, voire même concurrencer le
dollar.
▲ RETOUR ▲

.« Les limites du quoi qu’il en coûte !!! »
par Charles Sannat | 19 Mars 2021
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Y-a-t-il des limites au quoi qu’il en coûte du gouvernement ?
Oui et non.
En fait l’économie est une convention, une série d’accords et de contrats, de règles édictées ou écrites entre
Français ou avec nos partenaires européens ou mondiaux.
Nous vivons donc sur une fiction imaginaire qu’il suffit globalement de réécrire et de remplacer par une autre.
En ce sens, il n’y a aucune limite au « quoi qu’il en coûte », il suffit de réécrire les règles que l’on s’impose.
Pourtant, pour pouvoir réécrire ces règles, il faut disposer, ce qui est très logique, de la liberté d’action pour le
faire.
Je pense que tout le monde comprendra aisément, que celui qui mesure 1.90m sur le terrain peut changer les
règles plus facilement, parce qu’il sera plus en mesure de faire accepter son changement que le petit freluquet
de 1.60m…
Pour le dire autrement, et lorsque l’on parle d’un Etat, il faut être souverain et puissant pour pouvoir édicter ses
propres règles.
Certains, en leurs temps, même quand ils étaient peu puissants, à la tête d’un Etat imaginaire à Londres, avait
une « certaine idée de la France ».
Lorsque l’on parle d’un pays, d’une nation, s’en faire une certaine idée peut largement suffire à faire la
différence.
Néanmoins, vous aurez compris la logique.
Il n’y a aucune limite au quoi qu’il en coûte français à partir du moment où nous nous faisons une certaine idée
de notre pays.
A partir du moment où nous érigeons en loi d’airain les règles européennes et que nous nous couchons devant
les europathes ou nos chers amis les Allemands, sans même parler des Américains dont la volonté de poursuivre
le démantèlement des industries, notamment militaires, européennes en général et françaises en particulier, alors
le quoi qu’il en coûte est très vite limité par les propres chaînes que notre pays se laisse passer autour du cou.
La souveraineté de la France n’est pas une option.

Elle est une obligation pour le bien-être de l’ensemble de sa population.
Le rêve européiste des Etats-Unis d’Europe qui ne peut prendre corps qu’après l’éradication des nations nous
mènera tous au désastre, un désastre déjà largement entamé.
Nous ne pourrons affronter cette crise qu’à l’échelon national.
L’Europe va vers des moments très difficiles, car le quoi qu’il en coûte sera limité par la force des choses à
partir du moment où il mettra en péril les finances allemandes.
Et nous sommes à ce moment-là.
Pour autant, les « quoi qu’il en coûte » ont toujours un coût. Toujours.
Il n’y a jamais de repas gratuit et tous les actes économiques ont des conséquences plus ou moins désagréables.
Restez à l’écoute.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

.Biden futur prix Nobel de la paix s’il réussit la guerre avec la Russie ?
Vladimir Poutine vient de répondre à Biden qui venait de l’accuser d’être un tueur en se moquant
manifestement de lui pour ne pas dire ostensiblement !
Il aura fallu moins de deux mois à Biden et à son administration pour remettre à nouveau de l’huile sur le feu
des relations américano-russes.
Encore un petit effort et si Biden réussit à déclencher une troisième guerre mondiale, ne doutons pas qu’il
pourra alors être en lice pour recevoir le prix Nobel de la paix…
Car depuis 1984, tout le monde sait bien, que la guerre, c’est la paix !
Charles SANNAT

.Vladimir Poutine répond à Biden: «C’est celui qui dit qui est»
Ce 18 mars, le Président russe a répondu à son homologue américain qui a la veille déclaré que Vladimir
Poutine était «un tueur», promettant qu’il en paiera «le prix».
Vladimir Poutine a réagi aux propos de Joe Biden qui, interrogé hier par un journaliste de la chaîne américaine
ABC, a qualifié le Président russe de «tueur».
«C’est celui qui dit qui est», a rétorqué le chef de l’État russe lors d’une rencontre en ligne avec les
représentants de l’opinion publique de la Crimée.
Il a expliqué que dans son enfance, «lorsque nous nous disputions les uns avec les autres, on disait: « C’est celui
qui dit qui est »». D’après le Président russe, «ce n’est pas par hasard, ce n’est pas juste un proverbe d’enfants et
une blague, il y a le sens profond, psychologique».

Se regarder dans le miroir

Selon le Président russe, «il y a plusieurs événements atroces, dramatiques et sanglants dans l’histoire de chaque
peuple».
«Mais lorsque nous évaluons d’autres personnes, ou même d’autres États ou d’autres peuples, on dirait que c’est
toujours comme si nous nous regardions dans le miroir, nous nous y voyons. Parce que nous faisons peser sur
quelqu’un d’autre ce que nous respirons nous-mêmes, ce que nous sommes en réalité.»
«Je lui dirais: portez-vous bien»
«On se connait personnellement. Et voici ce que je lui dirais. Je lui dirais: portez-vous bien. Je lui souhaite une
bonne santé», a ajouté Vladimir Poutine, précisant qu’il parlait «sans ironie et sans blague».

Une première
Plus tôt dans la journée, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait souligné que des déclarations similaires
à celles du Président américain n’avaient jamais été prononcées dans l’histoire des relations entre Moscou et
Washington.
Ainsi, le Kremlin estime que Joe Biden ne cherche pas à améliorer ses liens avec la Russie et qu’à l’avenir, ses
autorités se fondront sur ceci dans leurs rapports avec Washington.
Source Agence de presse russe Sputnik.com ici

Surtout pas de maques !! Bon anniversaire Sybeth !

Voilà, je sais, c’est bas.
Petit.
Mesquin.
Mais tellement bon.
Je n’ose le terme « jouissif » qui pourrait heurter je n’en doute pas par les temps qui courent un groupuscule
quelconque.
Mais tout de même, lorsque l’on regarde chaque étape de la pandémie, le discours sur la pandémie véhiculé par
nos mamamouchis et mamamouchettes, il y a de quoi se gratter la tête.
Pas de masque. Masques.

Confinement.
Pas de confinement.
Couvre-feu… qui sert à rien. Entassez-vous dans les écoles et les cantines, mais ne sortez plus sur les plages le
week-end.
Vaccinez-vous.
Suspendons les vaccins astrazénécaca…
Manifestement, ils n’ont pas toutes les cases allumées au plus haut niveau de l’Etat et ce n’est pas faute de les
prévenir à chaque fois du mur qu’ils vont se manger… et qu’invariablement, ils se mangent !
Le prochain, je vous l’annonce c’est leur passeport vaccinal vert européen qui s’en va faire un bide colossal.
Charles SANNAT

Coût de la crise sanitaire en 2020 pour l’Etat ? 160 milliards d’euros au moins !!

C’est un article de l’AFP repris par le Figaro qui revient sur le coût de la crise sanitaire estimé à plus de 160
milliards d’euros pour l’État en 2020 selon le ministre des comptes publics Olivier Dussopt qui précise toutefois
que ce chiffre n’est pas définitif !!
On peut donc dire qu’en première estimation le coût pour les finances publiques est de 160 milliards d’euros au
moins !

C’est évidemment considérable.
« Entre les pertes de recettes et les dépenses que nous avons engagées pour faire face à la crise, que ce soit
pour l’Etat en terme de dépenses, pour la sécurité sociale en terme de pertes de recettes liées à la baisse de
l’activité, le coût (…) peut être estimé autour de 160 à 170 milliards d’euros », a déclaré M. Dussopt au Sénat.
« Ce chiffre n’est pas définitif puisque nous sommes encore dans une crise épidémique et une crise sanitaire »,
et que plusieurs mécanismes de soutien d’urgence aux entreprises et aux salariés sont toujours en place, a-t-il
ajouté.
Et ce n’est pas avec les nouvelles fermetures de commerces non-essentiels dans le cadre des nouveaux
confinements annoncés hier par Castex que nous allons réduire la note.
Au contraire, les effets économiques s’installent désormais durablement et il va falloir encore aider nos
commerçants qui sont à nouveau fermés.
En 2021 il faudra maintenir des dépenses d’indemnisation du chômage partiel ou encore celles du fonds de
solidarité.
Autant dire qu’à ce rythme, le rebond de la croissance économique de 5 % pour 2021 risque de se faire
sérieusement attendre.
Toutes ces prévisions sont toujours « optimistes » dans le sens où elles partent du principe que l’épidémie sera
terminée et enrayée.
Rien n’est moins sûr et l’apparition inexorable de nouveaux variants rend la sortie de crise très hypothétique,
même avec les « vaccins ».
Charles SANNAT Source Le Figaro.fr ici
▲ RETOUR ▲

L'économie américaine à l'envers vient de prendre une autre tournure
bizarre.
par Michael Snyder 18 mars 2021

S'agit-il d'une bonne ou d'une mauvaise économie ? Tout dépend de la personne à qui l'on s'adresse. Pour la
plupart des Américains, les conditions économiques ont été absolument horribles depuis l'arrivée de la
pandémie de COVID. Plus de 100 000 entreprises ont définitivement fermé leurs portes, environ 10 millions
d'Américains risquent d'être expulsés de leur logement, et les demandes hebdomadaires d'allocations de

chômage ont dépassé le vieux record établi au début des années 1980 chaque semaine pendant presque une
année entière. Pendant ce temps, les politiques absolument insensées menées par la Réserve fédérale et nos
politiciens à Washington ont rendu les riches beaucoup plus riches que jamais auparavant. Au début de l'année
2020, M1 s'élevait à environ 4 000 milliards de dollars, et il atteint maintenant 18 000 milliards de dollars. Une
grande partie de cet argent a fini dans les poches des ultra-riches, et ils le dépensent maintenant de manière
assez étrange.
Par exemple, l'art NFT est l'une des dernières folies. Vous ne pouvez pas accrocher de l'art NFT sur votre mur,
mais cela n'empêche pas les gens de payer des sommes ridicules pour cela. En fait, les choses sont devenues si
folles qu'un réalisateur a décidé de vendre des clips audio de lui-même en train de péter comme des NFTs...
Un réalisateur de Brooklyn se moque de l'engouement pour les jetons non fongibles (NFT) et tente d'en tirer
profit en vendant un an de clips audio de pets enregistrés en quarantaine.
"Si les gens vendent de l'art numérique et des GIFs, pourquoi ne pas vendre des pets ?". Alex RamírezMallis, 36 ans, a déclaré au Post son ajout dank au marché NFT basé sur la blockchain.
Il faudrait être absolument fou pour acheter une telle chose, mais apparemment quelqu'un a déjà acheté un clip
pour 85 dollars...
Les enregistrements individuels de pets sont également disponibles pour 0,05 Ethereum, soit environ 85
dollars l'unité. Le groupe des gazeux en a pour l'instant vendu un, à un acheteur anonyme.
"Si la valeur augmente, ils pourraient avoir un pet de grande valeur sur les bras", a-t-il déclaré.
Pizza Hut a décidé de se lancer dans l'engouement pour les NFT.
Au Canada, l'entreprise a d'abord écouté un NFT d'une part de pizza pour 18 cents, mais il a fini par se vendre
pour 8 824 $...
Pizza Hut Canada a annoncé qu'elle mettait en circulation des "1 Byte Favourites", c'est-à-dire des images
numériques de pizza, sous forme de jetons non fongibles. "Pizza Hut croit qu'aucun monde ne devrait exister
sans pizza, surtout leur pizza à la poêle. C'est pourquoi ils ont voulu s'assurer qu'elle était inscrite dans
l'univers numérique", ont-ils déclaré dans un communiqué. Chaque semaine, l'entreprise publiera une nouvelle
image d'une part de pizza, chacune d'une recette différente, à acheter sur Rarible. La toute première "tranche"
était cotée à 0,0001 ETH (une crypto-monnaie équivalente à 18 cents), mais a fini par être vendue pour 8 824
dollars.
C'est de la folie, et c'est aussi une grave insulte à tous ceux qui souffrent profondément là-bas.
Serait-il possible que nous approchions rapidement de notre propre moment "laissez-les manger du gâteau" ?
Alors que les ultra-riches continuent de jeter leur argent par les fenêtres de manière absurde, la plupart des gens
se battent pour survivre d'un mois à l'autre. Jeudi, nous avons appris que 770 000 Américains supplémentaires
ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage la semaine dernière...
Les chiffres publiés jeudi par le ministère du Travail montrent que 770 000 Américains ont déposé une
première demande d'allocations de chômage au cours de la semaine s'achevant le 13 mars, ce qui est supérieur
aux 700 000 prévisions des économistes de Refinitiv.
Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont restées obstinément élevées pendant des mois,
oscillant autour de quatre fois le niveau typique d'avant la crise, bien qu'elles soient bien inférieures au pic de

