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.Bienvenue dans le choc de l'offre
Tim Watkins 25 mars 2021

D'ordinaire, un porte-conteneurs géant aussi long que l'Empire State Building est haut, bloquant le tronçon sud
du canal de Suez, aurait été le sujet principal de toutes les chaînes d'information. Environ dix pour cent du
pétrole maritime mondial passe par le canal, soit quelque 3 à 4 millions de barils par jour, dont la majeure partie
est acheminée vers l'Europe. Avec le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab al-Mandab à l'extrémité sud de la mer
Rouge, le canal de Suez est une préoccupation majeure pour les services de sécurité chargés de prévenir les
attaques terroristes. C'est précisément en raison de l'impact sur le transport du pétrole qu'a maintenant le MV
Ever Given échoué. Plus de 100 navires sont maintenant à l'ancre dans la mer Rouge et la mer Méditerranée
aux deux extrémités du canal, ainsi que 35 autres dans le Grand Lac Amer au centre du canal.
La situation ne peut que s'aggraver, car il faudra peut-être attendre la semaine prochaine pour que le navire
puisse être remis à flot. Comme le rapporte Sally Nabil de la BBC :
"La suspension de la navigation dans le canal de Suez a créé une atmosphère d'incertitude. Personne ne
sait exactement quand les choses reviendront à la normale. Le canal est encombré. Des dizaines de
navires attendent de pouvoir reprendre leur voyage.
"Les experts disent que les efforts de sauvetage pourraient fonctionner lorsque les marées seront plus
fortes en début de semaine prochaine. Si les tentatives de libération du navire échouent, l'une des
options serait de décharger une partie de sa cargaison. Mais cela prendrait aussi beaucoup de temps".
L'itinéraire alternatif autour du cap Hope ajoute deux à trois semaines supplémentaires au voyage et augmente
les coûts. Ainsi, la plupart des navires resteront probablement en dehors du canal jusqu'à ce que le blocage soit
levé. Par conséquent, l'Europe peut s'attendre à des pénuries de pétrole dans les semaines à venir - non
seulement à cause des pétroliers qui ne peuvent pas naviguer vers le nord par le canal, mais aussi parce que les
navires vides ne peuvent pas non plus naviguer vers le sud.
L'une des raisons pour lesquelles les médias de l'establishment ne traitent peut-être pas l'incident avec sérieux
est qu'ils sont fortement investis dans le conte de fées du "pic de la demande de pétrole" et qu'ils croient peutêtre que le pétrole n'est plus une ressource stratégique. Si c'est le cas, ils risquent d'avoir un réveil brutal dans
les semaines à venir si la circulation des marchandises - y compris des denrées alimentaires - est affectée.
Mais le plus probable, c'est que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la réponse à la
pandémie signifient que le pétrole n'est qu'une des nombreuses matières premières dont l'offre est limitée. Il y a

un an, alors que les journalistes et les militants accusaient tous ceux qui s'opposaient au confinement de "faire
passer l'économie avant de sauver des vies" et de "vouloir laisser mourir des milliers de personnes", j'ai lancé un
avertissement :
"Malheureusement, la plupart des gens - y compris les commentateurs du Guardian - ont été
conditionnés à croire que quelque chose appelé 'l'économie' existe séparément de leur/notre vie
quotidienne. L'économie, nous le supposons, a quelque chose à voir avec les banques centrales et les
marchés boursiers, les taux d'intérêt et les dépenses publiques. En réalité, il ne s'agit que d'un
amalgame complexe qui flotte au sommet d'une économie mondiale qui concerne en réalité les réseaux
mondiaux complexes et auto-organisés d'extraction, d'approvisionnement, de fabrication et de transport
de tout ce que nous consommons, de l'eau propre qui sort du robinet et de la nourriture qui arrive
miraculeusement dans les rayons des supermarchés au gaz qui alimente notre réseau électrique et au
pétrole qui sert de carburant à nos transports".
Il est important de noter qu'il n'y a ni début ni fin à la toile de complexité qu'est l'économie mondiale. Et de
manière cruciale - et malgré les affirmations insensées des politiciens et des économistes - personne ne l'a
planifiée. L'économie réelle, énergique, est la somme totale de tout ce que font huit milliards d'êtres humains
chaque jour... et vous y touchez à vos risques et périls.
Il convient de noter qu'il n'était pas question de répondre à la menace de la grippe porcine en 2009 de la manière
dont nous avons réagi au Covid en 2020. Nous n'avions tout simplement pas l'infrastructure nécessaire il y a
douze ans. Le travail à domicile n'aurait jamais pu être envisagé sans le déploiement du haut débit en fibre
optique et de la téléphonie mobile 5G au cours des deux dernières années. Et si cela était possible auparavant,
ce n'est qu'à la suite du krach de 2008 que le système bancaire a été modifié pour permettre le degré
d'impression monétaire supplémentaire nécessaire pour payer effectivement une grande partie de la population à
rester à la maison.
La grande défaillance d'il y a un an, cependant, concernait notre incapacité à traiter le temps. Les conséquences
de l'absence de réaction rapide à la pandémie étaient facilement visibles dans la croissance exponentielle des
hospitalisations et des décès. Mais les conséquences des fermetures et des restrictions allaient toujours se faire
sentir sur une échelle de temps plus longue, alors que les réseaux de chaînes d'approvisionnement tentaient de
s'adapter aux nouvelles circonstances. Le grand choc d'approvisionnement économique ne viendrait pas des
fermetures elles-mêmes, mais de la tentative de redémarrer les économies après coup.
C'est ce que les États-Unis tentent actuellement de faire, le plan de relance de 1,9 milliard de dollars de
l'administration Biden fournissant le carburant financier nécessaire pour déclencher un boom de la
consommation. Au lieu de cela - du moins pour l'instant - l'administration Biden a créé une pénurie massive de
biens - certains critiques, d'autres insignifiants - à travers la planète. Comme l'explique Hillary Hoffower de
Business Insider :
"Vous avez peut-être remarqué que vous avez dû débourser davantage pour des choses comme les
maisons, l'essence et les voitures. Et il a été difficile de mettre la main sur des choses comme des
appareils de fitness, des canapés et des patins à roulettes.
"C'est parce que l'Amérique se rouvre à une économie plus chère que celle qui existait avant la
pandémie.
"Pour l'instant, cela a beaucoup à voir avec une pénurie de matériaux dont les fabricants ont besoin
pour fabriquer ces produits. Lorsque l'offre est faible, les prix grimpent pour les fabricants, et les
consommateurs finissent par payer plus cher le produit final."
À l'instar du blocage du canal de Suez, la tempête hivernale et les températures basses record qui ont frappé le

Texas il y a quelques semaines sont également à l'origine de pénuries d'approvisionnement à l'échelle
mondiale... cette fois-ci dans le domaine des plastiques à usage unique, dont on nous a assuré que nous
pourrions nous passer, mais dont nous ne pouvons pas nous passer. Comme le rapporte Irina Slav de OilPrice :
"Plus de 60 % de la capacité de production de chlorure de polyvinyle (PVC) aux États-Unis est toujours
hors service un mois après le Texas Freeze, a rapporté Bloomberg au début du mois. Cela a fait monter
en flèche le prix de l'un des produits les plus polyvalents des usines pétrochimiques, qui a atteint le
niveau record de 1 625 dollars par tonne pour les exportations américaines, selon les données de l'ICIS.
Le chlorure de polyvinyle est utilisé pour la tuyauterie, les toitures, les revêtements de sol, l'isolation des
câbles, le bardage, les pare-brise et l'intérieur des voitures.
"Les prix du polyéthylène atteignent également des sommets, selon les données de l'ICIS citées par
Bloomberg. La pénurie est si grave qu'il n'y a pas assez de polyéthylène pour répondre à la demande
intérieure aux États-Unis, selon des initiés de l'industrie chimique. Et cela se produit à un moment où
l'industrie chimique a déjà souffert d'une mauvaise saison des ouragans."
La demande américaine de plastique, à mesure que l'économie américaine s'ouvre, entraîne également des
pénuries de plastique en Europe. Cependant, celles-ci sont occultées par une pénurie mondiale de puces
informatiques bien plus inquiétante. Comme le rapporte Mark Sweney du Guardian :
"Les consommateurs sont confrontés à des hausses de prix et à des pénuries de produits allant des
téléviseurs et des téléphones portables aux voitures et aux consoles de jeux, alors que la pénurie
mondiale de semi-conducteurs s'aggrave.
La pénurie de puces, le "cerveau" de tous les appareils électroniques du monde, s'aggrave
régulièrement depuis l'année dernière.
"Au départ, le problème n'était qu'un retard temporaire dans l'approvisionnement, les usines ayant
fermé leurs portes lorsque la pandémie de coronavirus a frappé. Cependant, bien que la production soit
revenue à la normale, une nouvelle poussée de la demande due à l'évolution des habitudes alimentée par
la pandémie signifie que le problème atteint maintenant un point critique."
En effet, tout comme l'économie s'adapte aux modes de vie et de travail résultant des lockdowns et des
restrictions, la tentative de ramener les économies nationales à quelque chose qui ressemble à leur état de
décembre 2019 a tout déséquilibré à nouveau. La recherche d'articles en pénurie rien que cette semaine renvoie
à des pénuries d'aliments pour animaux de compagnie, de meubles de jardin, de carton, de biens durables et, si
j'ose dire, de papier toilette :
"Le monde n'a vraiment pas besoin de plus de problèmes de papier toilette. Mais malheureusement, le
plus grand producteur de pâte à papier - la matière première de produits tels que le papier hygiénique prévient que la pénurie mondiale de conteneurs maritimes pourrait commencer à créer des problèmes
d'approvisionnement.
"Suzano SA expédie principalement sa pâte à papier dans des cargos appelés "break bulk". Avec
l'augmentation de la demande de navires transportant des conteneurs en acier nervuré, la pression
commence à s'étendre au break bulk et menace de retarder les expéditions de la société...
"Bien sûr, cela se produit à un moment où la demande de papier hygiénique résidentiel a fortement
augmenté et où les consommateurs se sont mis à stocker et à acheter en panique."
Il va sans dire que le fait d'avoir des milliers de conteneurs à bord de centaines de navires ancrés aux deux
extrémités du canal de Suez n'aura rien fait pour atténuer la pénurie de conteneurs d'expédition dans le monde.

Mais les problèmes les plus importants ne risquent d'apparaître que lorsque les restrictions européennes seront
levées dans le courant de l'année ; à ce moment-là, les entreprises et les consommateurs européens seront en
concurrence avec leurs homologues américains pour des biens et des produits de base qui sont déjà en pénurie.
Le verrouillage des économies s'est avéré beaucoup plus facile que la plupart des gens ne l'imaginaient. Mais
les déverrouiller par la suite pourrait bien s'avérer être le véritable point de crise... et loin de reconstruire en
mieux, nous pourrions bien nous retrouver plongés dans le type de crise stagflationniste que l'on a vu pour la
dernière fois au début des années 1970. Sauf que cette fois, il n'y aura pas de pétrole de la mer du Nord pour
nous tirer d'affaire.
▲ RETOUR ▲

.La pensée réflexe
Didier Mermin 24 mars 2021

Elle est malheureusement partout et son nom lui va comme un gant.

On parle généralement des faits socio-politiques en termes de besoins, d’espoirs et de craintes, toutes choses
bien connues qui font l’objet de débats enflammés à chaque élection. Notamment pour ce qui touche à la liberté
et la sécurité. Les gens ont besoin de l’une et de l’autre, mais il est « admis » que la seconde « implique » de
« rogner » la première. Ainsi l’espoir d’un « monde plus sûr » fait-il craindre un « monde moins libre », avec le
risque de tomber dans un « contrôle social » toujours plus serré, voire dans une société cybernétique à la
chinoise ou le totalitarisme pour les plus pessimistes.
Tout cela est donc familier au citoyen moderne, mais cache quelque chose dont on ne parle pas. Quand notre
doulce France se trouve endeuillée par un attentat, (toujours horrible, évidemment, on imagine mal qu’un
massacre puisse être aimable et sympa), le gouvernement s’empresse de pondre une nouvelle loi que
l’opposition est seule à juger attentatoire à « nos libertés », les médias mainstream applaudissent à tout rompre,
aucun ne proteste ni ne soulève la moindre critique, (sinon pour la forme), et la petite minorité qui proteste se
fait conspuer. En un sens c’est « normal » puisque la loi passe alors pour être motivée par des violences
criminelles et anti-républicaines. Certes. Mais quand des citoyens non-violents demandent poliment, dans le
respect des règles démocratiques et en toute transparence, que l’on prenne des mesures dans l’intérêt de la
nation, et ce, pour répondre à des craintes fondées sur des faits attestés, (le réchauffement climatique pour ne
point le nommer, on ne parle pas du grand remplacement), alors les mêmes n’ont subitement plus qu’un souci
en tête, « nos libertés », et vitupèrent ces mesures qui auraient pour conséquences de les réduire à néant et de
nous conduire dans un enfer digne des Khmers rouges…