près de 7 millions qui a été atteint lorsque les demandes d'allocations chômage ont été émises pour la première
fois il y a un an, en mars.
Après tout ce temps, le nombre d'Américains qui demandent des allocations de chômage chaque semaine est
toujours environ quatre fois supérieur aux niveaux d'avant la pandémie.
Et nous venons d'apprendre que les ventes au détail ont chuté de manière assez spectaculaire au cours du mois
de février...
Les Américains ont fait moins d'achats en février, ce qui a entraîné une baisse de 3 % des ventes au détail sur
une base désaisonnalisée, a indiqué mardi le Bureau du recensement.
Il s'agit d'une baisse beaucoup plus importante que celle de 0,5 % que les économistes avaient prévue, selon
Refinitiv.
Les mauvaises conditions météorologiques dans de nombreux États expliquent en partie la baisse des ventes
le mois dernier.
Lorsque les choses vont mal, ils aiment blâmer la météo.
Bien sûr, les nouveaux chèques de relance que les Américains reçoivent actuellement devraient contribuer à
relancer temporairement les ventes au détail.
Mais à ce stade, il n'est pas prévu de couper les chèques tous les mois, et toute aide à court terme ne fera
qu'atténuer brièvement les souffrances à long terme qu'endurent tant d'Américains.
Nous sommes actuellement au cœur de la pire récession économique depuis la Grande Dépression des années
1930, et la douleur est encore plus grande à l'horizon.
Même si j'écris quotidiennement sur ce sujet, j'ai été surpris d'apprendre que les résultats d'une récente enquête
montrent que les finances sont désormais la première source de stress des Américains...
Le nouveau Coronavirus Money Survey de WalletHub révèle également que la nation se concentre désormais
sur les finances plutôt que sur le virus. L'enquête menée auprès de plus de 750 Américains en mars 2021 révèle
que l'argent est désormais le principal facteur de stress dans le pays.
Trois personnes interrogées sur dix déclarent que l'argent est leur principale préoccupation cette année, soit
une augmentation de 15 % par rapport à l'année dernière. Le COVID-19 reste le principal facteur de stress
pour 28 % des Américains. Alors que les mesures de sécurité contre le coronavirus s'estompent, les chercheurs
constatent que les gens recommencent à se préoccuper de la manière de joindre les deux bouts.
Si vous ne savez pas comment vous allez payer les factures ce mois-ci, cela peut être une source de stress qui ne
vous quitte ni le jour ni la nuit.
Ceux qui ont traversé ce genre de tourment émotionnel savent exactement de quoi je parle.
Ainsi, lorsque les personnes ultra-riches gaspillent leur argent dans des "œuvres d'art péteur" ou des "œuvres
d'art Pizza Hut", cela revient à salir le visage de dizaines de millions d'Américains qui tentent désespérément de
trouver un moyen de survivre d'un mois à l'autre.
Les ultra-riches peuvent continuer à faire étalage de leur richesse, mais nous assistons déjà à la montée de la
"mentalité Robin des Bois" contre laquelle tant de personnes ont mis en garde.

Quand les choses iront suffisamment mal, les pauvres commenceront à s'aventurer dans les quartiers riches, et
ils ne seront pas là pour une visite de courtoisie.
Nous avons encore une relative stabilité pour ce bref moment, mais cela ne durera pas très longtemps.
▲ RETOUR ▲

.Sérieux. Pas de gonades en or pour les salariés de Véolia payés en Gonette
par Charles Sannat | 18 Mars 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
L’actualité est de plus en plus croustillante. Je dois vous dire, que je prends quelques éclats de rires plusieurs
fois par jour, tant, nous nous enfonçons dans un délire progressito-bien-pensant aussi débile que stupide et aussi
contre-productif. Du capitalisme inclusif à la théorie du genre sans oublier l’écriture inclusive et toutes les
joyeusetés quotidiennes de cet acabit, je vous propose que nous nous arrêtions sur cette dernière tentative bien
luisante et suintante de bien-pensance capitaliste et démagogique à souhait de Véolia.
Oui, plus de gonades en or pour les salariés lyonnais du groupe qui vont être payés en Gonette, une monnaie
locale à utiliser chez Gérard le maraîcher bio… hahahahahahahahahahaha
C’est fort sympathique, mais c’est de la foutaise et en plus, les paradoxes et les désaccords explosent
publiquement.
Explications.

Des salariés lyonnais de Veolia pourraient bientôt être payés en « Gonette »
« Ce serait une grande première, autant pour les employés d’Eau du Grand Lyon que pour la « Gonette ». Car
à en croire Le Figaro lundi 15 mars, la filiale du groupe Veolia réfléchirait à payer une partie du salaire de ses
employés avec cette monnaie locale afin de mettre en avant le côté local justement, et écologique. Le but aussi,
pour Eau du Grand Lyon, serait de mettre en avant un outil « supplémentaire d’intégration régionale », le
groupe se targuant d’avoir 65 % de fournisseurs locaux. Et selon Le Figaro, la filiale ne compte pas s’arrêter
là puisqu’elle aimerait à terme payer ses fournisseurs avec la Gonette et permettre aux clients également de
régler les factures d’eau avec.
Mais, parce qu’il y a toujours un mais, la volonté d’Eau du Grand Lyon n’est pas forcément en phase avec les
adhérents de la Gonette qui seraient réticents à l’idée d’intégrer un groupe du CAC 40 dans leur réseau. Ce

dernier se veut « alternatif, écologique et démocratique », et les acteurs de la grande distribution notamment,
ne sont pas tolérés dedans. Pour certains, intégrer une filiale de Veolia, qui aurait surtout l’objectif « de verser
le plus de dividendes à ses actionnaires », n’est pas en adéquation avec leur philosophie. Mais pour d’autres,
cela permettrait aussi de faire connaître la Gonette.
Autre écueil, notent nos confrères, le fait que le réseau est aujourd’hui restreint avec seulement 1 200
utilisateurs et 340 partenaires. Il a en outre été créé pour les petits commerces à l’origine. Une consultation a
donc été lancée au sein du réseau pour recueillir tous les avis, avec une possible adhésion complète et une
autre limitée dans le temps. Car comme l’ont fait remarquer certains acteurs, la mairie écologique arrivée à
Lyon a écarté Veolia de la gestion de l’eau à compter du 1er janvier 2023, ce qui pour certains, serait
rédhibitoire. La réponse à la consultation est attendue en début de semaine, tout comme Veolia qui doit aussi
étudier si le projet est viable« .
Bon, les gentils membres de la Gonette ne veulent pas voir arriver Véolia, qui fait évidemment de la
communication et n’ont pas l’intention de remplir les gonades du groupe avec leurs petites gonettes.
Pas dit non plus que les salariés du groupe soient ravis de se faire rémunérer en Gonette.
Je rappelle tout de même que l’on paye ses impôts et la cantine de ses gosses en Euros. Pas en Gonettes.
Les monnaies locales sont d’aimables initiatives, mais c’est du vent.
La monnaie, la vraie, c’est celle des Etats.
Les monnaies locales ne sont que de gentils hochets pour rendre plus douce la misère des pauvres.
Si elles étaient franchement utiles, libres et partagées elles seraient tout simplement interdites!
Il ne faut pas s’y tromper.
L’enjeu n’est pas les monnaies locales.
L’enjeu c’est la répartition juste des richesses.
Ce n’est pas du tout la même chose.
En attendant, je ne suis pas prêt à me faire des gonettes en or.
Restez à l’écoute.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !
▲ RETOUR ▲

.Complots, Fake News… Journalisme ? Non. Pousse-dépêches et
propagandistes !!
par Charles Sannat | 18 Mars 2021

De nos jours, on ne fait plus de journalisme.
Le boulot de base du journalisme, c’est évidemment l’enquête, le recoupement des faits.
Souvent, cela doit partir des rumeurs, des bruits de couloirs, de choses par essence non-confirmées et
incertaines.
Tout devient surréaliste dans les « médias ».
C’est de l’automatisme et de la propagande.
Pour l’automatisme, vous avez les agences de presse officielles (pas les russes ni les chinoises par exemple)
dont les articles sont copiés et collés partout. C’est à chaque fois les mêmes.
Plus personne ne se donne plus la peine de ne changer ne serait-ce que le titre !! Il y a encore un an ou deux, ils
faisaient au moins l’effort de renommer chaque article identique d’un titre différent.

Pour la propagande, c’est de mieux en mieux. France 5 dans une série de reportage consacrée aux Fake News,
aux complotistes nous dit LA vérité.
LA vérité par exemple c’est le dernier concept de la complot-sphère appelé le « Grand Reset ». La grande
réinitialisation.
C’est évidemment faux, cela sort d’esprits détraqués.

Comme vous pouvez le voir sur cette copie d’écran, le concept de grand reset est abordé à la 46ème minutes et
16 secondes.
Allez-y prenez le temps de visionner ce reportage en replay vous avez la vidéo ci-dessous…

https://insolentiae.com/complots-fake-news-journalisme-non-pousse-depeches-et-propagandistes/
C’est édifiant de mensonges et de propagande.
Car évidemment le concept du Great Reset sort bien d’esprits détraqués, mais ces esprits sont à Davos, au
World Economic Forum.
Ils ont même leur site, le plus officiel du monde.
Il y a tout.
Toute la vision du Great Reset ainsi que la matrice qui aborde tous les aspects. C’est en plus passionnant.
De surcroît Klaus Schwab l’Homme des hommes de Davos a juste écrit un ouvrage portant le titre de Great
Reset et ouvrage programmatique.
Dire que le Great Reset est complotiste est ahurissant en termes d’information. Voici la preuve en image avec le
site web de DAVOS du Word Economic Forum consacré spécifiquement à ce sujet!

Tellement ahurissant, en terme de Fake News c’est l’émission de France 5 qui verse dans la propagande.

Vouloir lutter contre les Fake News de cette manière là est assez léger, pour ne pas
dire stupide, mais c’est évidemment très contre-productif.
Pour avoir une véritable analyse du Great Reset, je vous invite à voir ou revoir les
deux vidéo du JT du grenier ci-dessous. Après vous pourrez comparer et vous faire
votre propre opinion sur le niveau de propagande auquel vous êtes soumis à votre
insu.

▲ RETOUR ▲

Dette publique, la solution de facilité pour les politiciens
Par Patrick Aulnas. 16 mars 2021 Contrepoints.org

Emprunter permet de transférer sur les générations futures la charge fiscale. La tentation politique est donc
grande puisque les politiciens doivent se faire adouber par les électeurs d’aujourd’hui. Dépenser sans augmenter

les impôts, le rêve !
Les États sont rarement rigoureux dans le domaine financier. Le stock de dette publique s’accumule donc. La
raison principale de ce laxisme provient évidemment de l’essence même du politique du point du vue financier.
Il s’agit à la fois de prendre (prélèvements obligatoires) et de donner (investissements publics, prestations
sociales, salaires des fonctionnaires, etc.). On se doute légèrement qu’il est plus gratifiant pour un politicien de
donner.
Certes, il donne toujours l’argent des autres, celui qu’il parvient à capter par l’impôt et les cotisations diverses.
Mais en général il crée par le discours l’illusion de la générosité, illusion déterminante pour gagner une élection.
Reporter sur le futur la charge du financement est évidemment la grande tentation. Il suffit d’endetter la
collectivité publique pour dépenser, sans avoir à supporter politiquement le poids de la douleur fiscale.
Où en sommes-nous aujourd’hui si on observe le long terme historique ? Il y a eu bien pire, mais nous grimpons
allègrement la pente du surendettement.

L’éternelle dette publique
Le site France-inflation propose le graphique suivant d’évolution de la dette publique française depuis 1800 :

Il n’y a pas de corrélation entre l’évolution de la richesse nationale et l’évolution de la dette. Celle-ci résulte des
crises (guerres, récessions, crise sanitaire, etc.) et de politiques budgétaires plus ou moins laxistes selon les
gouvernants en place.

Nous en sommes aujourd’hui à environ 120 % du PIB, c’est-à-dire au niveau de la fin du XIXe siècle, mais
nettement au-dessous du niveau de 1945. L’évolution depuis cette date fait apparaître une diminution de la dette
pendant la période de forte croissance dite des Trente Glorieuses (1945-1974) et pendant le septennat de Valéry
Giscard d’Estaing (1974-1981), puis une croissance continue ensuite.

Croissance et endettement
Il est plus facile pour un politicien de ne pas endetter la collectivité publique qu’il gère en période de forte
croissance. Les rentrées fiscales et sociales augmentent puisqu’elles sont assises sur des valeurs en croissance
(revenus, chiffres d’affaires en particulier).
Avec un PIB de 2500 milliards d’euros, une croissance de 5 % amène une richesse annuelle supplémentaire de
125 milliards, ce qui est considérable. Il suffit d’en prélever une partie pour disposer de ressources publiques
nouvelles.
Dans les périodes moins fastes le politicien va devoir déployer ses talents de pédagogue pour justifier la
nécessaire rigueur. Étant toujours en concurrence avec des démagogues, l’exercice risque d’être politiquement
périlleux.
Un Jean-Luc Mélenchon ou une Marine Le Pen disposeront d’une solution miracle pour financer des dépenses,
tout au moins dans leur programme électoral. La tentation de l’endettement est alors considérable. Ils y ont tous
cédé depuis Giscard, qui avait eu le courage d’augmenter les prélèvements obligatoires pour maintenir les
équilibres financiers, ce qui ne correspondait pas à ses projets initiaux.

Plus de marge !
Aujourd’hui, un tel choix serait politiquement périlleux, eu égard au niveau déjà colossal des prélèvements
publics. De bonnes âmes prônent un impôt sur la fortune ou un prélèvement exceptionnel sur les revenus élevés.
Mais avec des prélèvements obligatoires de 46 % du PIB en 2020 et des dépenses publiques de 65 %, l’urgence
absolue est de réduire les dépenses.
Depuis des décennies, les politiciens grignotent une portion croissante du PIB, sans bien se rendre compte qu’ils
assument ainsi une responsabilité économique de plus en plus lourde.
L’opinion publique les rend responsables de son niveau de vie, de sa santé, de sa retraite et parfois même du
temps qu’il fait. Si Météo-France n’alerte pas en cas de tempête, n’est-ce pas un problème politique ?
Est-ce bien raisonnable ? Nous frôlons l’absurde ou plutôt nous nous dirigeons vers une sorte de Meilleur des
Mondes dans lequel des pseudo-citoyens infantilisés demandent à leurs gouvernants de les materner.
▲ RETOUR ▲

.GameStop ouvre une nouvelle ère en Bourse
rédigé par Bruno Bertez 18 mars 2021

Le crédit et les politiques monétaires ultra-souples ont fondamentalement changé la Bourse. Des éléments
comme GameStop, le bitcoin ou les NFT en sont le signe visible – et cela a de profondes répercussions pour
l’investisseur particulier.

Un événement d’une portée considérable est intervenu il y a quelques semaines. Les observateurs en ont
retenu le côté spectaculaire et n’en ont pas compris la portée.
Cet événement, c’est l’entrée sur le marché boursier des petits particuliers habitués des réseaux sociaux,
notamment lors de « l’affaire » GameStop. Grâce à des maisons comme Reddit, ils ont pris conscience du fait
que les prix boursiers étaient déconnectés de ce que l’on appelle traditionnellement les valeurs.
Ils se sont aperçus que des titres avaient des positions spéculatives à découvert très importantes en regard de ce
que l’on appelle le flottant disponible. Ces petits spéculateurs ont formé un cartel et ils sont tous intervenus dans
le même sens pour pousser les titres concernés à la hausse et faire ce que l’on appelle « courir les vendeurs ». Ils
ont fait une sorte de « corner ».
En un mot, le public a découvert que le prix d’une chose était essentiellement déterminé par sa rareté. C’est une
vieille découverte qui a été faite dans les années 1870 mais que, généralement, le public ne perçoit pas
clairement : il reste marqué par les expériences séculaires de la valeur-travail ou de la valeur-utilité – dont nous
avons parlé mardi –, il n’a pas encore accédé à la valeur-rareté.
C’est parce que le grand public en a pris conscience et que cela a fait les titres des journaux que maintenant
l’idée chemine au travers des esprits.

Bitcoin aussi…
Si vous vous penchez sur le cas de Bitcoin, vous constatez que c’est le même phénomène de glissement de la
notion de valeur qui est déterminant.
L’intérêt du bitcoin, si vous savez lire entre les lignes des journaux, se résume toujours à ceci : il est rare, sa
production sera limitée et par conséquent étant rare face à des quantités de monnaies qui, elles, sont de plus en
plus pléthoriques, le bitcoin finira par valoir très cher : the sky is the limit.
Récemment, nous avons franchi une étape supplémentaire.
Un tweet signé du fondateur du réseau social Twitter, certifié par divers moyens techniques, a été mis aux
enchères pour 2,5 millions de dollars, si je ne me trompe pas.

On est donc allé plus loin. Une œuvre, si on ose l’appeler ainsi, purement numérique, garantie unique, a trouvé
acquéreur, précisément grâce à ce caractère unique, pour 60,5 millions de dollars.
Je pense que vous avez compris où je veux en venir au travers de ces quelques étapes : nous sommes dans un
mouvement de fond qui fait basculer au niveau du public la notion de valeur. La valeur a à voir avec la rareté,
elle a à voir avec l’émission limitée, naturelle ou artificielle, elle a à voir avec la comparaison entre d’un côté la
monnaie qui est créée à jets continus, et de l’autre côté le manque, le rationnement.

… Sans oublier le marché de l’art
Jusqu’à présent, cette notion, répandue au plan théorique chez les économistes, n’avait touché que des milieux
très spécialisés comme, par exemple, le milieu des marchands d’art et des galeristes.
Eux ont compris depuis longtemps que grâce à cette notion de rareté certifiée par les signatures et les experts,
on pouvait vendre très cher des choses qui ne présentaient aucun intérêt fondamental. Toute la valeur de l’art
moderne est pour ainsi dire fondée sur la manipulation de cette fonction de valeur.
Jusqu’à présent, j’ai interprété la hausse continue des marchés financiers grâce au concept de jeu et de loterie.
Fidèle à l’enseignement d’Adam Smith, j’ai expliqué que sur le marché financier avait été branchée une activité
spéculative qui ressemblait beaucoup à une loterie.
Un titre se divise en quelque sorte en deux sous-parties, la première que l’on peut considérer comme le corps
fondamental, la seconde que l’on peut considérer comme un billet de loterie.
L’âme humaine étant ainsi faite que les joueurs ont tendance à s’exagérer leurs chances de gagner au jeu, ils ont
tendance à surpayer les billets de loterie. Dans la mesure où une tendance haussière de la Bourse constitue une
sorte de tirage quotidien des gros lots, la loterie est branchée pour ainsi dire en continu.
Je pense que tout en étant encore valable et utile, mon interprétation doit être complétée. Il faut maintenant
introduire cet élément supplémentaire que constitue la prise de conscience de la rareté relative des titres, actions
et obligations, face à une quantité de monnaie qui, elle, ne cesse d’augmenter.
Les buybacks (les rachats de leurs propres titres par les entreprises) et les quantitative easings (ou QE, c’est-àdire les rachats de dettes de l’Etat par la banque centrale) entretiennent en quelque sorte un mouvement de
raréfaction.
Si je voulais être audacieux, j’irais jusqu’à dire que dans la voie qui est actuellement suivie d’une création de
monnaie et de crédit sans limite et d’une offre de titres limitée par les buybacks et les QE l’avenir du marché,
c’est le corner ; le jeu spéculatif sur le manque de papier face à une monnaie excédentaire.
Dans les temps anciens il y avait des sortes de freins aux excès car la valeur était lourde, pesante, rattachée à
quelque chose – que ce soit le travail ou l’utilité. Détachée de tout, la valeur peut « buller », s’envoler. En
contrepartie de cette frivolité, elle devient instable.
Avant on parlait – comme le fait encore Lidl qui joue la ringardise des couches sociales inférieures – du vrai
prix des vraies choses.
Ces temps sont révolus.
▲ RETOUR ▲

Joe Biden, sauveur de l’empire américain
rédigé par Bill Bonner 18 mars 2021
Le plan de relance de Joe Biden va renflouer les ménages américains, ressusciter l’économie du pays et
résoudre tous les problèmes, cela ne fait aucun doute. La question, c’est ce qu’il arrivera ensuite…

Les Etats-Unis ont enfilé leur bonnet d’âne et oublié toute incrédulité… de sorte que même les choses les plus
improbables, mystérieuses ou miraculeuses seront accueillies avec le plus grand sérieux… et traitées comme s’il
s’agissait de faits scientifiques prouvés.
Prenez le plan de relance de Joe Biden, par exemple : qui ne croit pas qu’une nouvelle injection d’argent de la
part des autorités produira un boom ? Selon l’OCDE, la croissance mondiale devrait atteindre les 5,6% cette
année. Goldman Sachs affirme pour sa part que le PIB devrait atteindre les 6,8% aux Etats-Unis en 2021.
Franchement, avec autant de nouvelles liquidités s’écoulant dans les tuyaux, il ne peut y avoir qu’une
augmentation des dépenses. Et des paris. Et de la bizarrerie.
Evidemment, les prix à la consommation vont grimper. Mais ce sera une bonne chose, non ? Cela revient à
donner deux « poings américains » à un amateur avant de l’envoyer sur le ring, n’est-ce pas ?
C’est du moins ce que diront les experts et les philosophes de la consommation. Ce sera un signe… que le grand
marathon de dépenses de Joe Biden porte ses fruits.
Sûrement, l’économie « décollera » alors… et nous profiterons tous d’une « prospérité temporaire »… avant
que la « ruine permanente » ne s’installe.
Nous verrons alors que le combat était truqué depuis le début… et que Joe Biden ne donnait aux travailleurs pas
une seule « chance de s’en sortir ».

Biden et son piédestal
Quoi qu’il arrive, Joe Biden doit parier que l’Histoire va trébucher… et lui attribuer le mérite non pas d’avoir
assommé le malheureux travailleur avec son pari imprudent, mais d’avoir été dans son camp… en l’aidant et en
l’encourageant avec un fantasme si visiblement crétin qu’il ne convaincrait pas un enfant de six ans.
Biden a sans doute raison. Nous avons tous internet, de nos jours… et nous sommes si bien informés que nous
sommes prêts à croire n’importe quoi. Lorsque les livres d’Histoire seront écrits, nous y trouverons peut-être
Biden sur un piédestal – comme cet autre grand charlatan, Franklin Roosevelt.

Peut-être aussi que, dans plusieurs générations, assis autour d’un feu de camp (le chauffage central ayant
disparu suite à l’explosion de la grande bulle économique/financière/sociale du XXIème siècle), les gens
chanteront des ballades entraînantes sur la manière dont Joe Biden avait sorti le pays de l’ornière post-Covid
grâce ses programmes audacieux.
Ils se rappelleront comment il a décroché son premier succès avec son « renflouage de tout » à 1 900 Mds$… et
comment il a décidé d’aller encore plus loin… avec des milliers de milliards supplémentaires pour un grand
programme d’infrastructures (peut-être regarderont-ils, autour d’eux, les autoroutes inachevées… ou les rails
rouillés destinés à un TGV qui n’a jamais vu de locomotive…).
« Il a eu le courage d’agir », scanderont-ils (oubliant que l’ancien président de la Réserve fédérale Ben
Bernanke avait mis un copyright sur l’expression).

Traditions héroïques et coup fatal
Oui, Joe Biden continue cette tradition héroïque… George W. Bush… Barack Obama… Donald J. Trump…
… Tous équipés de la même formule destructrice d’empire de base – faire la guerre à l’étranger… dépenser de
l’argent à domicile… bombarder et imprimer… meurtre et fraude…
… Chaque administration allant de plus en plus loin…
… Jusqu’à ce que, finalement, le pauvre citoyen lambda se retrouve à plat.
Nous verrons alors plus clairement que le combat était truqué… qu’il n’avait jamais eu une seule chance de le
remporter…
… et qu’en 2021, Joe Biden a porté le coup fatal.
▲ RETOUR ▲

."Un tournant incroyablement important"
Brian Maher 16 mars 2021

Fait n° 1 : Des tas d'actions ont atteint des sommets sur 52 semaines.
Fait n° 2 : De nombreuses actions ont atteint leur plus bas niveau sur 52 semaines.
Jamais depuis 1984 - l'année, pas le livre - le marché boursier n'a manifesté une schizophrénie aussi violente.

Sentiment Trader :
[Nous avons récemment assisté] à la plus grande division depuis près de 40 ans. Il y a eu tellement d'actions
qui ont atteint les plus hauts et les plus bas de 52 semaines à la fois sur le NYSE et le Nasdaq que cela a
enregistré la deuxième lecture la plus extrême depuis 1984.
Le marché boursier est donc une émeute de signaux contradictoires...
Un feu de signalisation clignotant rouge et vert à la fois. Un panneau de signalisation indiquant des directions
opposées. Une boussole qui indique le nord et le sud.
En bref, un marché convulsé par des fièvres schizophréniques.
M. Larry McDonald, auteur du rapport The Bear Traps Report, s'exclame : "Nous sommes assis sur un tournant
incroyablement important."
Dans quel sens l'humeur va-t-elle changer ? Vers le désespoir... ou le ravissement ?
La réponse de l'histoire, bientôt. D'abord, un regard sur l'unité psychiatrique...

Des marchés anxieux
Le Dow Jones a perdu 127 points aujourd'hui. C'est la fin d'une série gagnante de sept jours... comme toutes les
bonnes choses.
Le S&P a perdu six points, tandis que le Nasdaq a réussi à gagner 11 points.
Pourquoi les marchés avaient-ils le moral à zéro aujourd'hui ?
La Réserve fédérale est actuellement réunie en conférence. Les investisseurs craignent qu'elle ne transmette le
mauvais message demain. CNBC :
Les investisseurs craignent de plus en plus que les taux d'intérêt ne continuent à grimper, étouffant le retour
des actions. Le marché est tombé à son plus bas niveau de la session lorsque le rendement de référence du
Trésor à 10 ans a brièvement dépassé 1,62 % dans l'après-midi.
Une fois encore, de quel côté l'humeur du marché va-t-elle basculer - vers le désespoir ou le ravissement ?

La flambée des taux d'intérêt
Voici l'argument en faveur du désespoir, comme le suggère CNBC : Les taux d'intérêt sont en hausse.
L'émission phare du Trésor à 10 ans rapporte actuellement 1,62 %. Il est vrai qu'il s'agit d'un rendement faible
au regard de l'histoire.
Mais le même bon du Trésor à 10 ans a rapporté 0,91 % au début de l'année. Nous avons donc assisté à une
augmentation de 71 points de base en 2,5 mois.
Comme nous le rappelle M. Louis Gave, PDG de Gavekal Research...

Une augmentation de 50 points de base des taux d'intérêt équivaut approximativement au budget annuel de la
marine américaine.
À 160 milliards de dollars, le budget annuel de la marine américaine n'est pas... insignifiant.
Les coûts supplémentaires du service de la dette d'une hausse de 71 points de base le sont encore moins. M.
Gave :
Ils devront décider s'ils doivent laisser les rendements obligataires augmenter ou non. S'ils les laissent se
normaliser aux niveaux d'avant la crise, les rendements du Trésor à 10 ans devraient atteindre environ 2,5 %.
Mais s'ils font cela, le financement du gouvernement devient problématique... Les États-Unis empruntent déjà
de l'argent pour payer leurs intérêts aujourd'hui. Si les taux augmentent, ils entrent dans un cycle où ils doivent
emprunter davantage juste pour pouvoir payer les intérêts, ce qui n'est pas une bonne position.