N’y aurait-il pas quelque chose qui « cloche » comme disait Lacan ? Pourquoi sacralise-t-on la liberté dans
certains cas et la sécurité dans d’autres ? Pourquoi faudrait-il avoir une peur bleue du « terrorisme » mais ne pas
craindre le réchauffement climatique ? C’est du moins ce que les médias nous chantent jour après jour. Ils
expliquent tout ça très bien, mais « en mode silo » pour éviter des rapprochements : quand un attentat fait la
Une, le réchauffement climatique est hors sujet, et vice-versa. Leurs explications ne sont donc pas celles que
l’on recherche ici, elles font partie du phénomène.
Notion d’attente
Pour formuler une vraie explication, il faut en appeler à la notion plus générale d’attente. Un exemple va
montrer de quoi il retourne, c’est très simple. Imaginons un ressortissant français qui voudrait se rendre chez les
Touaregs, dans cette région infestée de combattants islamistes armés jusqu’aux dents, et que la France combat
au Mali : à quoi cette personne pourrait-elle s’attendre ? La réponse coule de source : à faire une très mauvaise
rencontre, se faire tuer ou prendre en otage. Si elle s’y rend quand même, et si elle est raisonnable, elle devra
beaucoup plus craindre que son attente ne se réalise qu’espérer lui échapper. Autre exemple : des militants
d’extrême-gauche peuvent espérer « le grand soir », mais il ne s’en trouve sûrement aucun qui s’attende à le
voir de son vivant : espoirs et attentes ne vont pas toujours de pair.
De manière générale, une attente résulte d’un schéma cognitif acquis par l’expérience ou la transmission, qui
précède les sentiments, les émotions et les pensées, et installé à demeure dans l’esprit d’une personne. Tout ce
que l’on peut attendre de quelqu’un, d’un employeur, du monde en général ou de ses enfants en particulier,
change bien sûr avec le temps, mais sur un rythme très lent. Les événements du quotidien ne suffisent pas à
changer les schémas cognitifs, il faut des expériences répétées ou assez fortes pour bouleverser les acquis. On le
doit au fait que les attentes qui jouent un rôle important, (dans les relations sociales et les idéologies), sont
chargées d’affects. Les humains sont tout sauf des robots dont on peut changer le logiciel : leurs attentes sont
enracinées dans leur passé, et même dans leur corps.
Toute la vie humaine est réglée comme du papier à musique par des attentes en nombre infini. Par exemple,
quand on sait qu’« il fait beau », à quoi peut-on s’attendre si on met le nez dehors ? A trouver du soleil, du ciel
bleu avec quelques nuages, mais pas un « ciel bas et lourd » à la Baudelaire. Anecdotique ? Non, seulement
exemplaire. Si l’on parle « Ancien Régime », (politique bien sûr, pas diététique), à quoi pense-t-on ? Dictature.
Et qu’est-ce qui vient après dictature, aussi sûrement que le beau temps après la pluie ? « Aucune liberté »,
« classe dominante », « peuple asservi ». Ces schémas cognitifs ne sont ni vrais ni faux, ils définissent nos
représentations du monde et ce que l’on peut attendre de lui.
Il est impossible de penser sans eux, ce sont les briques dont on fait les phrases. L’on ne comprend pas le sens
d’un mot pour avoir mémorisé sa définition, mais parce qu’on l’a associé à une myriade d’autres, et souvent de
façon grossière.1 Mais ces associations appellent autant de dissociations. En effet, dès lors que le mot dictature
est fortement associé à non-liberté, alors il se retrouve dissocié de démocratie puisque les pays dits
« démocratiques » passent pour « défendre les libertés », et les dictatures pour les « réprimer ». Le seul lien qui
subsiste entre les deux termes est comparable à celui qui unit deux atomes se partageant un électron : dictature =
non démocratie. Dans la réalité, c’est infiniment plus compliqué, mais dans le langage, lieu où les schémas
cognitifs se montrent à visage découvert, les choses sont aussi simples que ça.
Pensée réflexe
On appelle « pensée réflexe » une pensée qui n’exprime rien de plus qu’un schéma cognitif. Cette pensée peut
paraître pertinente, intelligente, correcte, et tout ce qu’on veut, mais en fait elle est creuse comme une potiche,
car elle ne dit rien de particulier : elle rappelle seulement ce que l’on considère, (ou voudrait considérer),
comme « normal » et « raisonnable » de penser. Elle est nécessaire dans le surgissement du malheur, car elle
renforce les liens sociaux. Un attentat ou une catastrophe naturelle sont par définition des événements horribles,

mais, pour ne pas se montrer soi-même horriblement cynique, on est obligé de dire que c’est horrible. Dans les
circonstances dramatiques, l’heure n’est pas à la pensée mais à la compassion.
Et qu’un argument basique, dans une discussion, ne soit rien d’autre que le rappel d’un schéma cognitif n’en
fait pas forcément une pensée réflexe, ce peut être une excellente réfutation. De même, le fait de reprendre des
poncifs ne relève pas de la pensée réflexe. Pour mériter son nom, elle doit se présenter comme une réaction à
un stimulus. Exemple-type pris sur Facebook :

Cette phrase n’arrive pas en conclusion d’un discours, elle ne réfute aucun point de la conversation, elle
n’exprime ni poncif ni bienséance : elle ne fait que planter le panneau « régime à la chinoise » comme un stop
au coin de la rue. Elle arrive de surcroît après seulement quelques échanges, donc, toutes choses égales par
ailleurs, aussi vite que la salive dans la gueule du chien de Pavlov. Quant au stimulus initial, c’était la locution
« Ancien Régime » employée par votre serviteur. L’arc réflexe est évident : Ancien Régime => dictature =>
régime chinois.
Boris Cyrulnik parle aussi de « pensée réflexe » dans son livre « Les âmes blessées », où il conte l’histoire des
pratiques psychiatriques dans la seconde moitié du XXième siècle. L’écrivain en a manifestement souffert
d’après cette citation :
« Ces récitations réflexes empêchent les débats. On préjuge d’une théorie qu’il convient d’ignorer, afin de la
haïr. C’est ainsi que bêlent les troupeaux de diplômés, unis par une même détestation. La haine devient le liant
d’un groupe d’où le plaisir de penser a été chassé ».
C’est peu dire que ces réflexes « empêchent les débats » ! Ils servent précisément à les canaliser, à les maintenir
de force sur des rails, pour qu’aucun vrai débat n’advienne. Ils servent à boucler les issues ou à marteler une
opinion. Un bel exemple en a été fourni par Élisabeth Lévy sur Cnews :
« «Puisque des tas de musulmans, et je le crois, nous disent « on veut vivre dans la communauté nationale, nous
sommes des Français comme les autres », je m’étonne que pas une musulmane n’ait dit par tact : «
Aujourd’hui, en l’honneur de Samuel Paty, parce que mon voile est aussi l’uniforme des ennemis de la France
[…] je l’enlève ». (…) »
C’est de la pensée réflexe pur jus, car son idée est parfaitement loufoque, seule compte la locution « ennemis de
la France » qu’elle voulait faire entendre.
Les deux mamelles du système
La liberté, on raconte encore son histoire quatre siècles après Galilée, mais depuis elle est devenue un dogme.
Si l’on admet que la pensée est soumise à des schémas cognitifs que l’on ne contrôle pas, et que l’on répugne à
changer, alors ces schémas, que les médias entretiennent soigneusement, jouent le rôle des dogmes de l’Ancien
Régime. Et cette « liberté », à laquelle on sacrifie toute pensée en dehors des clous, est paradoxale : c’est le
dogme qui prétend refuser tous les dogmes. De façon parfaitement hypocrite, bien sûr, aucune société ne peut
s’en priver, et les capitalistes ne sont pas disposés à renoncer aux leurs.
On sacralise liberté et sécurité comme des vérités religieuses, en même temps qu’on les déclare toujours
« menacées ». Par des minorités qui ont chacune un certain niveau de « dangerosité » : écolos, gilets jaunes,

« barbus » de confessions extra-hexagonales, « ultra-gauche » et « islamo-gauchistes », etc. Dans les pays
développés, les gens sont libres et en sécurité comme jamais ils ne l’ont été dans l’histoire humaine, c’est
pourquoi ils s’attendent à ce que cela dure indéfiniment. Le système ne pouvant les décevoir, car ces attentes
sont cruciales et fondamentales, il agite « la liberté » pour repousser aux calendes grecques les demandes
indésirables, et « la sécurité » pour rassurer ses électeurs. (Finalement rien ne cloche, tout s’explique.) Et pour
ce faire, il ne donne pas dans l’analyse philosophique pointue, mais plein pot dans la pensée réflexe. Revenons
sur notre exemple :

On peut toujours « lire », interpréter ou « comprendre » des propos pour y « discerner » ce que l’on veut y
trouver : c’est au mieux de la paréidolie, au plus probable de la stupidité ou de la mauvaise foi. Notre exemple,
un cas d’anthologie, est à l’image des débats sur les sujets « sensibles », des débats où toute idée originale doit
s’attendre à se faire balayer par la pensée réflexe.
Reste cette dernière et grande question : une société ne pouvant changer sans remettre en cause ses dogmes,
pourra-t-on sauver le climat et la biosphère sans toucher à celui de « la liberté » ? Vous avez quatre heures.
NOTE :
1 Dans les écoles catholiques, on faisait découvrir aux mômes la notion de communisme en disant que son but
était d’établir « le paradis sur Terre ». Quand on enseigne en même temps le « vrai » paradis du bon Dieu, celui
du communisme passe évidemment pour être un tantinet prétentieux et ridicule. Mais quid du « royaume de
Dieu sur Terre » ?
Illustration : Wikiwand (qui raconte des tonnes de choses sur l’histoire de la célèbre statue)
Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur
Sur Twitter : Onfoncedanslem1
Adresse de base du blog : https://onfoncedanslemur.wordpress.com/
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.Bien formuler la question est la première étape pour trouver une
réponse. La guerre nucléaire et l'effet Seneca
Ugo Bardi Vendredi, 26 Mars, 2021
Le professeur Bernard Lown est décédé en février dernier à l'âge de 99 ans. Un grand homme à tous points de
vue : Médecin, cardiologue, professeur à l'université de Harvard, et médecin à l'hôpital Brigham and Women's
de Boston. Il a été l'inventeur du défribrillateur et a proposé de nombreux moyens efficaces d'aider les
personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. Il a également reçu le prix Nobel de la paix pour son action contre
la guerre nucléaire.

C'est dans les années 1980 que j'ai assisté à un séminaire à Berkeley donné par un membre du groupe appelé
"Médecins internationaux pour la prévention de la guerre nucléaire". Quelques décennies plus tard, je ne suis
pas sûr que la conférence ait été donnée par le fondateur du groupe, le Dr Bernard Lown, mais c'était peut-être
lui. Quoi qu'il en soit, j'ai été impressionné par la clarté de l'exposé. L'orateur l'a dit très simplement : "il ne
s'agit pas d'être de gauche ou de droite : la guerre nucléaire est la plus grande urgence médicale que je puisse
imaginer."
C'est la façon dont vous formulez un problème qui vous donne les outils pour le résoudre ! Tout comme "l'effet
Seneca" donne un nom à un comportement typique des systèmes complexes, celui de l'effondrement, le fait de
formuler l'affrontement nucléaire comme une urgence médicale l'a fait entrer dans le domaine des problèmes
concrets que les gens peuvent comprendre. Nous pourrions également considérer la guerre nucléaire comme un
effet Seneca Cliff particulièrement désagréable, affectant l'humanité et la planète entière.
C'est probablement parce que le problème a été bien formulé que les Médecins pour la prévention de la guerre
nucléaire ont connu un succès remarquable. À un moment donné, elle comptait quelque 200 000 membres, et
Bernard Lown, son fondateur occidental, a été invité à Moscou pour rencontrer le secrétaire nouvellement élu
du Parti communiste de l'Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev (une rencontre que les médias occidentaux ont
refusé de couvrir). L'un des résultats fut que le groupe reçut le prix Nobel de la paix en 1985. Il est difficile de
dire si leur travail a été l'une des raisons pour lesquelles nous sommes restés à l'abri de la guerre nucléaire
jusqu'à aujourd'hui. Mais les efforts pour une bonne cause ne sont jamais inutiles.
Les médecins pour la prévention de la guerre nucléaire sont toujours actifs de nos jours. L'intérêt pour la
prévention d'une guerre nucléaire s'est estompé avec l'effondrement de l'Union soviétique, mais il se peut que
nous soyons aujourd'hui plus proches de la guerre que nous ne l'étions dans les années 1980 - c'est juste que
nous n'y avons pas tellement réfléchi.
Ainsi, j'ai manqué la nouvelle de la mort du Dr Bernard Lown, il y a moins d'un mois.
Vous pouvez lire les pensées de Lown sur son blog qu'il a tenu jusqu'en 2012. C'est une lecture fascinante, c'est
ce blog qui m'avait fait le redécouvrir plus de 30 ans après que je l'avais (peut-être) rencontré. Dans le blog, il
décrit sa carrière et comment il a souvent dû se battre avec le corps médical pour lui faire accepter que certaines
méthodes de guérison traditionnelles étaient non seulement inutiles mais nuisibles aux patients. Un exemple
concret est l'habitude de garder au lit les personnes ayant subi une crise cardiaque. Il a fallu un effort
remarquable pour convaincre les médecins qu'installer les patients sur une chaise était un moyen de leur
apporter le confort psychologique dont ils avaient besoin pour se guérir. Lown était un homme qui a toujours

fait de son mieux pour faire ce qu'il pensait être juste.
Lown est mort à 99 ans après une vie pleine d'activités et, j'imagine, de grandes satisfactions. Gaia a été douce
avec ce fils à elle qui a tant fait pour nous tous. Qu'il repose en paix.
▲ RETOUR ▲
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LE CRASH FINANCIER IMMINENT EN QUATRE IMAGES

(Montage photo : J-P)

À la lumière des récents événements, il n'est guère surprenant que l'effondrement financier soit devenu un sujet
de débat de plus en plus populaire.
On semble prendre conscience que la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus a chargé le
système d'inflation, car le soutien apporté aux revenus a stimulé la demande alors que l'offre de biens et de
services s'est effondrée. Entre-temps, les marchés en général - et Wall Street en particulier - ont pris des
caractéristiques vraiment bizarres, qui évoquent peut-être les derniers jours frénétiques d'un marché haussier.
Ceux d'entre nous qui comprennent l'économie comme un système énergétique savent depuis longtemps qu'un
événement bien plus important que la crise financière mondiale (GFC) est inéluctable. En effet, le "GFC II" a
été câblé dans le système dès le moment où les autorités ont décidé d'empêcher les forces du marché d'aller
jusqu'au bout de leur logique.
Si les marchés avaient été laissés à eux-mêmes en 2008-09, ce qui se serait produit - et aurait dû se produire c'est que ceux qui avaient pris des risques excessifs en auraient payé le prix par des défauts de paiement
généralisés, tandis que les prix des actifs se seraient corrigés pour revenir aux niveaux précédant la frénésie
d'endettement qui avait commencé une décennie avant la crise financière mondiale.