Un tremblement de terre
Jim Rickards qualifie la flambée alarmante des taux de "tremblement de terre" : "Si l'on pense que le passage
d'un taux d'intérêt à un autre n'a pas eu lieu, on peut s'attendre à ce que le taux d'intérêt augmente.
"Si vous pensez que le passage de 0,91% à 1,6% est faible, ce n'est pas le cas. Sur le marché obligataire, c'est
un tremblement de terre".
Pourtant, le véritable tremblement de terre - le "big one" - reste une catastrophe à venir.
Le marché boursier et l'économie se sont élevés sur une faille de San Andreas constituée de taux d'intérêt
artificiellement bas.
Les énergies tectoniques, les énergies potentielles et les énergies cinétiques se rencontrent actuellement dans
une collision sauvage... des masses énormes... poussant... se déplaçant... gémissant.
Les marchés sentent que les forces inflationnistes, longtemps en sommeil, se renforcent. Ils sont soutenus par le
dynamisme des 1 900 milliards de dollars de "stimulus".
De nouvelles dépenses plus tard dans l'année exerceront des pressions inflationnistes supplémentaires. Ces
forces poussent les taux d'intérêt à la hausse.

Le déclencheur
Si les taux dépassent de beaucoup les 2 %, certains pensent que les plaques vont glisser... et que des énergies
sismiques fantastiques vont déclencher le "big one".
Le marché se jetterait dans l'océan. Et l'économie probablement avec.
D'autres pensent que les taux doivent monter à 3% ou plus avant que les plaques ne cèdent. Personne ne connaît
le chiffre exact, bien sûr.
Mais au-delà de tout doute :
Les taux artificiellement bas maintiennent debout l'édifice de 85 000 milliards de dollars de dettes publiques et
privées.

Pas de fondation
Cette atrocité architecturale s'étend sur des milliers de mètres dans le ciel, mais seulement quelques centimètres
dans la terre.
En d'autres termes, il s'agit d'un gratte-ciel sans fondation. C'est tout en hauteur et pas en profondeur.
La chose s'effondrerait si les taux augmentaient de manière significative... alors que la terre tremble férocement
sous elle.
Tel est le péril de construire sur une ligne de faille profondément instable.
Mais la Réserve Fédérale continue d'empiler une histoire sur l'autre...
L'architecte en chef Jerome Powell insiste sur le fait que les fondations sont solides. L'inflation n'est pas une
menace car le chômage reste élevé et l'économie fonctionne à capacité réduite.

L'inflation peut être "chaude"
Ce n'est que lorsque le chômage aura retrouvé son niveau pré-pandémique et que l'inflation se maintiendra à 2
% qu'il s'intéressera au sol sous ses pieds.
Après tout, explique-t-il, l'inflation est en sommeil depuis des décennies. Les taux d'intérêt ont baissé dans le
même espace de temps.
Les lignes de tendance restent fixées dans une position solide.
Et s'il atteint ses 2% d'inflation ? Il pense qu'il peut laisser l'inflation "chauffer" pendant un certain temps. Il
peut encore baisser la température si la sueur commence à couler.
Mais le peut-il ?
Michael Hartnett, stratège en chef des investissements à la Bank of America, nous donne une autre idée.
Le cycle de 40 ans est-il en train de se terminer ?
Le cycle est en train de s'inverser, affirme-t-il. L'inflation et les taux d'intérêt vont dans l'autre sens :
La faible inflation des 40 dernières années, qui a fait baisser les taux d'intérêt et augmenter les valorisations
boursières, a atteint un tournant. Nous pensons que nous sommes à un tournant séculaire tant pour l'inflation
que pour les taux d'intérêt.
Mais pourquoi ?
Nous pensons que 2020 a probablement marqué un point bas séculaire pour l'inflation et les taux d'intérêt en
raison d'un renversement des facteurs séculaires déflationnistes, de l'excès fiscal et d'une réouverture cyclique
explosive de l'économie mondiale créant une demande excessive de biens, de services et de main-d'œuvre.
L'histoire du marché a connu huit cycles majeurs depuis 1871. Les investisseurs ont réalisé les gains les plus
importants - presque tous - dans quatre de ces huit cycles.
Dans les autres, les investisseurs ont cédé leurs gains, volés par le voleur silencieux qu'est l'inflation.

Ce qui est important : La grande majorité des gains du marché à travers ces cycles ont été récoltés lors de cycles
désinflationnistes, et non lors de cycles inflationnistes.

Une décennie de pertes
Et si M. Hartnett avait raison ? Et si le cycle de 40 ans de baisse de l'inflation et de baisse des taux d'intérêt était
en train de se terminer ?
Et si les deux étaient en train de grimper en flèche ?
Cela laisserait présager un parcours difficile pour les actions au cours des prochaines années... car le cycle passe
de la désinflation... à l'inflation.
Avec les valorisations actuelles, les actions pourraient perdre 50% ou plus des gains de la dernière décennie.
Selon certaines estimations, vos chances de perdre de l'argent sur le marché boursier approchent les 100% - des
chances qui feraient frémir les plus courageux.
Cette fois, c'est différent, disent les batteurs de Wall Street. Bien sûr. C'est toujours le cas.
Mais si la gueule de bois est directement proportionnelle à l'ivresse qui l'a produite, les investisseurs risquent de
perdre leur argent pour la prochaine décennie...
▲ RETOUR ▲

.La grande arnaque : stimuler l'économie avec des dollars imprimés
Bill Bonner | Mar 17, 2021 | Journal de Bill Bonner

YOUGHAL, IRLANDE - Jeudi dernier doit entrer dans l'histoire comme l'un des jours WTF les plus
importants de l'Amérique. C'est le jour où le plan de sauvetage américain est devenu une loi. C'est tellement
remarquable... tellement grotesque... tellement évident que c'est un grand pas vers le rendez-vous de l'Amérique
avec le désastre...
Et pourtant... le président et tous ses sous-fifres se répandent... expliquant... justifiant... excusant... s'attribuant le
mérite... et revendiquant la paternité...
... d'un monstre.
Bloomberg :

La Maison Blanche veut souligner aux Américains que la législation que Biden a défendue - et qui n'a été
soutenue que par les Démocrates - est essentielle pour relancer une économie malmenée par une année de
fermetures et de pertes d'emplois provoquées par le coronavirus...
"Ce que le président reconnaît de sa propre expérience, c'est que lorsqu'il s'agit d'un paquet de cette taille,
vous savez, les gens ne savent pas toujours comment ils en bénéficient et ce que cela signifie pour eux", a
déclaré lundi aux journalistes Jen Psaki, porte-parole de la Maison Blanche. "Il pense que le peuple américain
mérite que chaque personne de haut niveau de notre administration soit sur place pour expliquer, discuter et
recevoir des informations."
Nous compatissons avec tous ceux qui tentent de l'expliquer. Nous ne pourrions pas le faire. Cela n'a aucun
sens... enfin, pas en d'autres termes que ceux de la bonne vieille paye politique et du folderol économique.
Mais même en ces termes sordides, c'est un casse-tête. L'élection est terminée.
Ce n'est pas le moment d'acheter des votes. C'est le moment de poignarder les électeurs naïfs dans le dos en ne
tenant pas vos promesses de campagne. Après tout, les politiciens font des promesses absurdes pour être élus ;
peu sont assez fous pour les tenir.
Mais voici Joe Biden qui va d'une côte à l'autre pour rappeler aux électeurs qu'il a en fait fait la chose la plus
stupide qu'il ait dit qu'il allait faire - adopter l'une des lois les plus ruineuses de l'histoire des États-Unis...
gaspiller 10 % du PIB américain... la moitié des collectes d'impôts annuelles... en un cadeau imprudent.
Il devrait se taire et laisser l'argent parler. Parce que plus vous essayez de donner un sens à tout ça, plus ça
devient insensé.

Conversation avec le gouvernement
Essayez d'imaginer un assistant de la Maison Blanche essayant d'expliquer cela à un citoyen averti.
"Écoutez, notre plan de sauvetage américain de 1 900 milliards de dollars... vous donne des dollars", pourrait
dire l'administrateur. "Vous pouvez les utiliser pour acheter des trucs. Ensuite, l'économie va exploser. Cela
vous donnera une chance de vous battre."
MOI : "Une 'chance' de quoi ? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas en train de faire un coup rapide... ? Vous savez,
annoncer que vous êtes le parti qui distribue de l'argent gratuit ?"
LUI : "Non... non... bien sûr que non."
MOI : "Vous parlez de l'argent que vous donnez aux gens ordinaires comme moi, mais la plupart de l'argent ne
va-t-il pas à des intérêts spéciaux avec des lobbyistes à Washington ?"
LUI : "Eh bien, nous avons essayé d'aborder de nombreux problèmes dans notre pays... donc, nous avons
désigné certaines sommes pour les organisations et les groupes qui en ont besoin."
"Vous voulez dire, comme renflouer les systèmes de retraite des syndicats... et Amtrak ? N'est-ce pas ce que
vous appelez un 'gâchis' ?"
LUI : "Ce serait une façon très cynique de voir les choses... Concentrons-nous sur ce qui se passe réellement ici.
Nous donnons à chaque Américain éligible 1 400 $."
MOI : "Ouais... et j'ai entendu dire qu'il y a aussi des crédits d'impôt... Ensemble, ils vont être plus que ce que

certaines familles gagnent en travaillant. Vous allez changer des vies. Mais pas nécessairement pour le meilleur.
"J'ai lu dans le journal que cela est censé réduire d'un tiers la pauvreté des enfants. Mais je ne vois pas en quoi
acheter un téléviseur à plus grand écran, plus d'alcool ou une nouvelle voiture aide les enfants. Ils ont besoin de
familles stables et honnêtes... pas de familles qui gagnent à la loterie."

Stimuler l'économie
LUI : "Eh bien, ça stimule l'économie... donc il y a plus d'emplois... et plus de biens et services disponibles."
MOI : "Donc les gens sortent et dépensent cet argent, n'est-ce pas ? Et cela stimule l'économie, n'est-ce pas ?
Mais que se passe-t-il quand l'argent gratuit s'arrête ? Est-ce que ça ne les rend pas moins excités ?
"Ne devrez-vous pas continuer à donner de l'argent gratuit aux gens... ou toute cette excitation prendra fin, et
l'économie sera à nouveau déprimée ?"
LUI : "Non, non. Une fois que nous aurons stimulé l'économie, elle se développera d'elle-même."
MOI : "Mais ne l'avez-vous pas stimulée l'année dernière ? Et d'après ce que j'ai entendu, votre stimulation était
cinq fois plus importante que les pertes réelles dues aux arrêts de COVID-19."
LUI : "Nous aidons les familles à traverser cette période difficile."
MOI : "Cela semble bien. Mais je vois des gens qui gagnent plus de 100 000 dollars par an. Et ils n'ont pas
perdu leur emploi... ils n'ont pas du tout souffert de la crise de COVID-19. Ils n'ont pas besoin de cet argent.
Quel sens cela a-t-il de leur envoyer des chèques ?
"S'ils ont quelques enfants, entre les distributions de l'année dernière et celle-ci, ils pourraient recevoir quelque
chose comme 20 000 $. Ça ne semble pas juste. Ce n'est pas très intelligent non plus.
"En outre, 1,9 trillion de dollars, c'est beaucoup d'argent. N'est-ce pas environ la moitié de vos recettes fiscales...
de vos revenus ?"
LUI : "Eh bien, oui..."
MOI : "Vous le donnez d'un seul coup ? Si je prenais la moitié de mes revenus et que je la claquais dans un
week-end de folie à Las Vegas, je ne ferais pas grand-chose de bon pour ma famille."
LUI : "Vous ne comprenez pas. Cela vous permettra d'augmenter les dépenses... ce sera bon pour l'économie."

Mieux loti... Fauché ?
MOI : "Tout le monde dépense déjà comme un fou, grâce à tout l'argent que vous nous avez donné l'année
dernière. Ils disent que les dépenses de consommation augmentent plus vite que jamais au cours des 10
dernières années. Est-ce une bonne chose ?
"Peut-être que je suis à l'envers, mais je pensais que c'était l'épargne et l'investissement qui amélioraient la
situation des gens. Je sais que dans mon propre cas, si j'épargne et investis de l'argent, j'en aurai plus... mais si je
le dépense, je finirai par en avoir moins. Ce n'est pas vraiment de la chirurgie plastique.
"Et au fait... Où avez-vous trouvé tout cet argent ? Je croyais que vous étiez fauchés. Un type aux infos a dit que

votre déficit allait être d'environ 3,3 trillions de dollars.
"Ce serait comme si je gagnais 60 000 $ et que je dépensais 100 000 $, n'est-ce pas ? Je ne pourrais pas faire ça
longtemps. Je perdrais ma maison, ma voiture, mon entreprise..."
LUI : "Oui, mais le gouvernement ne peut jamais être ruiné."
MOI : "Pourquoi ça ?"
LUI : "Parce que nous pouvons toujours créer plus d'argent."
MOI : "Comment faites-vous cela ?"
LUI : "Eh bien, les dollars représentent la vraie richesse - parce que vous pouvez les utiliser pour acheter des
choses. Nous avons le pouvoir de créer tous les dollars que nous voulons. Et ils sont exactement comme les
dollars dans votre portefeuille."
MOI : "Mais j'ai gagné ces dollars dans mon portefeuille. J'ai installé des fosses septiques pour gagner ma vie.
Qu'avez-vous fait pour vos dollars ?"
LUI : "Vous ne comprenez pas. Nous sommes le gouvernement. On n'a rien à faire."
MOI : "Je sais ce que valent mes dollars. Je fais le travail moi-même. Maintenant, les gens peuvent tirer la
chasse d'eau de leurs toilettes sans s'inquiéter qu'elles ne débordent ou ne se bouchent. Ça vaut quelque chose.
"Mais si vous ne faites rien pour obtenir vos dollars... que valent-ils ? Je veux dire, qu'est-ce que vous avez à
montrer pour eux ? Où est la viande ?"