Il est ironique d'entendre autant parler de "remise à zéro" aujourd'hui, alors que la seule véritable occasion de
remettre le système financier à zéro s'est présentée - et a disparu - il y a plus de dix ans. Les promesses d'une
remise à zéro post-pandémique sont la preuve - s'il en fallait une - que "la hype est éternelle".
Si l'on comprend bien, tout ce que le covid-19 a vraiment fait, c'est accélérer notre progression sur une route
prédéterminée vers la crise.
Il y a deux grandes différences entre la crise à venir et celle qui l'a précédée. Premièrement, alors que la crise
de 2008-2009 a été causée par une expansion inconsidérée du crédit, le crash à venir sera le produit d'un
aventurisme monétaire bien plus dangereux. Deuxièmement, une crise auparavant confinée au secteur bancaire
s'étendra cette fois à la validité de la monnaie elle-même.
La meilleure façon de comprendre la crise qui s'annonce est de reconnaître que le système financier et
l'économie elle-même sont des entités distinctes (bien que liées). L'économie "réelle" ou matérielle des biens et
services est un produit de l'utilisation de l'énergie. Le système financier agit en tant que mandataire de
l'économie énergétique et consiste en des "créances" monétaires sur la production économique d'aujourd'hui et
de demain.
Si la finance et l'économie divergent, de sorte qu'un écart se crée entre les deux, le rétablissement de l'équilibre
doit impliquer la destruction de la "valeur" représentée par les "créances excédentaires".
La situation actuelle est qu'il existe désormais, non pas tant un fossé, mais un gouffre entre l'économie
matérielle et le système financier. L'émergence et l'ampleur de ce gouffre peuvent être décrites comme une série
de "coins" qui ont été insérés entre les créances financières et la prospérité économique sous-jacente.

Le gouffre de la dette
Le meilleur point de départ est la dette, qui est habituellement - bien qu'à tort - mesurée par rapport au PIB.
Entre 1999 et 2019, le PIB mondial a augmenté de 95 %. Exprimé en dollars internationaux constants (convertis
à partir d'autres monnaies selon la convention PPA - parité de pouvoir d'achat), cela signifie que le PIB a
augmenté de 66 000 milliards de dollars.
Sur la même période, cependant, la dette a augmenté de 177 %, soit 197 000 milliards de dollars. En d'autres
termes, cela signifie que chaque dollar de "croissance" déclarée s'est accompagné de 3 dollars de nouveaux
emprunts nets.
Comme l'illustre la première série de graphiques, un "coin" s'est créé entre la dette et le PIB.

C'est le résultat d'une politique délibérée. La croyance prédominante, dans les années 1990, était que la
croissance économique pouvait être favorisée par la "déréglementation", qui incluait l'assouplissement des
règles qui, jusqu'alors, avaient limité le taux d'expansion de la dette.
Dans le même temps, le processus de mondialisation a créé ses propres pressions en faveur de l'expansion du
crédit. L'objectif était essentiellement de délocaliser la production vers des économies de marché émergentes à
moindre coût, tout en maintenant (et de préférence en augmentant) la consommation occidentale.
Cette divergence entre la production et la consommation a créé un fossé qui ne pouvait être comblé qu'en
rendant le crédit toujours plus facile à obtenir.
Un facteur encore plus important était alors en jeu : la décélération économique connue sous le nom de
"stagnation séculaire". La véritable raison de cette décélération était l'augmentation incessante du coût de
l'énergie (ECoE). Mais ce lien de causalité n'a pas été compris. Au lieu de cela, les responsables politiques ont
pensé que la détérioration difficile à expliquer de la croissance économique pouvait être "réparée" en facilitant
l'accès au crédit.
Cela signifiait à son tour que les mesures de relance monétaire, utilisées jusqu'alors dans le but parfaitement
raisonnable de lisser les cycles économiques, allaient désormais devenir un élément permanent de la politique
économique.
Il semble que l'on ait supposé que l'endettement excessif était quelque chose dont l'économie pouvait se
débarrasser d'une manière ou d'une autre, un peu comme les jeunes se débarrassent de leurs maladies d'enfance.

La financiarisation - le deuxième gouffre
La dette n'est qu'une composante des engagements financiers. Il existe de nombreuses autres formes
d'obligations monétaires, même sans entrer dans le domaine des engagements supposés (plutôt que formels) tels
que les attentes en matière de pensions.
Une mesure plus large, celle des actifs financiers, nous permet de mieux appréhender le degré de
financiarisation de l'économie. Dans la plupart des cas, ces "actifs" sont les contreparties des engagements pris
ailleurs dans le système, tout comme les "actifs" du secteur bancaire correspondent aux engagements des
emprunteurs.
Les données relatives aux actifs financiers ne sont pas disponibles pour toutes les économies, mais le graphique
de droite ci-dessous montre les agrégats pour vingt-trois pays qui, à eux tous, représentent les trois quarts de

l'économie mondiale.
Ce que cela montre, c'est que le "gouffre" inséré entre la dette et le PIB fait partie d'un gouffre bien plus grand
qui a été creusé entre le système financier lui-même et l'économie.

Si l'on compare 2019 à 2002 (la première année pour laquelle les données sont disponibles), les actifs financiers
de ces 23 pays ont augmenté de 158 %, soit 275 milliards de dollars, alors que leur PIB agrégé n'a augmenté
que de 44 milliards de dollars, soit 77 %.
Sur cette base, les actifs financiers ont augmenté de 6,20 dollars pour chaque dollar de "croissance" déclarée.
Il est simpliste, mais raisonnable, de dire que, pour ces économies, chaque dollar de croissance entre 2002 et
2019 s'est accompagné, non seulement d'une nouvelle dette nette de 2,70 dollars, mais aussi de 3,50 dollars
d'engagements financiers supplémentaires.
Ce que cela signifie, en termes simples, c'est que l'escalade de la dette s'est accompagnée d'une financiarisation
plus large - et plus rapide - de l'économie. Essentiellement, une part toujours plus grande de l'activité enregistrée
comme "production" économique n'est en fait rien d'autre qu'un mouvement d'argent.
Dans les agrégats, cela se traduit par une augmentation constante de l'ampleur des actifs et des passifs
interconnectés.
Le risque, bien sûr, est que la défaillance d'une partie du système financiarisé déclenche une cascade de
défaillances dans toute la structure.

Le troisième gouffre - l'économie du "laisser-faire".
Par convention, la dette et les engagements financiers au sens large sont mesurés par rapport au PIB. Cela serait
raisonnable si le PIB était une représentation exacte de la capacité de l'économie à supporter ces charges.
Malheureusement, ce n'est pas le cas.
Entre 1999 et 2019, la "croissance" tendancielle du PIB de 3,2 % était fonction des emprunts annuels qui
représentaient en moyenne 9,6 % du PIB. Le mécanisme est le suivant : nous déversons du crédit dans
l'économie, nous comptons les dépenses de cet argent comme une "activité" économique, et nous nous disons

que nous pouvons "sortir" du fardeau croissant de notre dette.
En plus de financer des achats de biens et de services qui n'auraient pas pu être financés sans elle, l'expansion
incessante du crédit gonfle également les prix des actifs, ce qui gonfle à son tour la "valeur" apparente de toutes
les activités liées aux actifs.
Le modèle économique SEEDS élimine cet effet du crédit, un processus qui révèle que la croissance sousjacente de l'économie mondiale n'a atteint que 1,4 % en moyenne - au lieu de 3,2 % - entre 1999 et 2019. Par
conséquent, la production sous-jacente ou "propre" - que SEEDS appelle "C-PIB" - est désormais très inférieure
au PIB déclaré. Si l'expansion nette du crédit devait cesser, les taux de "croissance" tomberaient à peine à 1%, et
même ce taux de base s'érode. Si nous devions, pour une raison quelconque, essayer de réduire la dette globale,
le PIB retomberait vers le niveau bien plus bas du C-PIB.
L'injection de crédit n'est pas non plus la seule distorsion majeure dans l'histoire que nous nous racontons sur la
production économique. Plus important encore, l'ECoE - dans son rôle d'appel préalable à la production continue d'augmenter. L'incorporation de l'ECoE dans l'équation révèle que la prospérité a cessé de croître,
tandis que le nombre de personnes entre lesquelles la prospérité globale est partagée continue d'augmenter.
En substance, cela signifie que l'individu moyen dans le monde s'appauvrit. C'est ce qui s'est produit dans la
plupart des pays occidentaux bien avant la crise financière mondiale, et les économies des pays émergents ont
maintenant atteint un point de détérioration équivalent.
Ce qui a commencé comme une "stagnation séculaire" est maintenant devenu une décroissance involontaire.
Nous ne pouvons pas faire disparaître cette dure réalité en injectant toujours plus de liquidités, toujours moins
chères, dans le système. L'assouplissement monétaire ne fait que créer des "créances" financières que
l'économie ne peut satisfaire.
Les effets combinés de la manipulation du crédit et de l'augmentation des économies d'énergie constituent le
troisième gouffre, celui qui sépare la réalité économique des illusions réconfortantes.

Le quatrième gouffre - le quantum d'instabilité
Une fois comprise la réalité de la stagnation de la production et de la détérioration de la prospérité, il ne reste
plus qu'à utiliser ces connaissances pour recalibrer la relation entre une économie chancelante et un fardeau
croissant d'obligations financières.

Même le "quatrième gouffre", illustré ci-dessous, exclut les engagements supposés (mais non garantis), dont le
plus important est de loin le versement des pensions.
La dernière série de graphiques compare la dette et les engagements financiers plus larges avec la prospérité
sous-jacente. Ces graphiques révèlent l'élargissement drastique du gouffre entre la prospérité et les promesses
futures que la prospérité de l'avenir est censée pouvoir tenir. En langage SEEDS, nous sommes confrontés à une
crise massive de "créances excédentaires" sur l'économie.
Ces équations mises à nu, nous sommes en droit de nous demander si les décideurs sont dans une ignorance
béate de cette réalité, ou s'ils ont au moins une idée de ce qui se passe réellement et nourrissent simplement
l'espoir, à la manière de Micawber, que "quelque chose va se passer". Si l'on se base sur le précédent de 20082009, nous pouvons être pratiquement sûrs que le "défaut doux" de l'inflation jouera un rôle de premier plan
dans le drame à venir.
La question de savoir ce qu'ils savent est laissée à l'appréciation des lecteurs. Il en va de même pour savoir dans
combien de temps vous pensez que la situation va se dégrader, et si vous voulez qualifier ce qui se prépare de
"crise" ou d'"effondrement".
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Walter Youngquist : Géodestinies Croissance exponentielle (partie 3)
Alice Friedemann Posté le 26 mars 2021 par energyskeptic

Préface. J'ai eu la chance de connaître Walter pendant 15 ans. Il est devenu un ami et un mentor, m'aidant à
apprendre à devenir un meilleur écrivain scientifique, et m'envoyant des documents susceptibles de m'intéresser,
ainsi que de délicieuses photos de lui assis dans une chaise de jardin et nourrissant des cerfs sauvages qui
n'avaient pas peur de lui. J'ai trouvé son livre Geodestinies : The Inevitable Control of Earth Resources over
Nations and Individuals, publié en 1997, était la meilleure vue d'ensemble de l'énergie et des ressources
naturelles jamais écrite, et je l'ai encouragé à écrire une deuxième édition. Il a essayé, mais il a passé tellement
de temps à s'occuper de sa femme malade qu'il est mort avant de l'avoir terminé. J'ai fait huit posts dans
Experts/Walter Youngquist de seulement quelques sujets de la version qui était en cours lorsqu'il est mort à 96
ans en 2018 (500 pages).
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : Energy and the Future of
Transportation", 2015, Springer, Barriers to Making Algal Biofuels, et "Crunch !". Whole Grain Artisan Chips and Crackers".
Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity ,
rapport XX2.

***
La population mondiale continue de croître et tous nos systèmes économiques sont basés sur la croissance. Quel
politicien ou entreprise est contre la croissance ? "La croissance, c'est le Père Noël", qui sert vraisemblablement
à résoudre les problèmes économiques (Laherrere, 2004). Mais la croissance est le credo de la cellule
cancéreuse, qui finit par détruire son hôte, et finalement elle-même. Comme Albert Bartlett nous l'a dit à
plusieurs reprises, "la croissance durable est un oxymore". Une brève note dans Science, le 7 avril 2006,
rapporte qu'environ 95 millions d'hectares de terres arables en Afrique ont été dégradés au point d'être
pratiquement improductifs. La population a détruit l'environnement, et les importations de nourriture ne peuvent
pas résoudre le problème indéfiniment. Les populations doivent non seulement cesser de croître, mais aussi
diminuer si l'on veut que l'environnement redevienne productif.
L'expression "au taux de consommation actuel" est souvent utilisée comme une expression réconfortante pour
assurer au public qu'"au taux de consommation actuel", une ressource donnée durera au moins X années - en
général, il s'agit d'une période assez longue. L'erreur est que "le taux de consommation actuel" ne se poursuit
pas à l'avenir. Le taux de consommation augmente presque toujours. L'augmentation de la consommation des
ressources est due à trois facteurs : (1) la croissance démographique, (2) la demande d'une augmentation de la
consommation par habitant d'une ressource afin d'élever le niveau de vie, et (3) la discussion d'un plus grand
nombre d'utilisations pour une ressource donnée.
Une ressource peut avoir une durée de vie de 100 ans au taux de consommation actuel. Mais, à un taux
apparemment faible d'augmentation de la demande de cinq pour cent par an, la ressource ne durera que 36 ans
environ.
Un exemple d'une telle déclaration concernant les réserves mondiales de pétrole a été faite lors d'un programme
d'investissement télévisé populaire (Wall Street Week, 1996). Elle affirmait que les réserves actuelles étaient
suffisantes pour nous durer 40 ans "aux taux de consommation actuels". Cette déclaration est trompeuse pour
deux raisons. Premièrement, les taux de consommation actuels sont transitoires. La demande de pétrole
continuera d'augmenter avec l'accroissement de la population. Deuxièmement, si cette déclaration était prise au
pied de la lettre, cela signifierait que pendant 40 ans, nous disposerions de la même quantité de pétrole
qu'aujourd'hui. Mais la 41e année, il n'y en aurait plus. Cela n'a pas non plus de rapport avec la réalité.
Depuis 1900, on a utilisé beaucoup plus d'énergie et de ressources minérales dans le monde que pendant toute la
période précédente. Dans le cas du pétrole, les 200 premiers milliards de barils de pétrole dans le monde ont été
consommés entre 1859 et 1968, mais il n'a fallu que les 10 années suivantes pour consommer les 200 milliards
de barils suivants. Aujourd'hui, 200 milliards de barils de pétrole ne représentent qu'une réserve de six ans et
demi. Nous avons utilisé le premier trillion de barils de pétrole au cours des 125 dernières années. Nous

utiliserons le prochain trillion dans 30 ans. Et après ?
Pour illustrer la rapidité avec laquelle la population humaine se déplace et l'incapacité des ressources matérielles
à répondre à la demande d'une telle croissance, le regretté géochimiste Harrison Brown (1978) a calculé que si
la population mondiale continuait à augmenter au rythme de deux pour cent par an, dans deux mille ans, la
Terre serait une masse solide de personnes en expansion dans l'univers à la vitesse de la lumière. En seulement
600 ans (ce qui n'est pas très long à l'échelle de l'histoire de l'humanité), la Terre aurait dépassé le seuil de cinq
pieds carrés par personne, couvrant à la fois les continents et les océans. C'est ce que signifie "seulement un
taux de croissance de deux pour cent".
Dans un monde fini, le comportement moral doit tenir compte des contraintes physiques et biologiques. Parce
que l'homme moderne exploite rapidement les richesses naturelles que la Terre a mis des millions d'années à
créer, il est de plus en plus évident qu'un déclin environnemental rapide se produit actuellement à l'échelle
mondiale..... Il devient donc de plus en plus urgent que la théorie éthique soit fondée sur le principe
environnemental..... Il faudra que la population humaine soit réduite à un nombre que les ressources
renouvelables de la Terre peuvent supporter (Elliott, 2005).
Les richesses de la Terre accumulées par des événements géologiques sur des millions d'années ont été, en
l'espace de trois cents ans, considérablement épuisées par l'exploitation de mines à 10 000 pieds de profondeur,
l'extraction de pétrole à 16 000 pieds de profondeur et la production de gaz à 20 000 pieds de profondeur. Les
aquifères s'épuisent plus vite qu'ils ne peuvent être rechargés. Les sols se perdent plusieurs fois plus vite que la
nature ne peut les remplacer. Nous sommes donc au bord d'un troisième tournant. Les populations humaines
futures devront faire face à une réduction permanente des ressources. Pour la première fois, la Terre offrira à
l'humanité un avenir de moins en moins riche. La réponse de l'homme à cette réalité pourrait être ordonnée, ou
bien elle pourrait ouvrir la voie à une ère de chaos social et économique.
Les ressources naturelles continueront à contrôler le destin des nations et des individus. Cette affirmation n'est
guère profonde, car de quoi d'autre disposons-nous pour vivre ? C'est la répartition irrégulière des ressources de
la Terre et la façon dont les nations ont pu ou non les exploiter qui sont à l'origine des grandes différences que
nous constatons aujourd'hui dans les structures sociales et économiques des nations.
Les matériaux et l'énergie de la Terre font vivre les nations industrialisées. Mais nous utilisons ces ressources à
un rythme exponentiel insoutenable. Hughes (2007) a étudié les problèmes d'approvisionnement en énergie et
souligne que 50 % de tout le pétrole consommé l'a été depuis 1984, et que 90 % de tout le pétrole consommé l'a
été depuis 1958.
Par son succès même dans l'extraction de ressources non renouvelables de la Terre (minéraux et combustibles
fossiles), la société industrielle possède les graines de sa propre destruction. Nous avons utilisé plus de ces
ressources vitales de la Terre au cours des 60 dernières années que dans toute l'histoire de la Terre précédente.
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Le rôle des confinements dans la vague d'homicides de 2020
Ryan McMaken 25/03/2021 Mises.org

L'année 20 a été une année désagréable pour de nombreuses raisons. C'était une année d'émeutes, de chômage,
et la tendance à l'augmentation générale de la mortalité s'est poursuivie sans relâche.
Les homicides ont également augmenté.
En fait, dans les données préliminaires sur les homicides, il semble que les homicides aient beaucoup augmenté
en 2020.
Selon le rapport préliminaire du FBI sur la criminalité uniforme pour le premier semestre de 2020, "les
infractions de meurtre et d'homicide involontaire sans négligence ont augmenté de 14,8 %, et les infractions de
voies de fait graves ont augmenté de 4,6 %."
Si le second semestre de 2020 s'avère être à peu près le même que le premier, alors le taux d'homicide à
l'échelle nationale pour 2020 sera passé de 5 pour 100 000 en 2019 à 5,8 pour 100 000 en 2020. Il s'agit d'une
augmentation importante, qui place le total de 2020 au taux le plus élevé enregistré depuis quinze ans, égalant le
taux de 2006 de 5,8 pour 100 000.
D'autres données, cependant, suggèrent que les chiffres de fin d'année pour 2020 seront encore pires que cela.
Les homicides semblent avoir augmenté de plus de 20 % au cours de l'automne 2020 par rapport à l'année
précédente. Ainsi, l'augmentation de 2019 à 2020 pourrait s'avérer être l'une des plus importantes augmentations
des homicides depuis plus de cinquante ans.

Source : FBI, rapport "Crime in the US", rapport préliminaire 2020.

Pendant ce temps, les homicides dans certaines villes ont augmenté à des taux bien pires. Des augmentations de
30 % ou plus d'une année sur l'autre étaient courantes en 2020, et cela ne se limitait pas aux grandes villes.
Selon les données publiées par le chercheur Jeff Asher, le nombre total d'homicides en glissement annuel
jusqu'en septembre 2020 a augmenté dans un grand nombre de villes : plus 55 % à Chicago, plus 54 % à
Boston, plus 38 % à Denver et plus 105 % à Omaha.
Quelle est la cause de cette hausse ?
Il est beaucoup plus facile de compter les homicides que de déterminer les événements et les phénomènes à
l'origine des tendances en matière d'homicides. Il n'est jamais bon d'attribuer les changements dans les totaux
d'homicides à une cause unique.
Néanmoins, nous pouvons hasarder quelques suppositions.
Si nous nous demandons ce qui a pu causer une hausse aussi importante et inhabituelle des homicides, nous
devrions rechercher des événements inhabituels.
Les plus évidents sont, bien sûr, les ordres de rester à la maison, les fermetures d'entreprises et les lockdowns
qui ont eu lieu depuis mars de l'année dernière. Ce sont des choses plutôt inhabituelles.
Bien qu'il soit considéré comme quelque peu hérétique de souligner que les lockdowns peuvent avoir des effets
secondaires négatifs sur la société, le lien avec les comportements violents est si indéniable qu'il est désormais
ouvertement admis.
Par exemple, dans une récente interview accordée à The Atlantic, le sociologue Patrick Sharkey évoque
certaines des causes probables de la flambée de violence de 2020, en déclarant :
L'année dernière, les modèles de vie quotidienne se sont effondrés. Les écoles ont fermé. Les jeunes
étaient livrés à eux-mêmes. Il y a eu un sentiment généralisé de crise et une augmentation de la
possession d'armes à feu. Les gens ont cessé de se rendre dans les institutions qu'ils connaissent et où ils
passent leur temps. Ce type de déstabilisation crée les conditions propices à l'émergence de la violence.
Lorsqu'on lui a demandé si les "temps morts" causés par les lockdowns étaient liés d'une manière ou d'une autre
à la hausse des homicides, Sharkey a poursuivi :
Il ne s'agit pas seulement de temps morts, mais de déconnexion. C'est peut-être la meilleure façon
d'en parler. Les gens ont perdu les liens avec les institutions de la vie communautaire, qui comprennent
l'école, les programmes d'emplois d'été, les piscines et les bibliothèques. Ce sont ces institutions qui
créent des liens entre les membres de la communauté, surtout pour les jeunes. Lorsque les individus ne
sont pas connectés à ces institutions, ils se retrouvent dans des espaces publics, souvent sans la présence
d'adultes. Et si cette dynamique ne conduit pas toujours à une augmentation de la violence, elle peut le
faire.
Le lien entre le manque d'institutions communautaires et le dysfonctionnement social est bien connu des
sociologues1.
L'année dernière, en examinant le rôle que les ordres de rester à la maison ont pu avoir sur les émeutes de l'été,
j'ai écrit :
Autant les défenseurs du confinement peuvent souhaiter que les êtres humains puissent être réduits à
des créatures qui ne font rien d'autre que travailler toute la journée et regarder la télévision toute la

nuit, autant le fait est qu'aucune société ne peut supporter longtemps de telles conditions.
Les êtres humains ont besoin de ce que l'on appelle des "tiers lieux". ...
Comme le décrit un rapport de la Brookings Institution, ces tiers lieux comprennent les églises, les parcs, les
centres de loisirs, les salons de coiffure, les salles de sport et même les fast-foods.
Pourtant, les partisans du confinement ont, en l'espace de quelques jours, coupé les gens de leurs tiers lieux et
ont insisté, dans de nombreux cas, pour que cela devienne la "nouvelle normalité" pendant un an ou plus.
On ne peut pas simplement fermer ces tiers lieux - et dire au public de les oublier indéfiniment - sans créer un
potentiel de violence et d'autres comportements antisociaux2.
Peu de ces lieux existent dans le but explicite de réduire la violence, bien qu'ils aient tendance à avoir cet effet.
Mais pendant les lockdowns imposés par le gouvernement, certaines organisations spécifiquement consacrées à
la prévention de la violence ont été fermées et, comme l'a noté le professeur de droit Tracey Meares, la
pandémie a empêché de nombreux programmes antiviolence de fonctionner. Or, ces programmes nécessitent
"un contact direct important, en général, entre les prestataires de services et les personnes les plus susceptibles
de commettre ces infractions et d'en être les victimes", explique Mme Meares. "Et il est beaucoup plus difficile
de le faire lorsque les gens ne peuvent pas se rencontrer en personne".
Bien sûr, ce n'est pas que ces personnes ne peuvent tout simplement pas se rencontrer en personne, comme s'il
était physiquement impossible de le faire. C'est que, dans de nombreux endroits, la loi leur interdit de le faire.
Cela signifie que même les cas les plus urgents ont été négligés et mis en veilleuse parce que les décideurs
politiques ont décidé d'ignorer les réalités de la criminalité violente pour être obsédés par les risques de
covidités.
Et c'est un point qu'il faut souligner à plusieurs reprises. "La pandémie n'est pas la cause de la destruction
généralisée des institutions sociales qui sont essentielles pour renforcer la cohésion sociale et prévenir la
violence. Ce sont les décrets gouvernementaux qui l'ont fait. Il est certain que, compte tenu des craintes liées à
l'infection par le covidium, il est logique que de nombreuses personnes auraient choisi de rester chez elles et que
d'importantes institutions sociales auraient fonctionné à capacité réduite, même sans mandat gouvernemental.
Cependant, les mandats gouvernementaux ont empêché les gens d'utiliser leur propre discrétion, ce qui signifie
que même les personnes les plus à risque, isolées et émotionnellement instables - celles qui ont le plus besoin de
ces institutions - ont été privées de ressources importantes.
Pour comprendre les homicides, il faut également tenir compte du fait que l'enfermement des covidés a
augmenté la violence domestique ; comme le note Sharkey, "la violence entre partenaires intimes a augmenté en
2020". Encore une fois, les défenseurs des ordonnances de rester à la maison ont utilisé leur préoccupation
étrangement extrême pour les décès de covidés comme une excuse pour insister sur le fait que cela "vaut la
peine" de garder les femmes et les enfants enfermés avec leurs agresseurs. Les homicides ont augmenté en
conséquence dans de nombreux cas.