Faire confiance au gouvernement
LUI : "Je crains que nous ne nous perdions un peu dans les détails d'un système monétaire moderne et
complexe. Faites-moi confiance, je suis du gouvernement et je suis là pour vous dire que ces nouveaux dollars
ont autant de valeur que les anciens dans votre portefeuille."
MOI : "Hmmm... et vous pouvez en créer autant que vous voulez ?"
LUI : "Oui..."
MOI : "Eh bien, pourquoi s'arrêter à un misérable 1 400 $ ? Pourquoi pas 2 000 $... ou 20 000 $ ? Et si vous
aviez raison - que vous pouvez améliorer la situation des gens simplement en imprimant plus d'argent pourquoi personne n'y a pensé plus tôt ?
"La presse à imprimer a été inventée par Johannes Gutenberg en 1440. C'était il y a presque 600 ans. Depuis
lors, de nombreux gouvernements ont essayé d'imprimer de l'argent pour se sortir d'un mauvais pas. Je n'ai
jamais entendu parler d'un seul d'entre eux qui ait réussi.
"Je vais être franc avec vous. Tout ça sent l'arnaque à plein nez."
▲ RETOUR ▲

Comment une petite hausse des rendements obligataires peut créer une crise
financière
Daniel Lacalle 18/03/2021 Mises.org

Comment une petite hausse des rendements obligataires peut-elle effrayer à ce point les responsables politiques
?
Ned Davis Research estime qu'un rendement de 2 % de l'obligation américaine à 10 ans pourrait faire chuter le
Nasdaq de 20 %, et avec lui l'ensemble du marché boursier mondial. Un rendement de 2 % peut provoquer de
telles perturbations ? Comment en sommes-nous arrivés à une telle situation ?
Les banques centrales ont fait baisser artificiellement les rendements des obligations souveraines pendant des
années. Aujourd'hui, une petite hausse des rendements peut provoquer un effondrement massif du marché qui se
transforme en crise financière.
L'assouplissement quantitatif a été conçu comme un outil permettant de fournir des liquidités à un marché
effrayé et de profiter des valorisations exceptionnellement attractives des actifs les moins risqués, les
obligations souveraines. Les banques centrales réduisaient les taux et achetaient aux banques ces actifs de haute
qualité et à faible risque, permettant ainsi aux entités financières de prêter davantage aux entreprises et aux
familles et de renforcer la confiance dans l'économie. Une fois les conditions financières améliorées, les
banques centrales réduiraient leur bilan et normaliseraient leur politique. Cela ne s'est jamais produit.
Les banques centrales ont commencé à acheter des obligations souveraines à des valorisations très basses et ont
continué à les acheter lorsqu'elles sont passées de sous-évaluées à massivement surévaluées, quel que soit l'état
de l'économie, en maintenant les achats en période de croissance. Ainsi, la Banque centrale européenne a acheté
des obligations souveraines même lorsque les gouvernements bénéficiaient de rendements réels et nominaux
négatifs dans leurs émissions. Les rendements obligataires sont devenus si bas que l'écart entre les prix des
obligations et la réalité du risque et de la solvabilité de l'émetteur s'est creusé à des niveaux extrêmes. Les
obligations souveraines de l'Europe du Sud se sont "négociées" à des prix records et à des rendements
historiquement bas malgré l'aggravation des déficits et l'affaiblissement des conditions économiques.
La Réserve fédérale a fait de même. Tout au long des périodes de croissance, Yellen et Powell ont poursuivi les
achats agressifs d'actifs et les taux bas, amenant le rendement des obligations souveraines à 10 ans à un niveau
anormal pour une économie en croissance ou en reprise.
Que se passe-t-il lorsque la banque centrale rend extrêmement cher l'actif de meilleure qualité et le moins risqué
? Que les épargnants prennent de plus en plus de risques pour des rendements plus faibles dans d'autres actifs et
que la perception du risque est brouillée, poussant les investisseurs à prendre trop de risques en actions et en
obligations parce que la banque centrale manipule le signal de risque le plus important : les taux.
Les taux d'intérêt sont le prix du risque. Des taux éternellement et artificiellement bas créent des bulles et les

racines de la prochaine crise.
Les banques centrales nous disent que les taux sont bas parce que le marché le demande. Cependant, elles ne
laissent pas les taux flotter librement et lorsque les rendements obligataires augmentent avec un léger rebond
des anticipations d'inflation, les banques centrales intensifient immédiatement leurs achats et leurs politiques de
gestion de la courbe des taux, ce qui montre que cette excuse est tout simplement fausse.
Réfléchissez-y un instant. Une légère augmentation des rendements des obligations américaines à 10 ans à 2 %,
un mouvement plus que logique compte tenu des prévisions d'inflation et de la reprise de l'économie, peut
provoquer une crise financière non pas à cause de cette modeste augmentation, mais en raison du niveau de
risque massif intégré dans l'économie par la dépression artificielle antérieure de ces rendements.
Un léger rebond des rendements ferait tout simplement s'effondrer l'énorme jeu de cartes du risque intégré dans
l'économie lorsque les taux ont été manipulés à la baisse à tout prix.
Ce que les économistes traditionnels appellent une "crise des taux" - les taux montent, les marchés baissent car
les investisseurs dénouent leurs paris sur le risque - est en réalité une "gueule de bois des taux" - le réveil d'une
consommation excessive de taux excessivement bas pendant trop longtemps. Le pire est que les taux sont de
toute façon si anormalement bas et les paris à risque si élevés que même une série de messages dovish de la part
des banques centrales ne peut empêcher une correction.
Pourquoi ? Un rendement de 2 % pour l'obligation américaine à 10 ans provoquerait une sortie massive de
capitaux des marchés émergents, entraînant leurs rendements obligataires à des niveaux insoutenables, car ces
dernières années, ces économies ont été habituées à croire que les déficits jumeaux et les déséquilibres massifs
étaient la voie à suivre.
Cela ne se produirait pas uniquement sur les marchés émergents. Les actifs les plus risqués, les obligations à
haut rendement et les actions cycliques, ainsi que les secteurs qui ont le plus profité des taux bas et des
liquidités élevées, la technologie, souffriraient ensemble. Cette réaction rendrait impossible de se soustraire à
une brusque correction du marché, car la corrélation établie au cours des dix dernières années est tout
simplement trop élevée. Chute des valeurs technologiques ? Chute des actions "value" également.
Ce qui m'inquiète le plus, c'est que le message qui ressort de la plupart des commentaires du consensus est que
les banques centrales devraient accélérer la répression financière pour éviter un effondrement du marché. Au
lieu de prêter attention aux risques accumulés au cours de la dernière décennie en raison de taux et de
valorisations obligataires anormaux, au lieu de tirer la sonnette d'alarme sur les nombreuses bulles que nous
pouvons observer sur les marchés, la plupart demandent aux banques centrales de gonfler davantage la bulle à
tout prix.
Cependant, cette fois-ci, cela pourrait ne pas fonctionner. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, l'inflation
augmente réellement, et les taux augmentent même avec les politiques dovish des banques centrales et la
répression financière. Vous vouliez de l'inflation, vous l'avez. Quel est le problème d'un rebond de l'inflation si
l'économie se redresse fortement ? Le problème est que, pendant des années, on a dit aux investisseurs de
prendre des risques massifs et croissants en pariant sur une chose et son contraire : Que l'économie va croître et
l'inflation se redresser, mais que les banques centrales maintiendront malgré tout des taux bas et des liquidités
élevées.
Une économie peut fonctionner sans crise grave pendant de nombreuses années avec un rendement obligataire
américain à 10 ans de 2 % dans les conditions normales d'une économie en croissance avec une inflation de 2
%. D'autre part. il y a beaucoup de problèmes lorsque des marchés entiers ont basé leurs évaluations sur des
politiques inflationnistes ne générant pas d'inflation.
Le risque de crise financière ne provient pas de la hausse des rendements obligataires. Le risque d'une crise

financière a été créé en abaissant les rendements obligataires à des niveaux irréalistes et injustifiables en
premier lieu.
Daniel Lacalle, docteur en économie et gestionnaire de fonds, est l'auteur des livres à succès Liberté ou
égalité (2020), Échapper au piège des banques centrales (2017), Le monde de l'énergie est plat
(2015) et La vie sur les marchés financiers (2014). Il est professeur d'économie mondiale à l'IE
Business School de Madrid.
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.Le plan de sauvetage de Biden ne réduira pas la pauvreté
Bradley Thomas 19 mars 2021 Mises.org

Imaginez que le gouvernement puisse réduire la pauvreté.
Pour la plupart des lecteurs de ce site, cette idée est risible. Et ce pour une bonne raison. Le gouvernement ne
dispose pas de ressources propres. Chaque dollar qu'il dépense doit d'abord être taxé, emprunté ou imprimé. Les
impôts et les emprunts détournent l'argent du secteur volontaire et productif de l'économie vers les mains des
politiciens. L'impression d'argent frais érode la valeur de la monnaie déjà détenue par les citoyens, ce qui nuit
de manière disproportionnée aux ménages à faible revenu, tout en faussant les signaux importants du marché,
comme les taux d'intérêt, qui sont essentiels pour coordonner les modèles complexes de production et d'échange
de l'économie.
Néanmoins, l'Urban Institute - un groupe de réflexion de gauche très influent et bien financé - vient de publier
un rapport affirmant que le plan de sauvetage américain récemment adopté réduira le taux de pauvreté d'un tiers
en 2021.
De grands médias comme le Washington Post et CNN ont rapidement fait état des conclusions de l'étude.
Les méthodologies et les hypothèses du rapport sont toutefois très contestables et jettent un doute sur la
légitimité de ses conclusions.
L'étude de l'Urban Institute affirme que le plan de sauvetage réduira le nombre de personnes en situation de
pauvreté en 2021 "d'environ 16 millions, passant de plus de 44 millions à 28 millions". Ce résultat sera atteint,
selon l'étude, parce que le plan augmentera de 87 milliards de dollars les "ressources nettes agrégées" des
ménages actuellement sous le seuil de pauvreté, soit une moyenne d'environ 3 850 dollars par famille.
Toutefois, le rapport dévoile très tôt le pot aux roses. "Notre analyse ne tient pas compte des effets
macroéconomiques des changements de politique." C'est ce qu'on appelle souvent une analyse "statique".
Ce seul aveu devrait suffire à rejeter les conclusions de l'Urban Institute. Il est totalement irréaliste de supposer
que les changements massifs de la masse monétaire, de la dette publique et des incitations à travailler, dépenser

ou épargner n'auront aucun effet sur le comportement ou sur d'autres "effets macroéconomiques" tels que
l'inflation des prix.
Pour commencer, combien de ménages repasseront sous le seuil de pauvreté lorsque l'inflation des prix fera
augmenter le coût de la vie, en particulier le coût des besoins courants des ménages comme l'épicerie, l'essence
et les services publics ?
En janvier, les prix des produits d'épicerie étaient déjà en hausse de 3,7 % par rapport à l'année précédente, la
plus forte augmentation de ce type en dix ans, le bœuf étant en tête avec une hausse de 8 %.
Le prix de l'essence a déjà augmenté de plus de cinquante cents par gallon cette année, et devrait dépasser les
trois dollars le gallon cet été. Les prix du pétrole ont augmenté de plus de 20 % cette année et continuent de
grimper.
Si l'on ajoute à cela un "plan de sauvetage" de 1 900 milliards de dollars, dont la majeure partie (si ce n'est la
totalité) sera constituée de monnaie fiduciaire nouvellement créée, on peut s'attendre à ce que la hausse des prix
s'accélère encore. Le plan de sauvetage coûtera près de 5 800 dollars pour chaque homme, femme et enfant du
pays (plus de 23 000 dollars par famille de quatre personnes). Pourtant, selon les calculs de l'Urban Institute,
même les ménages ciblés pour le plus grand nombre d'aides recevront en moyenne 3 850 dollars par famille.
Des calculs élémentaires indiquent que les ménages à faible revenu auront du mal à suivre le rythme de
l'augmentation du coût de la vie, même avec l'aide financière.
Plus précisément, l'Urban Institute tente d'évaluer l'impact de quatre mesures spécifiques contenues dans le plan
de sauvetage.

Prestations de chômage
Le plan ajoutera vingt-cinq semaines supplémentaires de prestations fédérales, ainsi qu'un montant
supplémentaire de 300 dollars par semaine. Cette somme s'ajouterait aux prestations normales de l'assurance
chômage de l'État, qui s'élèvent en moyenne à 300 dollars par semaine.
En rythme annuel, un ménage composé de deux personnes percevant en moyenne 600 dollars par semaine de
prestations d'assurance-chômage recevrait l'équivalent de plus de 62 000 dollars par an, ce qui correspond
presque au revenu médian national des ménages, qui est de 68 703 dollars.
Cela incite évidemment les gens à ne pas travailler et à attendre des opportunités d'emploi idéales et bien
rémunérées qui ne se concrétiseront peut-être jamais. Moins de personnes travaillant activement signifie une
baisse de la production, ce qui limite la quantité de biens et de services disponibles. Une offre limitée de biens
et de services recherchée par une quantité dramatiquement croissante de dollars contribuera à faire monter les
prix de manière plus significative.
Décourager le travail et l'activité productive est le contraire d'une aide à la réduction de la pauvreté.
Et qu'en est-il des effets à plus long terme sur les bénéficiaires une fois les prestations expirées ? Dans quelle
mesure sera-t-il plus difficile pour eux de retrouver un emploi après six mois supplémentaires d'inactivité ?
L'Urban Institute ne répond pas à ces questions.