Le rôle de la police dans l'application du lockdown
Les confinements ne sont pas les seuls facteurs de l'augmentation de la criminalité, bien sûr. Un autre facteur de
l'augmentation du taux d'homicide est probablement le déclin de la confiance du public dans les institutions
policières.
La réputation de la police et des organisations policières semble s'être considérablement détériorée ces dernières
années, car les rencontres avec la police sont de plus en plus souvent enregistrées et rendues publiques, ce qui

permet d'exposer les abus de la police ou ce qui semble être des abus de la police.
Ces événements ont été liés à l'augmentation des taux de crimes violents.3 Comme l'ont noté Sharkey et
l'historien du crime Randolph Roth, la confiance du public dans les institutions gouvernementales - ce qui inclut
certainement la police - peut avoir un impact sur la volonté d'une communauté de recourir à la violence dans les
interactions personnelles.
En d'autres termes, le sentiment anti-police est considéré comme une cause indirecte probable de l'augmentation
des taux d'homicide. Cette baisse de confiance s'est manifestée lors des émeutes de l'été dernier, mais les
origines de ces émeutes sont antérieures à la fois aux émeutes et à l'affaire George Floyd.
Mais même lorsque nous examinons le rôle du statut des services de police au sein des communautés, nous
constatons que les ordres de rester à la maison et les lockdowns jouent à nouveau un rôle.
C'est la police, après tout, qui a été chargée de faire respecter les ordres du gouvernement de porter des
masques, de fermer les commerces et d'éviter les rassemblements. Tout au long de l'année 2020, la police a joué
un rôle central dans le harcèlement des personnes allant à l'église, le passage à tabac des citoyens non violents
qui ne prenaient pas de "distance sociale" et l'arrestation de femmes qui ne portaient pas de masque. La police a
également arrêté des propriétaires d'entreprises et fermé leurs commerces. Et puis il y a eu le cas d'une fillette
de six ans qui a été enlevée à sa mère parce que celle-ci ne portait pas de masque lorsqu'elle a déposé sa fille à
l'école. Qui va fournir la force du régime lorsqu'il s'agira de séparer cette enfant de sa mère ? Naturellement, ce
sera la police.
Bien que la police ait continué à bénéficier du soutien inconditionnel du mouvement "Back the Blue", les
personnes plus raisonnables ne peuvent tolérer qu'un certain nombre de choses lorsqu'il s'agit de policiers qui
attaquent et arrêtent volontiers des personnes pour le simple fait d'utiliser leur propriété privée ou de ne pas
porter de masque sur un trottoir public.

Inverser les dommages causés en 2020
Il n'est pas certain à ce stade que le fait d'inverser les politiques qui ont causé une année de destruction
communautaire puisse rapidement réparer les dégâts. Quoi qu'il en soit, la chose responsable à faire est de
mettre fin à toutes les politiques qui maintiennent les églises, les centres communautaires et les espaces de
rencontre fermés. La police doit cesser de malmener les gens au nom de la distanciation sociale. L'obsession des
politiciens à isoler les gens doit cesser.
NOTES :
1. Le sociologue Ray Oldenburg en parle dans son ouvrage influent de 1989, The Great Good Place : Cafés,
cafés, librairies, bars, salons de coiffure et autres lieux de rencontre au cœur d'une communauté.
2. Sharkey note également ce qui est bien connu des criminologues mais pas du grand public : les récessions
économiques n'entraînent pas nécessairement ou généralement une augmentation des crimes violents.
3. Voir Tanaya Devi et Roland G. Fryer Jr, "Policing the Police : The Impact of 'Pattern-or-Practice'
Investigations on Crime" (NBER Working Paper 27324, juin 2020).
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CLIMAT, l’adaptation dessert la résilience
Par biosphere 25 mars 2021

Thierry Ribault : « La résilience entend nous préparer au pire sans jamais en élucider les causes. Dans les
années 1970, l’écologue Crawford Holling développera un programme de « sécurité écosystémique » baptisé
Résilience, c’est-à-dire la capacité à supporter les chocs et à se réorganiser efficacement en capitalisant sur les
« opportunités émergentes ». C‘est ce qui fonde la « transition écologique et climatique » tant attendue par la
loi Climat et résilience. Cette loi a toutes les allures d’une implacable fabrique du consentement. Appelant à
« lutter contre » le dérèglement climatique en vivant avec, en exhortant chacun à prendre part de manière
positive et citoyenne, la loi euphèmise le fait que nous sommes dans la catastrophe, en tablant sur nos aptitudes
à rebondir vers un « monde de demain » déjà là. Ce qui la rend contestable n’est pas tant qu’elle serait un
collage de « mesurettes », comme s’en indignent ceux qui en attendent toujours plus d’un Etat pétrifié, mais
qu’elle entérine ce nouvel esprit reposant sur le « do it yourself ». Citoyens, industriels et décideurs deviennent
responsables à parts égales, là où on a affaire à des processus socio-économiques. Sortir de la prétention
technologique de pouvoir répondre à des situations impossibles, c’est prendre conscience de l’impuissance et
de ses causes de notre impuissance. La suite en découlera. »
Du point de vue des écologistes, Thierry Ribault veut réactualiser l’opposition entre ceux qui prônent des
démarches individuelle de sobriété avec réduction de leurs propres émissions de gaz à effet de serre, et ceux qui
attendent de l’État qu’il agisse à notre place. Fausse opposition puisque la collectivité est formée par un
ensemble de citoyens, le pouvoir politique décide en fonction de l’acceptation sociale du partage de la sobriété.
C’est une relation d’interdépendance et de complémentarité. Laissons aux commentateurs sur lemonde.fr le soin
de poursuivre le débat :
Thibaut : Très très discutable ce Thierry Ribault. D’abord, on ne voit pas bien en quoi améliorer notre
résilience collective exclurait de remettre en cause « en même temps » les excès du modèle productiviste actuel.
Au contraire, les deux vont même de pair, quand on relocalise la production agricole par exemple. Ensuite, il
suffit de regarder l’évolution des grands indicateurs biophysiques pour comprendre qu’on n’a plus guère d’autre
choix que celui de la résilience : il est déjà trop tard pour éviter le mur écologique.
Pangeran : Je trouve intéressant de réfléchir sur cette notion qui vise à rendre des épreuves acceptables. Qui
vise à rendre les défaillances du progrès tolérables. Sommes-nous toujours en état de « servitude volontaire »
comme dans beaucoup de domaines ?
Stephane D : Il y en a assez des « catastrophistes »… Oui, le réchauffement climatique est un problème
sérieux, oui nous devons, ensemble, le résoudre. Et, AUSSI, nous sommes dans une bien meilleure situation
qu’il y a quarante ans. Moins de pauvreté, moins de mortalité infantile, moins de mort suite aux catastrophes
naturelles, espérance de vie nettement supérieure. Que propose ce prophète du malheur ? La bonne solution

serait de tous paniquer, tous ensemble, en détruisant tout, les bras levés, en courant et en criant « Malheur,
malheur » ???
verst : L’exemple souvent cité pour parler de résilience est le comportement des Londoniens à l’automne 1940,
qui continuaient autant que faire se peut leurs activités malgré les bombardements allemands. Rien à voir, donc,
avec la définition donnée ici par l’auteur. Vive la vraie résilience.
Suzette : Je crois au contraire que c’est exactement ce que décrit l’auteur : apprendre à vivre avec
l’inacceptable. Si on suit son raisonnement, concentrer son énergie pour apprendre à vivre sous (avec) les
bombes fait qu’on ne cherche pas à agir sur la raison pour laquelle les bombes tombent mais on accepte ces
bombes comme un fait. Heureusement que les anglais n’ont pas fait qu’apprendre à vivre avec mais ont aussi
appris à lutter contre. Le point de l’auteur, si je le comprends bien, est d’indiquer que préparer la résilience,
c’est affirmer qu’on est impuissant à éviter la catastrophe et se préparer à vivre avec. Dans votre exemple, ce
serait construire des abris anti-bombe en 1936 pour « vivre avec » l’inéluctable. Dans le cas du changement
climatique, le gouvernement a choisi le vivre avec plutôt que lutter contre.
A. Morin : Beaucoup de mots, mais quand même un con qui marche va plus loin que deux intellectuels assis.
Alors c’est quoi les propositions pour le climat ? Mis à part revenir 50 ans en arrière dans nos modes de vie sur
la quasi totalité de la planète.
BorderlineyeDisruptive : Fatigant de répéter aux cancres comme A.Morin que la Décroissance, ou sobriété, ou
simplicité volontaire, ne consiste PAS DU TOUT à « revenir 50 ans en arrière dans nos modes de vie ». Il y a
50 ans, pas d’Internet, pas d’habitat bioclimatique, pas de permaculture, etc. L’écologie profonde propose un
bond en avant, avec moins de gadgets inutiles mais plus d’intelligence, car nous devons faire des choix.
Posséder un véhicule polluant, c’est terminé, le nucléaire c’est fini, la surproduction-surconsommation c’est
enterré. Reste à produire l’utile et l’agréable sans détruire la planète, et nous savons le faire.
NB : Thierry Ribault vient de publier Contre la résilience. A Fukushima et ailleurs (L’Echappée, 368 pages,
22 euros)
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VOL D'EMMERDEMENTS EN ESCADRILLES...
26 Mars 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

Canal de Suez dans la M... ouise.

- Dans notre merveilleux monde globalisé, mondialisé pour les hommes politiques français ignares, les dits
débiles profonds ne se sont pas aperçus que le commerce mondial reposait sur une seule chose, le baril de
pétrole. J'espère que j'ai pas été trop compliqué pour eux.
- il est moins coûteux en énergie, donc en pétrole, de prendre la route la plus courte, raison du succès du canal
de Suez, sinon, intrinsèquement, faire le tour de l'Afrique, ce n'est aucunement un problème technique,
simplement, une consommation accrue de carburant, et des délais de livraisons rallongés. L'horreur simple dans
le monde du juste à temps et de la commande pour hier.
- Comme nous ne sommes plus en 1967 et que la fermeture du canal se fait sur un trafic nettement accru, on
peut penser avec raison, que les 12 % de trafic mondial sont en état de collapsus cardiaque et de thrombose
cérébral, avec, en plus, des ruptures d'approvisionnements déjà importantes, qui ne pourront que s'aggraver, et
un risque de collapsus économique de l'Egypte et de la région.
-Le format des navires a été étudiés pour passer par ces grands canaux, "panamax" et suezmax". Si le navire
embourbé, est un Suezmax, il y aura de grandes difficultés pour le sortir de ce bourbier.
- En plus les tambours de guerre résonnent dans la région, avec l'équipe de fous furieux en fonction à
Washington, entourant le plus déboussolé d'entre eux, joe-le-débris.
- De très méchants médisants disent qu'ils y a une nette montée de tension entre USA et Russie, Au Donbass, en
Crimée, en Syrie (des avions US auraient été abattus), mais aussi en Irak et au Yemen, qui prennent goût à
bombarder l'Arabie séoudite, bien que la disproportion des bombardements soit criantes, les Houthis yémenites
ont un avantage énorme, c'est qu'il n'y a pas franchement de cibles rentables économiquement et militairement
parlant au Yémen, alors qu'il y en a des tas et des tas en Arabie. Elles sont toutes plus dodues et juteuses les
unes que les autres, alors que viser écoles, hôpitaux ou maisons individuelles ou mariages, ça n'a aucun impact
militaire, à part rendre les houthis fous furieux, et ils se battent d'ailleurs, comme des diables. Ils ont été me les
mettre en colère.
Pourtant, on ne peut pas dire que la possibilité d'un accident était nulle, certains étaient déjà arrivé, dont un, il y
a plus d'un siècle.
Certains franchissent le pas d'un sabotage made-in-washington, avec, pour cible, l'économie chinoise (ou tout
l'extrême orient ?) et le moyen orient. L'empire brûle ses possessions, et entre parenthèses, sacrifie aussi
l'économie ouest européenne.
Pour ce qui est de l'efficacité militaire, les USA dépassent tout. Ils ont inventé l'avion de combat qui n'a aucun
ennemi, le F35, car il est capable de de descendre tout seul lui même, sans adversaire. Certains en font des
gorges chaudes. Le Starfighter lui même n'avait pas réussi cette prouesse. Admiration.
Tout cela se fait dans un contexte général :
"Mme Carmen Reinhart, l’a elle-même reconnue : « La Covid-19 est de dernier clou dans le cercueil de la
mondialisation ». Elle n’est d’ailleurs pas la seule.
M. Kemal Dervis, dans une tribune publiée en juin 2020 par la Brookings Institution, l’une des plus célèbres «
think tank » liés au Parti démocrate ajoutait pour sa part : « La catastrophe de la COVID-19 ayant mis à nu les
vulnérabilités inhérentes à une économie mondiale hyper-connectée et du juste à temps, un retrait de la
mondialisation semble de plus en plus inévitable. Dans une certaine mesure, cela peut être souhaitable ». Cette
déclaration est tout aussi significative, car la Brookings a été un des centres d’influence qui ont le plus œuvré
pour la mondialisation ou la « globalisation »."
On rajoute :

Illusion de la mondialisation en général, quand on mesure ce que coûte aux entreprises la dépendance à grande
échelle aux produits étrangers. On constate donc aujourd’hui que nous serions désarmés face aux maladies
parce que la France importe de 60% à 80% des substances actives dans les médicaments de Chine ou d’Inde.
A titre personnel, j'ai vécu plusieurs déménagement d'entreprises. Le coût de ces déménagements est toujours
sous estimé, les effets pervers toujours ignorés, et c'était dans le même pays. C'était toujours un gros risque de
quitter un environnement familier pour un plan théorique, qui révèle ici ses effets délétères, avec, pourtant, des
incidents qu'on peut qualifier, non seulement de prévisible, mais de certains.
La rupture d'approvisionnement en papier toilette va aussi être un marqueur d'effondrement, contrairement à
l'URSS ou sa production n'avait jamais été considéré comme prioritaire et où les retraités gagnaient des
picaillons en découpant les journaux (pas chers) en bandes et en l'assouplissant.
On voit aussi des mesures de Boycott sous de fallacieux prétextes, envers la Chine. Cette fois, c'est le coton.
Une Chine avec qui le ton monte, et qui épingle les USA sur les droits de l'homme.
L'Argentine, elle, a résolu le problème du commerce international. Elle refait banqueroute, suite à la politique
ultra-libérale de Macri.

PEAKING COAL IN INDIA
On parle de la possibilité d'un "peaking coal" ou pic charbonnier en Inde. Alors qu'il est évident que les réserves
de charbon de l'Inde sont encore loin d'être surexploitées, mais cela serait la conséquence d'un changement
technique mais aussi selon moi, d'un tel encombrement physique de l'économie qu'il n'est pas possible d'aller
guère plus loin (même s'il reste une marge -petite à mon avis-) de manoeuvre.
"Dans le rapport ci-après en anglais, Ember analyse les données historiques de production des
centrales à charbon en Inde et s'interroge sur la possibilité que cette production ne retrouve jamais plus
le niveau de 2018".
Le covid 19 a aussi entrainé une baisse de la consommation qui peut s'avérer durable. Il est à noter d'ailleurs que
la déplétion de la consommation électrique a commencé en Inde en 2019. Et la consommation de charbon
thermique a chuté à ce moment là, ce qui pose des questions sur la "nécessité" de construire encore des centrales
thermiques (au charbon).
Les autres sources de production confondues progressent, pendant que la consommation d'électricité régresse. Il
faut que quelqu'un s'ajuste.
Les prévisions d'ailleurs, sur les projections en demande d'électricité, vont d'une forte baisse (-6 %) à une très
forte baisse (- 16 %), le "besoin", de nouvelles centrales ne serait donc que marginal, voir insignifiant, et
comme pour la Chine, la construction d'autres centrales thermiques au charbon serait totalement inutile, nuisible
et contre-productive. Le déclassement des vieilles centrales est aussi non seulement envisagé, mais programmé.
Mais dans le monde bisounoursisme des affaires, on ne veut envisager qu'une seule possibilité, la croissance.
En France, on est dans ce bisounoursisme de la croissance infinie, qui seule est envisagé par le monde irréel des
affaires, d'une génération qui n'a connu que le manuel et la prospérité. Cela me fait penser aux officiers de 1914
qui se comportaient conformément au manuel, avec attaque à outrance et baïonnette au canon. Le résultat c'est
que cette classe d'officiers fut vite abattue ou par leurs propres soldats, et l'émergence de gens qui tenaient
compte de la réalité et non du catéchisme appris.

Pour 2050, seul négawatt envisage un scénario à 272 TWh, les plus "optimistes" étant à 840. Là aussi, le
concept de rupture quand on atteint les limites ne leur vient pas à l'idée.
Joffre lui, avant 1914, avait deux schémas dans tête :
- poussée à Rhin en 6 mois,
- repli sur le Morvan en 4. Il avait au mins le mérite d'envisager les hypothèses, la victoire ou la défaite à court
terme.

12 ANS
Le réacteur nucléaire D'Olkiluoto va voir charger son combustible avec un petit retard de douze ans, et pour la
note que nous payons pour cela, je vous dit même pas, pour une mise en service en 2022.
Le nucléaire, donc, c'est génial, pour faire des trous dans le porte monnaie, et pour ce qui est dépassement et de
livraisons et de budgets, on a aussi pas mal avec Flamanville, et comme les dirigeants de certaines entreprises,
sont vraiment très bêtes, ils ont remis le couvercle en grande Bretagne.
Comme disait Audiard avec les cons...
Dans les niouzes énergétiques, on peut citer le bombardement du port pétrolier de Jizan, en Arabie séoudite,
sans doute, pas mal aussi pour les dégâts occasionnés, là aussi, le plan prévisionnel de l'Arabie, à savoir une
guerre durant de 2 à 4 semaines, est largement dépassé, comme le devis, on atteint les 7 ans.
le problème, en occident, c'est qu'on ne sait plus rien faire, ni les centrales nucléaires, ni les guerres et si la
guerre de Syrie approche de la décennie, tout porte à croire que la guerre Yémen-Arabie Séoudite ne durera pas
aussi longtemps, en effet, l'Arabie n'est pas susceptible de tenir encore aussi longtemps.
Visiblement, Mohamed Ben Salmane m'a clairement bien fâché les houthis...
"En 2014, Gurri prévoyait déjà que l’Establishment allait rétorquer en prétendant que toutes les preuves du
mécontentement public qu’on leur montrait n’étaient que des mensonges et de la désinformation.
L’Establishment serait, selon Gurri, tellement enfermé dans sa « bulle » qu’il serait incapable d’accepter la
perte de son monopole sur sa propre « réalité » inventée."
"Aujourd'hui, la décroissance, elle est déjà là alors les élites bien nourries de centre ville qui sont dans cette
salle s'en rendent pas compte, mais je peux vous dire que les électeurs lepénistes et mélenchonistes de 45 ans
qui craignent de perdre leur boulot et qui habitent à 40 kilomètres du centre ils s'en rendent tout à fait compte."
Cette perte de substance au niveau technique se traduit par un déclin total en matière de savoir faire, notamment
sur ces centrales, qui furent, en leur temps, construites à la chaine, et maintenant, on n'arrive plus à faire un
prototype même avec des erreurs, qui soit acceptable et reproductible.
Comme je l'ai dit, les "économies", d'Europe occidentale et des USA, sont parfaitement archaïques, constituées
de restaurants, d'hôtels, et de tout un tertiaire qui de fait est antédiluvien. Au premier siècle de l'ère chrétienne,
ces métiers existaient déjà et sont indépendant du niveau technique de l'époque. Seules, les normes différent,
l'auberge du premier siècle était remplie de puces, de punaises et de poux et d'un confort tout relatif, le toit,
essentiellement. Plus maintenant.
Même Jancovici, reconnait que le nucléaire n'évitera rien.

PELE MELE DU 25/03/2021
- L'Inde est selon Mirlicourtois, dans une dualité économique, entre d'une part, une économie moderne, et
d'autre part une autre, archaïque.
En réalité, c'est ce que dit Todd, la "surréalité", ou réalité médiatique. De fait, notre économie est dans le même
état, avec une différence marquée entre quelques secteurs avancés, et d'autres, totalement archaïques, hôtellerie,
restauration, et toutes les autres activités dites de "branlecouillie". Au moins, des centaines de millions
d'hindous savent faire quelque chose de leurs dix doigts.
Partout le pouvoir médiatique, est là non pour renseigner, mais pour désinformer. Ce que disait le président
Jefferson est toujours d'actualités, "j'ai beaucoup de compassion pour mes contemporains qui se croient
informés des affaires du monde en lisant la presse". Et "la seule chose vraie dans les journaux, ce sont les petites
annonces".
La "Gazette françoise", crée par Théophraste Renaudot, était la voie officielle du pouvoir, (Louis XIII et
Richelieu y écrivaient des articles), mais le pouvoir craignait toujours les "canards", ou feuilles informelles pas
dans la ligne, le pouvoir soviétique, lui, craignait les "samizdat", qui propageait les nouvelles à une vitesse
proprement stupéfiante de Vladivostok à Kaliningrad, et le pouvoir actuel craint le Oueb.
- Foutebale : la coupe du monde du Qatar est bâtie sur des milliers voir des dizaines de milliers de cadavres. Les
"supporters", finalement, sont des gens répugnants.
- Belgique, Wibra, une chaine de magasins, renait. Enfin, seulement à moitié, seulement 36 des 81 magasins
rouvrent. Effet du pic énergétique aussi. On continue, en réduisant la voilure.
- Angela vient de se ramasser une veste. Je dirais pas qu'elle vient de se faire baiser, ce qui me semblerait pas
très crédible ni possible.
- Horreur dans la Macronie, les offres d'emplois de cadres (les seuls vrais êtres humains), baissent.
- Piero San Giorgio me rappelle ma jeunesse. Une prof de relation internationale et de droit politique avait
commencé ses cours en nous disant qu'il fallait arrêter d'être con. C'est la seule dont je me souvienne vraiment.
Depuis, je fais de mon mieux pour réaliser son souhait, sans forcément y réussir. Vous pouvez me donner votre
avis. Il n'est pas d'éloge flatteur sans liberté de blâmer.
Par contre, la culture du con se répand chez les croisiéristes. Il faudra être vacciné pour faire des croisières. Déjà
que pour plonger la poubelle des navires de croisières (et ses épidémies XXXXXXXXXXL sans compter une
pollution du même tonneau), fallait déjà pas être malin, là, on prend pour denrée le con intégral. Celui, qui,
comme a dit un internaute, devant l'évidence, n'arrive pas à changer d'avis.
- Alévêque nous livre la terrible vérité, l'écrasante majorité des résidents en France à survécu au Covid.
- Pénurie d'argent physique et pénurie du verre. La pénurie de verre est, économiquement, la plus inquiétante.
Même pendant les "Zeurlaiplusombredenotristoir", il n'avait pas manqué.
- Font chier avec leurs médocs de 3 sous, évacuez moi tout de suite l'ivermectine. Un médoc, nous dit l'industrie
"Farmaceuhtic", ça doit être cher, l'efficacité, on s'en fout, de même que des morts.
- Le système économique n'est qu'une gigantesque planche à billet. Sauf pour les pauvres, appelés à se serrer la
ceinture.

PELE MELE DU 24/03/2021
- USA, Bernie prend du poil de la bête, et s'en prend cette fois à Elon Musk, le galapiat étant accusé d'être dans
la lune, pardon, sur Mars. Il est vrai que son hobby, ça tient du trouble obsessionnel compulsif.
- USA toujours, les ventes de maisons neuves, qui avaient baissées de 1.6 millions en 2007 à 200 000 avant de
remonter à 800 000 (ça s'appelle de la croissance parait il !), rebaisse. Comme je l'avais dit, la baisse en marches
d'escaliers.
- USA encore, les journaux se mordent les doigts de la non-réélection de Trump, ils n'ont plus aucun sujet
d'intérêt. Comme l'avait dit Jefferson, le seul intérêt des journaux, ce sont les petites annonces. Et la pub. Le
reste, c'est de la merde.
- Anchorage, apparemment, Blinken, le peu diplomate ir-responsable de la non-diplomatie US s'est fait
remonter les bretelles par le ministre chinois des affaires étrangères. Pendant 14 très longues minutes, au lieu
des 2 minutes habituelles d'échanges, le dit ministre lui a dit de se mêler de ses propres et peu reluisantes
affaires, avant qu'il ne geigne qu'on avait dépassé les 2 minutes réglementaires.
- Rupture des relations diplomatiques entre la Malaisie et la Corée du nord. la Malaisie a expulsé un nord
coréen, vers les USA, alors que les deux pays sont encore, officiellement, en guerre.
- Poutine a proposé un débat public à Biden, qui, bien entendu l'a refusé. Joe-le-débris, s'est pris les pieds dans
le tapis de sol, alors, avoir un entretien construit avec quelqu'un, ça risquerait d'être dur. USA et Biden, dans le
même état de sénilité, menacent Russie, Chine, Allemagne et Inde, au grand désespoir de leurs larbins sur place.
Biden, lui, a une politique toute tracée, tout casser à l'extérieur, et à l'intérieur, se livrer au "progressisme
sociétal" et à la régression sociale.
- La Chine sanctionne dix personnes irresponsables de l'union européenne, ça a du leur faire tout drôle.
- Les géants de la mode sont très dispendieux en énergie. J'ai une proposition stupide. Si on portait les habits
jusqu'à l'usure, au lieu de s'acheter des "petites choses". Je vois que mes lectrices féminines m'en veulent.
- Le président Azéri, sans doute gonflé aux stéroïdes par un quelconque envoyé américain, menace l'Arménie,
ce qui n'est rien, et la Russie, ce qui est dangereux, surtout quand le dernier voisin, l'Iran lui fait voir qu'il a été
mis en joue par un franc-tireur iranien... Visiblement, il n'avait pas compris le message.
- Visiblement, l'armée ukrainienne s'est fait porter pâle pour attaquer le Donbass, malgré les ordres du président
Ukrainien, Joe Biden.
- Apparemment, des déplacements de troupes ukrainiennes en direction de la Crimée se sont terminées par un
repli élastique, sur des propositions pas préparées à l'avance. C'est pas que l'Ukraine, ou du moins que certains
dirigeants ne voudraient pas en découdre, mais ils préfèrent nettement détourner les fonds qui devraient être
destinés à l'armée.
- L'armée Afghane, n'est pas en état de combattre, elle a été bâtie sur le modèle US, comme on l'a vu dans le
modèle vietnamien, et sans flux d'approvisionnements, elle s'effondre vite. A l'inverse, l'armée Afghane, laissée
par les soviétiques était une armée fruste, mais combative, et qui a tenue trois ans toute seule.
- Syrie, (mais aussi Irak), le sport national, là-bas, c'est de bombarder la base américaine locale. Ce qu'ils sont
taquins.