Les prestations du SNAP
Le rapport de l'Urban Institute estime également que la prolongation de l'augmentation des prestations du

Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) permettrait de réduire la pauvreté d'un dixième de point de
pourcentage.
L'hypothèse, ici encore, est que la valeur des prestations n'est pas échangée contre la hausse des prix des
denrées alimentaires, une hypothèse qui est au mieux naïve et au pire intellectuellement négligente.
L'augmentation du coût de la vie pourrait contraindre davantage de personnes à passer sous le seuil de pauvreté
que les prestations ne leur permettraient de le dépasser.

"Les chèques "de relance
Parmi les quatre mesures analysées dans le rapport de l'Urban Institute, les chèques "de relance" de 1 400
dollars pour la plupart des Américains sont censés "produire la plus grande réduction prévue de la pauvreté".
Ces chèques sont censés apporter un "soulagement" aux familles en proie à des difficultés financières en raison
du confinement des politiques covid. Mais malgré les pics significatifs du chômage, particulièrement concentrés
dans les domaines de l'hospitalité et des loisirs, la majorité des personnes recevant les chèques de relance
n'auront subi que peu ou pas d'interruption de leurs revenus.
Une fois de plus, cependant, l'Urban Institute se contente d'ajouter les montants des chèques de relance aux
revenus des ménages à faibles revenus et déclare que le revenu supplémentaire propulsera de nombreux
ménages au-dessus du seuil de pauvreté, en supposant que les chèques de relance n'auront pas d'autres "effets
macroéconomiques" tels que l'inflation des prix.

Crédit d'impôt pour enfants
Enfin, l'étude affirme que l'augmentation du crédit d'impôt pour enfant du plan de sauvetage, qui passe de 2 000
à 3 600 ou 3 000 dollars (selon l'âge de l'enfant), "augmentera considérablement le revenu des familles avec
enfants".
Je me souviens que Nancy Pelosi a décrit des réductions d'impôt de 1 000 $ pour les travailleurs américains
comme des "miettes" en 2018. Mais maintenant, un montant similaire est décrit par l'Urban Institute comme un
coup de pouce substantiel au revenu.
Néanmoins, même si à la marge, ce revenu supplémentaire provenant du crédit pourrait pousser certaines
familles au-dessus du taux de pauvreté mesuré, il reste irresponsable pour l'Urban Institute de se contenter de
souhaiter l'impact négatif de la hausse des prix sur les ménages à faible revenu dans son analyse.

Seule la productivité réduit la pauvreté
Les affirmations selon lesquelles le gouvernement peut "stimuler" l'économie, "créer" des emplois ou réduire la
pauvreté doivent être accueillies avec un scepticisme certain.
Sans ressources propres, le gouvernement peut au mieux réorganiser les emplois, les revenus ou les modèles de
production. Mais il est encore plus probable que ce processus entrave le progrès économique, détruise des
emplois nets et exacerbe la pauvreté.
Comme l'a déclaré John Chamberlain, historien de l'économie aujourd'hui décédé, "la pauvreté dans la société
est vaincue par la productivité, et d'aucune autre manière. Il n'y a pas d'alchimie politique qui puisse transformer
une production diminuée en une consommation accrue".
Les plans de "relance" ou d'"aide" des gouvernements sont longs à encourager la dépense de dollars

nouvellement créés, mais courts à encourager la production réelle. Cette combinaison constitue une recette
parfaite pour l'inflation des prix, mais pas pour la réduction de la pauvreté.
Le fait qu'un rapport comme celui produit par le très estimé Urban Institute doive recourir à des hypothèses
aussi accablantes pour conclure que le plan d'aide réduira la pauvreté renforce mon point de vue.
Bradley Thomas est le créateur du site EraseTheState.com, et est un activiste et écrivain libertaire avec
près de quinze ans d'expérience dans la recherche et l'écriture sur la philosophie politique et l'économie.
▲ RETOUR ▲

.La Fed laisse le cirque se poursuivre
Brian Maher 17 mars 2021

La Réserve fédérale est restée les bras croisés aujourd'hui.
Et donc le taux des fonds fédéraux reste cloué au plancher. Les achats mensuels d'actifs continueront à hauteur
de 120 milliards de dollars par mois.
Les marchés craignaient que M. Powell et ses acolytes ne fassent des allusions belliqueuses aujourd'hui alors
que la croissance - et l'inflation - bouillonnent et percolent.
Mais le règne des colombes est prolongé une fois de plus. M. Powell, aujourd'hui :
Après une modération du rythme de la reprise, les indicateurs de l'activité économique et de l'emploi se sont
redressés récemment, même si les secteurs les plus touchés par la pandémie restent faibles. L'inflation reste
inférieure à 2 %.
La majorité des membres du FOMC ne prévoit aucune hausse de taux avant 2023.
Les actions ont progressé et se sont éloignées des nouvelles d'aujourd'hui...

De la musique aux oreilles du marché
Le Dow Jones a clôturé au-dessus de 30 000 pour la première fois aujourd'hui - à 30 015 en fait.
Le S&P a ajouté 11 points et le Nasdaq 53.

Et pourquoi le marché boursier ne ferait-il pas un bond aujourd'hui ? M. Michael Arone, stratège en chef des
investissements chez State Street Global Advisors :
Cela semble être le scénario parfait pour les investisseurs et les perspectives, et vous voyez la réaction du
marché à cette vision très optimiste. La politique monétaire va rester largement accommodante presque
indépendamment de ce qui se passe avec les taux d'intérêt, l'inflation et les prix des actifs.
Le cirque continue donc... jusqu'à ce que le chapiteau s'effondre.
L'or, quant à lui, a gagné 12 dollars et des poussières suite aux déclarations de M. Powell.
Les girations, les transitions et les effervescences de la scène quotidienne nous amusent beaucoup.
Mais ils ne captent pas notre intérêt. C'est la vue de l'aigle, la vue d'ensemble, la vue sub specie aeternitatis qui
nous fascine.
C'est cette vue que nous adoptons aujourd'hui...

Les taux les plus bas depuis 5 000 ans
Le graphique ci-dessous présente 5 000 ans d'histoire des taux d'intérêt. Veuillez porter votre attention sur
l'anno Domini 1895.
Les taux n'ont jamais été aussi bas - pas dans toute l'histoire enregistrée :

Les taux n'ont baissé qu'à deux reprises par la suite : les jours sombres et déprimés du début des années 30 et

l'époque actuelle, sombre et déprimée à sa manière.

L'arc de l'univers s'oriente vers de faibles taux d'intérêt
Paul Schmelzing est professeur d'économie à l'université de Harvard. Il est également chercheur invité à la
Banque d'Angleterre.
Il a mené une enquête rigoureuse sur les taux d'intérêt à travers l'histoire. Dont acte :
La discussion des tendances à plus long terme des taux réels se limite souvent à la seconde moitié du 20e
siècle, identifiant la période de forte inflation des années 1970 et du début des années 1980 comme un point
d'inflexion déclenchant une chute des taux réels sur plusieurs décennies. Et en effet, aux yeux de la plupart des
économistes, si l'on considère la dynamique des taux d'intérêt à l'horizon du 20e siècle - ou même des 150
dernières années -, le renversement de tendance au cours du dernier quart des années 1900 semble d'abord
décisif...
Le bon professeur fait ici référence aux "taux réels".
Le taux d'intérêt réel est le taux nominal moins l'inflation. Ainsi, il pénètre l'illusion monétaire.
Il expose les faux tours de l'inflation - et les fraudeurs qui les tiennent en manches courtes.
En un mot... il clarifie.
Et le graphique ci-dessus révèle un autre fait capital...

La vue à long terme
Revisitez le graphique. Maintenant, prenez une gomme en main. Passez-la sur la violente embardée du milieu à
la fin du 20e siècle.
Vous ferez cette découverte étonnante.
Les taux d'intérêt à long terme ont eu une tendance à la baisse pendant cinq siècles consécutifs. C'est cette
vision à long terme qu'adopte Schmelzing :
Malgré des stabilisations temporaires, comme la période entre 1550-1640, 1820-1850 ou en fait
1950-1980 - les taux réels mondiaux ont affiché une tendance persistante à la baisse au cours des cinq
derniers siècles...
Cette tendance à la baisse a persisté tout au long de l'histoire de l'or, de l'argent, des lingots mixtes et
des régimes monétaires fiduciaires... et a longtemps précédé l'émergence des banques centrales
modernes.
Qui plus est, les taux bas d'aujourd'hui ne représentent qu'une simple "période de rattrapage" des tendances
historiques :
Cela suggère que des tendances profondément ancrées sont à l'oeuvre - les dernières années ne sont qu'une
simple "période de rattrapage"...
En ce sens, la baisse des rendements réels dans une variété de classes d'actifs différentes depuis les années
1980 représente en fait un simple retour aux tendances historiques à long terme. Tout ceci suggère que le récit

de la "stagnation séculaire", dans la mesure où il postule une aberration de la dynamique à long terme au
cours des dernières décennies, semble tout à fait trompeur.
Est-ce vrai ? Le régime de taux d'intérêt presque vertical de la fin du 20e siècle est-il un cas unique dans
l'histoire... un pic fortuit émergeant d'une pente descendante sans fin ?
Comment l'expliquer ?

Les pics de taux d'intérêt, expliqués
Une croissance économique galopante l'explique, selon Lance Roberts de Real Investment Advice.
Il affirme que les périodes de forte hausse des taux d'intérêt sont les belles exceptions de l'histoire. Pourquoi
charmantes ?
Les taux d'intérêt plus élevés sont une fonction de la croissance économique forte et organique qui entraîne
une augmentation de la demande de capitaux au fil du temps.
De ce point de vue, les taux sont montés en flèche à l'aube du 20e siècle. C'était, après tout, une époque
d'industrialisation fulgurante et de progrès technologiques vertigineux.
De même : La hausse massive des taux après la Seconde Guerre mondiale est directement due à l'expansion
économique qui s'est alors développée. Roberts :
Deux périodes précédentes de l'histoire ont réuni les ingrédients nécessaires pour soutenir une hausse
des taux d'intérêt. La première s'est déroulée au début du siècle dernier, lorsque le pays est devenu plus
accessible grâce aux chemins de fer et aux automobiles, que la production s'est accélérée en vue de la
Première Guerre mondiale et que l'Amérique a commencé à passer d'une économie agricole à une
économie industrielle.
La deuxième période s'est déroulée après la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'Amérique est
devenue le "dernier homme debout"... C'est là que l'Amérique a connu la plus forte croissance
économique de son histoire, lorsque les "garçons de guerre" sont rentrés chez eux pour commencer à
reconstruire les pays qu'ils venaient de détruire.
L'histoire montre que les taux ont atteint un sommet en 1981. Et que les taux n'ont cessé de baisser depuis.
Nous nous interrogeons donc : La période de croissance spectaculaire et exceptionnelle qui a suivi la Seconde
Guerre mondiale était-elle... elle-même une exception ?

Le retour à la normale
Élargissons notre enquête en faisant appel à un autre détective. Par exemple, le correspondant économique
principal du New York Times, Neil Irwin :
Les investisseurs ont souvent parlé de l'économie mondiale depuis la crise comme reflétant une
"nouvelle normalité" de croissance lente et de faible inflation. Mais peut-être que nous sommes vraiment
revenus à l'ancienne normalité.
Plus encore :

Les taux très bas ont souvent persisté pendant des décennies, à peu près chaque fois que l'inflation est
calme, comme c'est le cas actuellement... La véritable aberration ressemble à la moyenne de 7,3 %
enregistrée aux États-Unis entre 1970 et 2007.
C'est précisément le cas que Schmelzing plaide devant le jury.
Mais à ce stade, nous devons hisser un drapeau d'avertissement rouge...

A la poursuite du vent
Établir des liens factuels entre des époques historiques peut être un piège, une chasse aux oies sauvages, une
poursuite du vent.
Pour réussir, il faut avoir l'œil d'un tireur d'élite, la main d'un chirurgien et la sagesse d'un hibou.
Le susdit Schmelzing connaissait les pièges qui l'attendaient avant de se lancer. Mais il croit être sorti du
labyrinthe, serrant dans ses mains l'insaisissable graal de la vérité.
Les taux bas d'aujourd'hui ne sont pas des exceptions, conclut-il en guise de rappel. Ils représentent une
correction de trajectoire, un retour sur le long et bon chemin.
Combien de temps cette tendance à la baisse va-t-elle se poursuivre, professeur Schmelzing ?