- France et UE : le rôle de la BCE c'est d'empêcher l'effondrement du système. L'euro, désormais, ils n'en ont
rien à battre.
- Une question mal posée : faut il nationaliser -provisoirement bien entendu-, les entreprises sinistrées. De fait,
elles seront nationalisées et définitivement, réduites de tailles avant de se retrouver dans la situation de
charbonnages de France.
▲ RETOUR ▲

« Faites le plein ! Et si le canal Suez ne rouvrait pas ? »
par Charles Sannat | 26 Mars 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Le canal de Suez ce n’est pas rien. C’est une artère essentielle du commerce mondial, et cette artère est bloquée.
C’est un infarctus.
Le problème ?
Vous devez être au courant !
Un énorme porte-container s’est mis en travers et bloque tout le canal.
Il faudra quand même à un moment nous dire comment l’un des plus gros navires marchands au monde s’est
mis en travers de l’une des plus importantes voies navigables au monde.
J’aimerai bien savoir.
Pour le moment, l’explication officielle serait qu’il y aurait eu rafale de vent… Sacrée rafale tout de même !

Il se pourrait aussi que la compagnie ait embuaché l’ancien commandant du Costa Concordia…
Bref, lorsque la rafale aura fini de souffler et que la poussière et le sable du désert égyptien seront retombés
nous saurons peut-être ce qu’il s’est passé.
En attendant, le canal de Suez est bouché.
12 % du commerce mondial ne peut plus passer.
Si cela dure plus de quelques jours, cela va se voir dans nos chaînes logistiques déjà durement touchées, déjà
passablement perturbées par la pandémie.
Et les dernières nouvelles n’étaient pas bonnes.
Canal de Suez : dégager le porte-conteneur pourrait prendre « des semaines »

Selon l’AFP, « L’Égypte tentait ce jeudi 25 mars de dégager un porte-conteneur géant qui bloque depuis la
veille la navigation sur le canal de Suez, route commerciale clé entre l’Europe et l’Asie, un incident qui
pourrait ralentir le trafic maritime mondial encore un certain temps.
Jeudi, l’Autorité égyptienne du canal de Suez (SCA) a annoncé que le trafic maritime était “temporairement
suspendu” jusqu’à la remise à flot de l’Ever Given, le navire de 400 mètres qui bloque la voie navigable.
Dégager le porte-conteneur géant pourrait prendre “des jours, voire des semaines”, a déclaré le directeur
exécutif de Royal Boskalis, maison-mère de la société néerlandaise dont des experts devaient être sur place
jeudi. “C’est vraiment une baleine très lourde sur la plage, pour ainsi dire”, a indiqué Peter Berdowski,
interrogé lors d’un talk-show sur la télévision publique néerlandaise mercredi soir.
Selon une carte évolutive du site Vesselfinder, des dizaines de navires attendent aux deux extrémités du canal et
dans la zone d’attente située au milieu du canal.
Plusieurs remorqueurs dépêchés par l’Autorité du canal de Suez (SCA) tentent de dégager le géant des mers
depuis mercredi matin. Jeudi, une source maritime a ajouté que les autorités ont fait parvenir une drague sur

les lieux de l’incident. De son côté, la société japonaise Shoei Kisen Kaisha, propriétaire du porte-conteneur a
annoncé jeudi qu’elle travaillait avec les autorités du canal pour la remise à flot, mais que l’opération était
“extrêmement difficile”.
Effets en chaîne…
Car si cela dure et s’éternise, ce sont des dizaines de navires dont la cargaison n’arrivera jamais à temps, des
milliers de containers qui manqueront pour les remplir et les renvoyer, c’est l’ensemble de la « supply chain »
mondiale qui sera durablement impactée par ce nouveau « coup dur ».
Le monde est déjà touché par de multiples pénuries sur presque tout.
Nous sommes ici potentiellement face à un Cygne Noir.
Ces évènements hautement improbables aux conséquences incalculables.

Parce qu’un homme averti en vaut deux , et qu’un homme préparé en vaut 4, vous pouvez toujours faire le plein
de la voiture et d’un ou deux bidons de plus, parce que mon petit doigt me dit, qu’à la pompe, les prix vont vitre
grimper. Le pétrole passe par les mers. Les tankers passent par le canal de Suez pour alimenter l’Europe. Les
super tankers eux, font des marées noires terribles, mais font aussi le tour par le Cap. Pourtant, ils sortent tous
du Golfe Persique.
Comme les emmerdes volent en escadrille, comme la loi de l’emmerdement maximum semble vouloir vraiment
s’appliquer à notre monde depuis plus d’un an maintenant, je pense que ce serait un bon moment pour exploser
quelques pétroliers dans le Golfe !
Sur cette vidéo ci-dessous de LCI, de gros doutes « complotistes » sont exprimés sur la théorie de la rafale de
vent !!! Gardez bien cette information, vous verrez, ceux qui le diront dans quelques semaines seront traités de
vilains facho du complot !
Restez à l’écoute.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Les voitures électriques françaises seront… chinoises !
par Charles Sannat | 26 Mar 2021 | Géopolitique, Grille article | 0 commentaires

Nous avons ouvert nos frontières avec de récents accords aux voitures chinoises.
Nous allons laminer l’industrie européenne de l’automobile déjà mal en point.
Je peux vous annoncer que nos prochaines voitures, électriques, seront presque toutes chinoises.
Nous allons au devant d’une catastrophe économique et industrielle d’ampleur historique.
Je vous rappelle que la toute nouvelle Dacia Spring électrique est fabriquée en Chine, en totalité, et elle vient
directement de là-bas. Elle est superbe, pas chère et très performante pour son prix imbattable !
Ce qui est vrai pour le low-cost le sera également pour les plus hauts de gammes, et les marques chinoises
seront redoutables de compétitivité.
Dramatique.
Charles SANNAT

Les véhicules électriques chinois passent à la conquête du marché français
Les marques chinoises de voitures électriques continuent d’arriver en Europe et plus particulièrement en France.

Faut-il s’attendre à une déferlante dans les années à venir?
Les voitures électriques chinoises semblent être parties à l’assaut du marché européen, notamment français.
Ainsi, la marque MG, qui n’a presque plus aucun rapport avec sa lointaine origine anglaise et qui est désormais
100% chinoise, a présenté dans l’Hexagone le SUV urbain MG ZS l’année dernière. À des prix affichés de
29.990 euros pour la version Confort et 31.990 euros pour la Luxe.
Stratégie chinoise
L’année 2021 devrait être cruciale pour les fabricants de véhicules électriques chinois. En effet, le secteur
s’attend à ce que les ventes de voitures à énergie nouvelle (NEV) augmentent de presque 40% par rapport à
l’année dernière pour passer de 1,37 à 1,8 million d’unités, indique l’Association chinoise des constructeurs
automobiles (CAAM). La Chine prévoit que les NEV représentent 20% de ses ventes annuelles d’ici 2025. Le
pays est le plus grand marché pour ces véhicules depuis qu’il a dépassé les États-Unis en 2015, selon les
statistiques du ministère de l’Industrie et des technologies de l’information.
Le principal problème des voitures électriques étant la recharge, les entreprises chinoises se concentrent sur la
technologie d’échange de batteries. L’entreprise Nio propose de vendre des véhicules sans batteries, celles-ci
pouvant être louées ou échangées contre des vides. La société a d’ailleurs déclaré qu’elle lancerait bientôt des
stations d’échange de batteries. Ainsi, il sera possible d’installer une batterie complètement chargée en moins de
trois minutes, alors qu’il faut généralement plusieurs heures pour recharger complètement un véhicule.
Concurrence
Si, récemment encore, les véhicules chinois n’étaient pas considérés comme des concurrents très sérieux, la
situation semble changer.
«Nous fabriquons un véhicule comme l’Audi e-tron mais pour la moitié du prix», avait affirmé en juin dernier à
l’AFP Alexander Klose, vice-président d’Aiways chargé de l’international.
Le PDG de Renault, Jean-Dominique Senard, avait mis en garde dès 2019 contre une montée en flèche des
ventes de voitures chinoises. Selon cet ancien patron de Michelin, il faudrait s’attendre à la même situation que
pour les pneumatiques où la part des marques chinoises en Europe est passée de 5% à 30% entre 2012 et 2018.
«Sans doute y a-t-il une méfiance envers les produits chinois, mais regardez les téléphones mobiles utilisés
aujourd’hui en Europe, la grande majorité est fabriquée en Chine», avait constaté Alexander Klose.
Source Agence de presse russe Sputnik.com ici
▲ RETOUR ▲

Pandémie : les ravages de la mésinformation
Par Pierre Robert. 26 mars 2021

En exploitant à tort et à travers les informations dont elle disposait, la machinerie gouvernementale a
contribué à créer une ambiance qui inhibe la pensée et l’action.

La théorie économique pose que les marchés fonctionnent de façon optimale si l’information est gratuite, vraie
et immédiatement accessible pour tous ceux qui y interviennent.
Dans ces conditions toutes les données disponibles sont de fait synthétisées par les prix qui sont autant de
signaux guidant les individus dans la découverte et la mise en œuvre des décisions les plus conformes à leur
intérêt. C’est cette transparence de l’information qui permet sans les contraindre de coordonner efficacement
leurs décisions de production, de consommation, d’épargne ou d’investissement dans un sens conforme à
l’intérêt général.
La réalité s’écarte de ce schéma idéal mais force est de reconnaître que dans nos économies de marché chacun
prend ses décisions sans subir l’autorité d’un organisme central de commandement. Or, loin de déboucher sur le
chaos, ce processus qui s’appuie sur la liberté et la responsabilité des individus a été le garant de leur prospérité.
Cela suppose toutefois que l’État crée un environnement favorable à la perpétuation des mécanismes à l’œuvre
sans lesquels nos conditions de vie se dégraderaient irréversiblement.
Dans le contexte d’une pandémie comme celle que nous vivons, son rôle devrait être de collecter au mieux des
données multiples et de les synthétiser en mettant à la disposition des agents des indicateurs fiables sur lesquels
s’appuyer pour agir rationnellement.
Mais c’est très loin d’être le cas, qu’il s’agisse des informations pilotant les décisions du gouvernement, de
celles qu’il adresse au public comme de celles que les média reprennent, amplifient et parfois créent de toutes
pièces. Le résultat est qu’au lieu de fournir aux acteurs la boussole dont ils ont besoin, ils sont plongés dans un
épais brouillard informationnel qui les désoriente.
Cela ne peut mener qu’à un embrouillamini de mauvaises décisions à tous les niveaux.

Des informations instrumentalisées
Dans un souci de transparence vicié par celui de se dédouaner de ses responsabilités, le gouvernement a mis en
place le Conseil scientifique Covid-19 dès le 11 mars 2020, six jours avant le début du premier confinement.
Pour formuler ses avis sur la propagation du virus et élaborer des scénarii pour y faire face, celui-ci s’est appuyé
sans réserve sur les prévisions fournies par des modèles épidémiologiques catastrophistes comme on l’a déjà
souligné dans un article précédent.
On s’est toutefois assez vite rendu compte que les données sur lesquelles le Conseil appuyait ses
recommandations n’étaient pas fiables et que la conviction que des informations scientifiques sont la clef d’une
bonne stratégie était erronée. Comme le note Jean-Pierre Le Goff :
Le plus problématique a peut-être été de laisser croire que la science pouvait être garante de bonnes décisions
politiques, alors qu’on ne savait pas grand-chose et que le pouvoir naviguait à vue – La société malade – page
193
Cet organisme instrumentalisé par le pouvoir est donc rapidement apparu pour ce qu’il est, un instrument de
contrôle social s’appuyant sur des données présentées comme incontestables pour cautionner les errements de la
technocratie et l’extension sans limite de son emprise sur la société.

Sur cette forme de despotisme en apparence bienveillant mais de fait infantilisant, comme le montre
Infantilisation, le livre éclairant de Mathieu Laine, Tocqueville a tout dit depuis longtemps :
Il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les plie et les dirige ; il force rarement d’agir, mais il s’oppose
sans cesse à ce qu’on agisse […] il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il hébète… – De la démocratie en
Amérique – tome II, page 434
Pour illustrer le point de vue de Tocqueville, la pandémie est un cas d’école. En diffusant dans la population des
données mal maîtrisées, notre administration bureaucratique y a semé le doute, la peur et l’anxiété.

Une opinion publique désorientée
Les indicateurs utilisés pour l’informer émanent de Santé publique France qui agrège et analyse toutes les
données exploitables. Ils sont accessibles sur l’application TousAntiCovid qui elle-même renvoie à la base
Data.gouv.fr.
Celui auquel on accède d’emblée sur la page d’accueil est le nombre de nouveaux cas rapportés à J moins 1. Le
chiffre est assorti d’un long commentaire expliquant pourquoi il n’est pas fiable. Plus précis serait celui qui
recense le nombre de nouveaux cas prélevé à J -3 mais il faut se donner du mal pour le trouver sur l’application.
Sont également disponibles au premier coup d’œil les données relatives à la tension des services de réanimation
assorties du nombre des entrées de la veille, mais sans indication des sorties, ce qui brouille l’information. Y
figure également le nombre de vaccinés, seul chiffre vraiment important mais qui progresse trop lentement. Il
est donc difficile de le brandir comme un étendard d’autant plus que la France est le seul pays membre
permanent du conseil de sécurité qui n’a pas son propre vaccin, ce qu’on peut relier au relâchement de ses
efforts en matière de recherche.
L’impression générale qui se dégage de ce premier coup d’œil est fortement anxiogène. Ce sentiment est
confirmé par les informations figurant en deuxième ligne.
Elles donnent :
•
•
•

le fameux R ou taux de reproduction effectif, soit le nombre moyen de personnes qu’un infecté peut contaminer,
le taux d’incidence soit le nombre de personnes testées positives pour la première fois depuis plus de 60
jours rapporté à 100 000 habitants,
le taux de positivité qui rapporte le nombre de personnes testées positives au nombre total de tests.