Les perspectives d'avenir
Quel que soit le moteur dominant précis - la simple extrapolation de ces tendances historiques à long
terme suggère que les taux réels négatifs ne constitueront pas seulement bientôt une "nouvelle
normalité" - ils continueront à baisser constamment. À la fin des années 2020, les taux réels mondiaux à
court terme auront atteint un niveau négatif permanent. Dans la seconde moitié du siècle, les taux réels
mondiaux à long terme auront suivi...
Mais la Réserve fédérale peut-elle jeter ses faux poids sur la balance... et faire basculer les taux dans l'autre sens
?
En ce qui concerne la politique, on peut s'attendre à ce que les taux réels très bas deviennent un
problème permanent et prolongé de politique monétaire...
Les données historiques à long terme suggèrent que, quel que soit le moteur ultime, ou la
combinaison de moteurs, les forces responsables ont été indifférentes aux régimes monétaires ou
politiques ; elles ont continué à exercer leur influence sur les niveaux des taux d'intérêt
indépendamment de l'existence de banques centrales... ou d'une augmentation permanente des dépenses
publiques. Elles ont persisté dans ce qui s'apparentait aux ploutocraties patriciennes du début de l'ère
moderne, ainsi que dans les environnements démocratiques modernes...
Nous avons soutenu précédemment que les banques centrales exercent une influence bien moindre que ce que
l'on suppose généralement.
Nous trouvons ici une validation.
Mais nous ne sommes pas convaincus que les taux se dirigent inexorablement et infailliblement vers le bas.

Demain, une autre leçon possible - un avertissement - du livre des taux d'intérêt.
▲ RETOUR ▲

.Grand cycle du crédit : la fin approche…
rédigé par Bruno Bertez 19 mars 2021
Les signes se multiplient – et ils sont formels : le cycle du crédit actuel, entamé en 1945, approche de sa fin…
et elle ne se fera pas sans douleur.

Quotidiennement, je vous décris la crise qui a débuté dans sa forme manifeste en 2008. Je vous la décris, je
vous la décortique, j’en montre les différents développements et, bien sûr, parallèlement, je vous expose les
mesures qui sont prises par les autorités afin de tenter d’y faire face.
Vous retrouvez tout ceci dans mes textes. Ils se complètent au fil des jours ; ils sont une sorte de long fleuve
tranquille ou, si on veut, de roman avec différents chapitres qui s’articulent organiquement, logiquement et
historiquement les uns aux autres.
Je dis souvent que l’idéal serait, à chaque fois, de pouvoir résumer les chapitres précédents pour que vous
compreniez ce dont je parle et pour que vous soyez convaincus du bien-fondé de ce que je n’ai jamais cessé
d’annoncer : la révulsion finale.
J’ajoute tout de suite que cette révulsion finale est écrite dans l’Histoire, que l’on ne peut y échapper, pas plus
que nous, humains, ne pouvons échapper à la mort.

Retarder la chute
L’inconnue, c’est le calendrier, car nous ne sommes pas dans une matière physique, mécanique ; nous sommes
dans une matière complexe, en grande partie non matérielle.
Ceci signifie que même si les lois de la gravitation s’appliquent, les humains ont toujours la possibilité de
retarder la chute. Ils ont la possibilité de tricher, de mentir, de faire prendre des vessies pour les lanternes.
Singulièrement, ils ont le pouvoir de jouer sur le nominalisme.
Jouer sur le nominalisme, c’est, tout en conservant la formulation d’un mot ou d’un concept, faire glisser la
réalité qu’ils sont censés exprimer. Pour vous donner un exemple très simple à comprendre, on peut toujours
afficher 1 € sur une pièce d’un euro tout en le dévaluant et en l’avilissant de telle sorte qu’il en faille deux pour
acheter une baguette de pain.

Il y a quelques mois, j’ai introduit dans mes développements de façon plus fréquente la notion de « grand cycle
du crédit ».
Je l’ai introduite parce que j’ai le sentiment qu’on se rapproche de la fin de ce grand cycle qui a débuté en 1945.
Nous en avons franchi quasiment toutes les étapes classiques et nous en sommes déjà à la répression financière
généralisée, à la monétisation des dettes des gouvernements, au taux zéro pour certains blocs économiques et
aux taux négatifs pour les plus murs, comme l’Europe et le Japon.
Cela sent la fin.

Spéculation pure
Autre signe : la spéculation s’empare des marchés sans dissimulation aucune. Elle devient la règle.
On achète des obligations longues avec de l’argent court qui ne coûte rien. On achète du Bitcoin pour des
sommes astronomiques. On achète des œuvres d’art digitales pour des montants qui équivalent à ceux d’un Van
Gogh. On achète des valeurs dites technologiques pour des multiples de leurs chiffres d’affaires. En Bourse, on
donne des milliards à des sociétés de chèques en blanc – les SPAC – qui n’ont aucune activité, à peine un
business model.
Tout est instable. Frivole, désancré. Le plus grave, ce n’est pas que les choses soient devenues ainsi ; le plus
grave, c’est qu’elles soient maintenant connues comme telles. Il y a prise de conscience du dérèglement. Il y a
prise de conscience du fait que l’on est sorti des limites de l’épure normale de l’économie et des marchés.
Qu’est-ce que cela signifie ?
Cela signifie que le cynisme s’est installé et que ce que l’on fait est une sorte de fuite en avant, sans espoir de
retour en arrière. En cas de choc qui viendrait interrompre la course folle du prix des actifs, chacun a maintenant
conscience du fait qu’il n’y aura pas de contrepartie normale, fondamentale, saine, aux offres qui vont se
déverser sur les Bourses.
La seule contrepartie, ce sera celle que voudront bien offrir les pouvoirs publics et les autorités monétaires. Au
moment du grand reflux, c’est la banque centrale qui devra faire face. Il n’y a aura rien d’autre pour éviter le
trou.
Ainsi, nous arriverons au vrai commencement de la fin.
▲ RETOUR ▲

Le gouvernement, c’est “nous tous”… Vraiment ?
rédigé par Bill Bonner 19 mars 2021
Selon les paroles de Joe Biden, le gouvernement, c’est les citoyens – mais ses actes (plan de relance en tête)
démontrent au contraire que ce sont les élites qui gouvernent, à leur propre avantage.

« Il n’y aura pas toujours à la barre des hommes d’Etat éclairés. »
– James Madison
« Nous devons nous rappeler », dit Joe Biden, « que le gouvernement n’est pas une quelconque force étrangère
dans une lointaine capitale. Non, c’est nous tous. Nous tous. »
Nous ne nous souvenons pas avoir pris la moindre décision pour le gouvernement… ni avoir la moindre
influence sur aucune décision prise par le gouvernement. Personne ne nous a demandé notre avis, et notre vote
n’a eu aucune conséquence. Apparemment « nous tous » ne nous inclut pas.
Les décisions sont plutôt prises par d’autres – des lobbyistes, des aides législatifs, des bureaucrates, des
charlatans et des compères. Ce sont eux, par exemple, qui ont rédigé les 600 pages du dernier « Plan de secours
américain ».
Comment pourrait-on attendre d’eux qu’ils négligent de secourir les gens qui comptent le plus à leurs yeux –
eux-mêmes ?
Chaque sou de ces 1 900 Mds$ ira dans la poche de quelqu’un. Les contribuables ordinaires en recevront une
partie… mais aussi les chercheurs de la Fondation nationale des sciences, les artistes du Fonds national des
arts… les gens qui s’occupent des problèmes écologiques dans les zones pauvres… ceux qui gèrent Amtrak…
et ainsi de suite.
Un milliard par ici, un milliard par là… et bientôt, on a pris soin de la majeure partie de ceux qui comptent pour
le gouvernement. En dépit de toutes les piécettes jetées à la foule misérable, le vrai argent continue d’aller aux
initiés.
Dans le plan de relance de Biden, par exemple, 520 Mds$ vont aux 90% du public éligible. Le reste – 1 500
Mds$ – est partagé entre ceux qui ont de bons lobbyistes.
« Nous tous » ? De loin pas.
Et voici, cher lecteur, ce qu’il faut retenir.

Richesse et privilèges
Le gouvernement a un – et un seul – objectif principal : aider les élites à conserver leur richesse et leurs
privilèges. Tous les autres sont des pions… des statistiques… ou des idiots utiles. Heureusement pour les
autorités, il y en a des millions.

Et en cette Bulle époque, les Américains sont prêts à croire qu’ils peuvent tous vivre aux dépens de quelqu’un
d’autre.
Quelque 70% de la population américaine approuverait la dernière tournée générale d’allocations – ne réalisant
peut-être pas que cet argent doit bien venir de quelque part… leurs poches, le plus souvent.
Il n’y a pas d’autre source. Même l’argent de la planche à billets doit être comptabilisé à un moment ou à un
autre. Ce que le gouvernement donne, en d’autres mots, il doit aussi le prendre… et en quantité plus importante
(afin que ceux qui le contrôlent puissent se tailler une belle marge).
Cela ne veut pas dire qu’un gouvernement ne peut pas avoir de fonctions utiles. Mais tout ce qu’il fait, à tout
instant, est subordonné à son rôle principal : faire en sorte que les riches et les puissants continuent à devenir
plus riches et plus puissants.
Tel est le secret pour comprendre les 20 dernières années. Les autorités ont fait des idioties…
Mais elles n’étaient pas idiotes « pour nous tous ». Seulement pour la majorité des citoyens.
▲ RETOUR ▲

.Des chèques de relance pour les morts ?
Bill Bonner | Mars 18, 2021 | Le journal de Bill Bonner

YOUGHAL, IRLANDE - Les chèques sont sortis hier.
Et tous les peuples se sont réjouis. C'est ce que rapporte Bloomberg :
Avec la réouverture de l'économie, les dépenses de consommation au cours des deux prochains trimestres
devraient être la plus forte période de ce type depuis au moins 70 ans, avec un rebond des services en tête,
selon les économistes de Wells Fargo & Co.
C'est l'époque de la bulle... une période joyeuse pour tous... pleine de farces et de bêtises.
Tesla va sur la lune. Bitcoin se dirige vers Mars.
Cela nous rend tous fous d'excitation - 5G, 6G, 7G, 98G... des millions de dollars de jetons non fongibles (NFT)
d'œuvres d'art cintrées et Michael Jackson "lactant"... des taux d'intérêt réels négatifs... Joe Biden... un poulet du
fermier dans chaque casserole et un chèque stimulant sur chaque compte bancaire...
Toutes les choses sont considérées comme possibles... même celles qui sont physiquement, mathématiquement
et théoriquement impossibles.

Et il n'y a plus aucun risque de carrière ou de honte associé au fait de dire ou de faire des choses étonnamment
stupides.
Les hommes peuvent aussi avoir des bébés - oui, nous le pouvons ! Les agriculteurs peuvent labourer à reculons
pour tromper les corbeaux.
Mais, OMG... Vous utilisez le pronom masculin de la troisième personne du singulier plutôt que le polyvalent et
politiquement correct (bien que grammaticalement idiot) "ils".
Quelle horreur !
Mais c'est juste une caractéristique de l'époque. Les choses qui n'ont pas d'importance en ont. Et les choses qui
ont de l'importance... eh bien, on s'en fout.

Rupture de Cockamamie
Notre problème avec cette époque glorieuse est que beaucoup de choses qui ne semblent pas avoir d'importance
dans l'immédiat - comme une bouffée de fumée sur une colline californienne sèche... ou un déficit fédéral de 3,3
trillions de dollars - peuvent devenir de grandes affaires plus tard.
En voici une... le plus grand hold-up de l'histoire.
Nous faisons référence aux 200 milliards de dollars volés dans l'argent du "bailout". Voici l'histoire de Yahoo
Money...
Plus de 200 milliards de dollars d'aide au chômage pourraient être allés aux fraudeurs de la pandémie
Une part importante de l'aide gouvernementale réservée aux chômeurs américains est allée à des fraudeurs
pendant la pandémie, selon de nouvelles estimations.
Plus de 200 milliards de dollars d'allocations de chômage distribuées pendant la pandémie pourraient avoir
été empochés par des voleurs, selon ID.me, un service de sécurité informatique que 19 États - représentant 75
% de la population nationale - utilisent pour vérifier l'identité des travailleurs. C'est plus du triple de
l'estimation officielle du gouvernement, qui est de 63 milliards de dollars et se base sur un taux de fraude de 10
% avant la pandémie.
Selon les données d'ID.me, jusqu'à 30 % des demandes d'indemnisation au titre de l'assistance-chômage en cas
de pandémie (PUA), le programme qui verse des prestations aux travailleurs indépendants et aux entrepreneurs,
sont frauduleuses.
Que représentent 200 milliards de dollars ? Des cacahuètes.
Mais les gens suivent les leaders. Et quand les dirigeants imposent une escroquerie farfelue comme loi du
pays... il ne faut pas longtemps au public pour comprendre l'esprit de malhonnêteté qui se cache derrière.
Ensuite, toute la société s'écroule.

C'est compliqué
Mais ne vous inquiétez pas, cher lecteur. L'administration Biden est prête à combattre la corruption - à l'étranger
! Politico :

S'attaquer au "talon d'Achille" : Biden s'engage dans la lutte mondiale contre la corruption.
Au début du mois, au milieu d'un blizzard de nouvelles tant nationales qu'étrangères, le secrétaire d'État
Antony Blinken a pris le temps d'interdire à un puissant oligarque ukrainien de mettre le pied aux États-Unis.
C'est exact. Nous ne tolérerons pas la corruption - en Ukraine. Ici, aux États-Unis ? Eh bien... C'est compliqué.
Nous ne sommes pas tant concernés par les faits... que par la théorie. Bien sûr, apparemment beaucoup de gens des millions ? - ont menti pour obtenir l'argent de la relance.
Mais quand l'argent disparaît, tout disparaît.
L'argent est ce qui détermine notre place dans la file d'attente. Ceux qui ont le plus d'argent vont en tête de la
file et obtiennent le plus de choses. Ceux qui sont à la fin obtiennent ce qui reste.
Et quand les fédéraux commencent à distribuer de l'argent à tort et à travers, il est difficile de savoir ce qui est
bien ou mal. Il n'est pas surprenant que les gens commencent à couper la file.

Soulever les morts
Tout d'abord, l'argent de la relance lui-même...
A-t-il été gagné par la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi ? A-t-il appartenu à Joe Biden
? A-t-il été sauvé par le chef de la Réserve fédérale, Jerome Powell ? Non, non et non.
A-t-il été pris sur le compte bancaire d'un être humain ? Encore non...
Alors, comment a-t-il pu être volé ? A qui ? Personne.
Les procureurs seraient perdus. Parce que personne ne se présentera jamais au tribunal pour accuser les
personnes qui l'ont volé.
D'ailleurs, qui avait "droit" à l'argent ? La jeune femme qui remplissait les conditions d'éligibilité, telles que
déterminées par le Congrès ?
Mais où, dans la Constitution des États-Unis, le gouvernement fédéral obtient-il le pouvoir de créer de l'argent
et de le donner à certaines personnes et pas à d'autres ? Vous pouvez le vérifier vous-même. Le Congrès n'a pas
ce droit.
Peut-être que les voleurs avaient autant le droit à l'argent que n'importe qui d'autre. C'était à prendre. Ils l'ont
pris.
Et mieux vaut eux que d'autres.
Selon le site Web de H&R Block, même les cadavres ont droit à l'argent de la relance :
Q. J'ai reçu un chèque de relance pour un parent décédé. Que dois-je faire ?

A. Cela dépend de la date de décès de votre proche. Les personnes décédées en 2020 sont éligibles
pour le deuxième chèque de relance alors que celles décédées avant 2020 ne le sont pas.

Cela renforce notre curiosité. Les fédéraux pensent-ils qu'ils peuvent ressusciter les morts ? Si non, pourquoi
leur donner de l'argent ?

Les fédéraux dépensent sans compter
Il est certain qu'un mort a moins besoin de l'argent qu'un vivant, peu importe quand il a cassé sa pipe. Même un
fraudeur serait un meilleur homme de main qu'un cadavre pour les cadeaux de stimulation.
Et peut-être que c'est "life-iste"... une sorte de "privilège de vivre"... de penser que les ombres sont en quelque
sorte incapables de faire leur part dans le grand "spend-a-thon" que les fédéraux essaient d'inciter.
Nous devrions avoir honte. Nous véhiculerions un "stéréotype négatif" si nous faisions remarquer que les morts
ne sont pas de grands dépensiers, qu'ils ne sont pas stimulés très facilement et que même 1 400 $ ont peu de
chances de faire l'affaire.
Et peut-être, puisque l'impossible est désormais possible, que la fausse monnaie est de la vraie monnaie... et que
la frontière entre le bien et le mal, le vrai et le faux, le ridicule et le sublime n'est plus clairement marquée...
...peut-être n'est-il plus permis de faire des distinctions ? Peut-être que les vivants et les morts... les pécheurs et
les saints... ont tous les mêmes droits sur l'argent qu'aucun d'entre eux n'a gagné ?
Donc, en accord avec le zeitgeist de l'époque des bulles, nous attendrons l'aube des morts... quand les cadavres
sortiront de leurs tombes... se glisseront dans nos centres commerciaux... et, grâce à leurs chèques stimulants,
repartiront avec des écharpes Hermès...
...distrayant ainsi les employés pour que les escrocs puissent s'enfuir avec les grands écrans.
Oui... ça devrait faire repartir l'économie dans la bonne direction !
▲ RETOUR ▲

Le gouvernement britannique publie la sixième mise à jour des effets
indésirables des vaccins Covid, dont le taux passe à 1 sur 166.
Par The Daily Expose le 16 mars 2021
Le gouvernement britannique a publié la sixième mise à jour mettant en évidence les réactions indésirables au
vaccin MRNA de Pfizer / BioNTech et au vaccin à vecteur viral d'Oxford / AstraZeneca, qui ont tous deux été
autorisés pour une utilisation d'urgence uniquement au Royaume-Uni, et le taux de réactions indésirables a
augmenté... à nouveau.

La sixième mise à jour porte sur les effets indésirables saisis dans le cadre du Yellow Card Scheme de la
MHRA entre le 9 décembre 2020, lendemain de l'administration du premier jab de Pfizer au Royaume-Uni, et le
29 février 2021.
Au cours de la semaine écoulée depuis le cinquième rapport, qui couvrait les effets indésirables signalés
jusqu'au 21 février 2021, 3 482 cartons jaunes supplémentaires ont été émis pour le vaccin Pfizer et 11 263

cartons jaunes pour le vaccin Oxford.
Toutefois, ces chiffres ne reflètent pas le nombre total d'effets indésirables, car un rapport de carte jaune peut
contenir plusieurs effets indésirables, et l'on pense qu'environ 1 % seulement des effets indésirables des vaccins
Covid sont effectivement signalés au système.
Au 28 février 2021, 10,7 millions de doses du vaccin MRNA de Pfizer avaient été administrées, contre 9,7
millions pour le vaccin à vecteur viral d'Oxford. Cependant, même si un million de doses supplémentaires ont
été administrées, le vaccin Pfizer s'en sort beaucoup mieux que le vaccin Oxford en ce qui concerne le nombre
d'effets indésirables signalés.
Le vaccin Pfizer a connu jusqu'à présent 94 809 réactions indésirables présumées, alors que le vaccin Oxford en
a connu plus du double, avec un total de 201 622 réactions indésirables présumées au 28 février 2021.
Dans le premier rapport, qui comprenait les effets indésirables signalés au Yellow Card Scheme de la MHRA
jusqu'au 24 janvier 2021, le taux d'effets indésirables était de 1 sur 333 personnes. Quelques semaines plus tard,
ce taux était passé à 1 sur 250. Ce taux est maintenant de 1 pour 166 personnes, ce qui signifie que le taux
d'effets indésirables a doublé en un mois seulement.
Vous avez peut-être entendu l'argument des autorités selon lequel les réactions indésirables signalées ne sont
pas préoccupantes car elles correspondent à ce que l'on pourrait attendre de la population sans l'administration
du vaccin. Le gouvernement l'affirme même dans son propre rapport.
Il peut être difficile de faire la différence entre un événement naturel et une réaction indésirable présumée. Une
série d'autres rapports isolés ou de séries de rapports d'effets indésirables présumés graves et non mortels ont été
signalés. Tous ces cas font l'objet d'un examen continu, y compris par l'analyse des taux attendus en l'absence de
vaccin".
Le fait est qu'il existe un moyen de prouver que les vaccins sont à l'origine des effets indésirables, à savoir
comparer côte à côte les effets indésirables du vaccin Pfizer et ceux du vaccin Oxford.
S'il n'y a pas de différence entre ce que nous nous attendons à voir dans la population générale sans
l'administration du vaccin, alors le taux de réactions signalées devrait être assez similaire pour les deux vaccins,
n'est-ce pas ?
Eh bien, "The Daily Expose" a enquêté, et voici ce que nous avons trouvé...
Nous commençons par le nombre total de rapports de troubles gastro-intestinaux et de décès résultant de ce type
de troubles en relation avec le vaccin Pfizer / BioNTech.
Au 28 février 2021, un total de 10 534 cas ont été signalés au MHRA Yellow Card Scheme comme des effets
indésirables du vaccin Pfizer. Il s'agit notamment d'effets indésirables tels qu'un gonflement de la langue, une
hémorragie rectale et une hémorragie gastrique. Jusqu'à présent, 12 décès ont été enregistrés à la suite de ces
effets secondaires désagréables du vaccin Pfizer. On pourrait donc penser qu'avec un million de doses de moins
du vaccin d'Oxford, le nombre de troubles gastro-intestinaux serait beaucoup plus faible.
Malheureusement, ce n'est pas le cas. Au 28 février 2021, 22 336 effets indésirables liés à des troubles gastrointestinaux ont été signalés pour le vaccin Oxford / AstraZeneca. C'est plus du double du nombre d'effets
indésirables signalés pour le vaccin Pfizer. Toutefois, le nombre de décès dus à ces effets secondaires
désagréables est moins élevé, puisque cinq décès seulement ont été signalés jusqu'à présent.
Nous en venons ensuite aux troubles métaboliques et aux décès dus à ces troubles à la suite du vaccin Pfizer.

Au 28 février, 587 troubles métaboliques ont été signalés en tant qu'effets indésirables du vaccin Pfizer et un
décès en a résulté. Les troubles métaboliques comprennent la diminution de l'appétit, la déshydratation et le
syndrome hypokaliémique.
Cependant, si l'on examine le même type de trouble signalé comme effet indésirable du vaccin d'Oxford, on
constate la même tendance, sauf que cette fois, le nombre est presque cinq fois supérieur à celui du vaccin de
Pfizer. Au 28 février, 2 644 troubles métaboliques ont été signalés à la suite de l'administration du vaccin
Oxford, qui a entraîné jusqu'à présent 2 décès.

Nous avons couvert cet effet indésirable depuis notre premier rapport sur les effets indésirables qui incluait les
données saisies jusqu'au 24 janvier - la cécité. Suite à la piqûre de Pfizer, un total de 15 personnes sont
maintenant aveugles et 1398 troubles oculaires ont été signalés au total.
Il est certain que le vaccin d'Oxford n'entraînera pas autant de cas de cécité, étant donné qu'il y a eu un million
de doses de moins administrées, et que le gouvernement affirme qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter par rapport au
taux moyen d'occurrence dans le grand public sans le vaccin ?
Encore une fois, c'est faux ! Grâce au vaccin d'Oxford, le nombre de personnes aveugles a presque doublé, pour
atteindre un total de 28 au 28 février 2021. Le nombre de troubles oculaires signalés est également beaucoup
plus élevé, puisqu'il s'élève désormais à 2 150.
Imaginez que vous renoncez à une année de votre vie et que vous ne puissiez pas voir vos amis ou votre famille
parce que vous avez suivi à la lettre les règles dictatoriales des autorités. Puis décider de participer à une
expérience (ce qui est exactement ce dont il s'agit puisque les essais de phase 3 ne se terminent pas avant 2023),
en croyant naïvement que ces piqûres vous rendraient votre vie et vous permettraient de revoir vos amis et votre
famille, et vous retrouver sans la possibilité de voir quoi que ce soit, jamais plus.
Ensuite, nous en venons aux troubles cardiaques qui ont été signalés à la suite du vaccin Pfizer. Au 28 février,
ce nombre s'élevait à 1153, avec un total de 26 décès. Les troubles cardiaques comprennent, entre autres,
l'insuffisance cardiaque, les palpitations et les arrêts cardiaques. Si ce taux est conforme à la moyenne nationale,
alors il devrait y avoir moins de troubles cardiaques grâce au vaccin d'Oxford...
Là encore, la réponse est non. À la suite du vaccin Oxford / Astrazeneca, un total de 1922 troubles cardiaques
ont été signalés, qui ont malheureusement entraîné 39 décès. Pourtant, il y a eu 1 million de doses de moins du
vaccin Oxford administrées, nous devrions donc en voir moins ?
Jusqu'à présent, les choses ne se présentent pas bien pour le vaccin Oxford / AstraZeneca, mais peut-être
verrons-nous les chiffres qui soutiennent l'affirmation du gouvernement dans le nombre total de troubles du
système nerveux signalés ?
Les troubles du système nerveux comprennent, entre autres, les lésions cérébrales, les accidents vasculaires
cérébraux, les hémorragies cérébrales et la paralysie. À la suite de l'administration du vaccin Pfizer, 18 059
troubles du système nerveux ont été signalés dans le cadre du Yellow Card Scheme de la MHRA, dont 17 ont
été mortels.
Mais étonnamment, ou peut-être sans surprise au vu de la tendance que nous venons de découvrir, le vaccin
d'Oxford a provoqué deux fois plus de troubles du système nerveux. Au 28 février 2021, 43 951 troubles du
système nerveux ont été signalés comme des effets indésirables du vaccin Oxford / AstraZeneca, dont 19 ont
malheureusement entraîné la mort.

Enfin, nous en arrivons aux décès. Au 28 février 2021, 94 809 effets indésirables du vaccin Pfizer / BioNTech
ont été signalés au système de carte jaune de la MHRA, dont 227 ont malheureusement entraîné la mort.
Cependant, bien qu'il y ait eu un million de doses de moins administrées que pour le vaccin Pfizer, 201 622
réactions indésirables au vaccin Oxford / AstraZeneca ont été signalées au MHRA Yellow Card Scheme, dont
275 ont malheureusement entraîné la mort au 28 février 2021.
Donc, vous l'avez. Nous venons de prouver que le gouvernement dit n'importe quoi lorsqu'il prétend qu'il n'y a
pas lieu de s'inquiéter, car les effets indésirables des vaccins Covid sont conformes à ce que l'on pourrait
s'attendre à voir chez le grand public qui n'a pas été vacciné.
Si c'était le cas, nous verrions un taux similaire d'effets indésirables pour les deux vaccins. Malheureusement, ce
n'est pas le cas et le vaccin d'Oxford semble jusqu'à présent causer beaucoup plus de souffrance à court terme.
Le problème réside dans ce que nous verrons à long terme à la suite du vaccin de Pfizer, qui utilise la
technologie MRNA, la première fois qu'elle est injectée à grande échelle à des êtres humains.
Allez-vous vous faire vacciner ?