Il est clairement indiqué que tous ces indicateurs sont fondés sur des données dont la remontée est
problématique. Outre qu’elles sont largement anxiogènes ces informations sont donc sujettes à caution.
C’est pourtant de ces éléments très imparfaits que dérivent des décisions qui le sont tout autant et qui
témoignent de la forte attirance de notre pays suradministré pour une forme d’enfer paperassier. Nous en avons
une petite illustration comique avec les dernières normes en vigueur pour promener son chien : de six heures à
19 heures il suffit d’être porteur d’une preuve de son adresse et de ne pas s’éloigner de plus de 10 km de son
domicile. En revanche entre 19 heures et 6 heures du matin il faut une attestation spéciale et la limite est portée
à 1 km.
En exploitant à tort et à travers les informations dont elle disposait la machinerie gouvernementale a contribué à
créer une ambiance qui inhibe la pensée et l’action. Sur un fond d’impréparation et d’un cruel manque de
moyens, le désarroi s’est répandu dans la population. Si la pandémie y a introduit l’angoisse de la maladie et de

la mort, l’État n’a rien fait pour contrer cette tendance, bien au contraire. Il a érigé la peur de la contamination
en facteur central de l’acceptation des contraintes et des restrictions des libertés décidées plus ou moins au petit
bonheur la chance.
Comme le remarque aussi Jean-Pierre Le Goff en évoquant le premier confinement :
Les informations officielles avec leur nombre quotidien de morts, d’entrées aux urgences et en réanimation
annoncé sur un ton neutre et froid par un responsable de la santé qui ressemblait à un employé des pompes
funèbres, renforçaient quotidiennement l’anxiété. – La société malade – pages 25 et 26

Des médias déchaînés
Ces informations anxiogènes ont fait le miel des médias. Avec la complicité de l’État bureaucratique et des
politiques, ils ont mis en scène une fausse transparence qui aveugle plutôt qu’elle ne permet d’y voir clair.
À la radio et sur les chaînes d’information en continu, comme un trou noir la pandémie a absorbé toute
l’actualité. Depuis plus d’un an, sur les ondes et sur les réseaux se déverse en permanence une incroyable masse
de gloses, d’images et de débats.
Des bataillons d’experts souvent autoproclamés y commentent sans fin des indicateurs plus ou moins obscurs
pour le commun des mortels sans être d’accord sur la manière de les interpréter. Pris dans cet emballement
médiatique mettant en scène des personnes ayant des avis sur tout et ne cessant de se contredire, les
téléspectateurs trouvent peu d’informations pertinentes susceptibles de les éclairer.
En revanche l’opinion publique subit de plein fouet les effets délétères de ce fatras informationnel qui décuple
l’impact émotionnel de la pandémie et rend difficile de « faire la part des choses entre le réel et cette bulle
imagière et langagières qui le recouvre tout aussitôt ». (La société malade, page 56)
Sous prétexte de décryptage on se livre à un enfumage en règle avec des effets d’amplification d’éléments sujets
à caution. Dans ce contexte nous sommes passés sur le terrain politique du principe de précaution, déjà
paralysant, à la précaution de principe. En témoigne la suspension du vaccin Astra Zeneca sur la base de
simples rumeurs, avec pour conséquence des risques accrus de contamination pour les milliers de personnes
dont la vaccination a été reportée.
Plus grave encore, en peu de temps, l’obsession de la santé est devenue fortement liberticide, ce qui ne manque
pas de provoquer en retour des actes de transgression comme on l’a vu récemment à Marseille.

Un brouillard informationnel toxique
L’obsession de la santé est aussi devenue le pire ennemi de l’efficacité de notre économie. Elle compromet
gravement ses forces vives et ses capacités de rebond en obscurcissant l’horizon des entreprises qui n’ont plus
de visibilité et ne sont plus en capacité de programmer leurs investissements futurs.
Cela les plonge d’autant plus dans l’attentisme que dans l’immédiat elles sont sommées de s’adapter séance
tenante à des normes changeantes mais contraignantes comme la décision récente d’imposer à leurs cantines
une surface minimum de 8 m2 par salarié, ce que très peu d’entre elles sont en mesure de faire. On comprend
que cela puisse inciter celles qui le peuvent à passer au télétravail mais qu’en est-il de celles qui ne le peuvent
pas ? Doivent-elles fermer pour ne pas être sanctionnées ?
On retrouve les mêmes phénomènes d’attentisme et de blocage dans le domaine de la consommation, ce qui
mécaniquement fait gonfler l’épargne des ménages que plus d’un rêve désormais ouvertement de réquisitionner.

Pour cesser de compromettre la sortie du tunnel, ne faudrait-il pas tout faire pour dissiper ce brouillard toxique
et obtenir des pouvoirs publics qu’ils clarifient autant que possible leur communication en se concentrant sur
deux indicateurs simples : un pour l’alerte (avec le nombre des malades en réanimation) et l’autre pour l’action
(avec le nombre quotidien de personnes vaccinées) ?
L’administration pourrait aussi se donner pour principe de n’imposer de règles que si elles sont manifestement
indispensables pour freiner la propagation du virus alors qu’aujourd’hui elles sont trop souvent dictées par la
seule peur du contentieux.
S’inspirer des principes de base de l’économie libérale reste plus que jamais un repère solide pour l’action.
▲ RETOUR ▲

Si les déficits n'ont pas d'importance, pourquoi se préoccuper des impôts ?
Peter St. Onge 25/03/2021

Le 18 mars, Joe Wiesenthal de Bloomberg Markets a reçu l'économiste Stephanie Kelton, spécialiste de la
MMT, dans son émission. Si vous n'êtes pas familier avec la théorie monétaire moderne, elle pense que les
gouvernements devraient imprimer plus d'argent parce que les déficits ne sont pas un gros problème. À un
moment de l'émission, Wiesenthal a demandé : "Si nous n'avons pas besoin de nous soucier des déficits,
pourquoi avons-nous des impôts ?" La réponse de Kelton a été éclairante.
L'excuse traditionnelle des impôts est, en paraphrasant Oliver Wendell Holmes, qu'ils sont le "prix de la
civilisation". Les sceptiques font remarquer que, historiquement, les sociétés où les impôts sont très bas étaient
souvent beaucoup plus civilisées - pensez à l'âge d'or hollandais, à l'âge d'or islamique, à l'Angleterre
victorienne, au "Gilded Age", nom péjoratif de l'histoire américaine - cet âge d'or de trente ans où presque tout
ce qui est utile a été inventé. Et pourtant, pendant toute cette période, les recettes fédérales représentaient un
cinquième de ce qu'elles sont aujourd'hui.
Pourquoi une telle civilisation ? Parce qu'une grande partie de ce que les gouvernements font aujourd'hui était
réalisée par des organismes de bienfaisance ou des entreprises qui se disputaient l'argent des clients au lieu de
saisir leur budget en impôts. Lorsque les médecins, les pompiers et les écoles doivent satisfaire des clients, les
choses deviennent assez civilisées.
Cependant, même si nous acceptons l'argument de "l'État gardien de nuit" pour, par exemple, la défense
nationale ou les salaires des juges de la Cour suprême, il est difficile de savoir si le gouvernement peut

simplement imprimer de l'argent frais pour payer toute cette civilisation.
La réponse de Kelton ? Les taxes seraient toujours nécessaires, car elles nous rendent pauvres. Et parce qu'ils
permettent de punir les gens qu'elle n'aime pas.
Plus précisément, Kelton aime que les impôts "retirent des dollars de nos mains, afin que nous ne puissions pas
les dépenser", ce qui laisse plus de pouvoir d'achat au gouvernement. Les impôts rendent donc les gens pauvres,
et c'est un argument de vente pour elle, sans doute parce qu'elle pense que les gouvernements sont vraiment
bons pour sortir les gens de la pauvreté. Quiconque a passé du temps dans les centres-villes américains, où
l'argent du gouvernement est pratiquement le seul argent, pourrait ne pas être d'accord.
Ah, mais il ne s'agit pas seulement de dépenser notre argent plus judicieusement que nous ne le pourrions
jamais, Kelton ajoute deux raisons secondaires pour lesquelles elle aime les impôts : punir certaines personnes
en redistribuant leur argent, et punir les gens qui font des choses qu'elle n'aime pas. Par exemple, ne pas acheter
d'appareils à faible consommation d'énergie (non, vraiment). En d'autres termes, l'ingénierie sociale avec des
carottes pour les amis et des bâtons pour les autres.
Outre le fait qu'il est moral de s'en prendre à nos voisins, en exigeant qu'ils paient une "juste part" toujours plus
importante qui dépasse invariablement ce que paie, par exemple, un journaliste ou un professeur, l'utilisation
des impôts pour la redistribution et la punition - le "nudging", dans le jargon à la mode - entraîne d'énormes
dommages collatéraux. En effet, la redistribution organise la société en factions hostiles qui tentent de se
déposséder violemment les unes des autres ou qui se défendent contre cette dépossession. De plus, la
redistribution ne consiste pas simplement à mélanger innocemment les jetons ; c'est une destruction totale. Un
article coécrit par Christina Romer, ancienne présidente du Council of Economic Advisors d'Obama, a montré
que chaque dollar de dépenses publiques entraîne une perte d'activité économique de 2 à 3 dollars. Une étude
distincte réalisée par Martin Feldstein, économiste à Harvard, a abouti à des estimations similaires de l'effet
d'aubaine, qui "peut dépasser 2 dollars pour 1 dollar de recettes". En d'autres termes, pour déplacer un dollar, il
faut en détruire au moins deux ou trois.
L'utilisation de taxes prédatrices à des fins d'ingénierie sociale entraîne un mélange similaire de coûts moraux et
pratiques. Cela rompt également le pacte social de vivre et de laisser vivre, en soumettant toutes nos décisions à
un vote public, qu'il s'agisse de ce que nous mangeons, de l'endroit où nous passons nos vacances ou du type de
sac que nous utilisons pour transporter nos courses. Il n'y a rien qui échappe au domaine des nudgers, aucun
détail n'est trop petit.
De plus, en imposant en masse ce qui est en fait des amendes judiciaires pour des non-crimes, ces taxes peuvent
atteindre un niveau de contrôle qui ne serait jamais constitutionnel s'il était inscrit dans la loi. Par exemple,
aujourd'hui, aux États-Unis, 90 % des élèves fréquentent les écoles publiques, malgré la terrible qualité de
l'enseignement. Pourquoi restent-ils ? Parce que chaque électeur doit payer pour les écoles publiques, qu'il les
utilise ou non, mais devrait assumer 11 200 dollars par enfant et par an s'il choisissait de se retirer du système
public, tout en continuant à payer ces 12 600 dollars par an d'impôts pour le système public "gratuit". Pour la
classe ouvrière en particulier, cette pénalité devient prohibitive pour tous, sauf les plus engagés.
Si l'on combine ces faits - aucun détail n'est trop petit pour les ingénieurs sociaux et leur capacité à obtenir une
obéissance quasi-universelle par le biais d'amendes et de subventions - nous risquons d'aboutir à une société
totalitaire "autorisée" où nous sommes libres sur le papier, mais où l'utilisation de cette liberté est assortie
d'amendes ruineuses.

Si, en effet, la seule justification restante pour les impôts dans un régime inflationniste est de redistribuer et de
punir - éroder l'harmonie sociale dans une guerre fiscale de tous contre tous tout en appauvrissant la société et
en permettant un totalitarisme rampant - alors il est beaucoup plus près de la vérité que les impôts modernes

sont devenus non pas le prix de la civilisation, mais le prédateur de la civilisation.
Peter St. Onge tient un blog sur l'économie à Profits of Chaos.
▲ RETOUR ▲

Ce hold-up sur les entrepreneurs que Bruno Le Maire prépare pour
rembourser la dette
rédigé par Eric Verhaeghe 26 mars 2021

Bruno Le Maire a accepté de débattre avec le Groupe de la gauche démocrate et républicaine de l’Assemblée
nationale, ce qui n’annonçait rien de bon pour les entreprises.
De fait, la douche n’est pas froide mais absolument glacée pour tous les entrepreneurs de ce pays qui se sont
mobilisés et se mobilisent chaque jour pour créer de la croissance, de la richesse et de l’emploi malgré une
bureaucratie qui cherche à les étouffer en jouant aux inspecteurs des travaux finis.
Bruno Le Maire vient en effet d’annoncer que l’impôt sur les sociétés serait « fléché » pour rembourser la dette
contractée pendant la pandémie, faisant mine d’affirmer que cette dette est due aux entreprises.
Pas un mot, bien entendu, sur l’augmentation constante et ubuesque des dépenses publiques qui a permis à nos
cinq millions de fonctionnaires de prospérer sans risque en s’occupant à des missions de plus en plus souvent
occupationnelles.

Ce qu’a dit Bruno Le Maire devant les députés socialistes
Pour que chacun comprenne bien l’ampleur des dégâts, il faut lire les propos hallucinés et hallucinants de
l’écrivain devenu (sur un malentendu) ministre de l’Economie Bruno Le Maire.
Ils sont à pleurer (de rire, si leurs conséquences n’étaient pas si tragiques)…
“Nous avons permis aux entreprises de résister à cette crise, grâce aux aides mobilisées par l’Etat pour les
soutenir, comme le fonds de solidarité, les prêts garantis par l’Etat ou le chômage partiel. Les entreprises vont
rendre ce qu’elles ont réussi à obtenir grâce à la protection de l’Etat, c’est une solution juste et efficace qui
mérite en tout cas d’être étudiée.”

Et voilà le bouc-émissaire désigné pour la postérité : l’entrepreneur, que l’Etat a protégé, que l’Etat a sauvé
pendant la crise et qui maintenant doit « rendre » ce qu’il a « réussi à obtenir », ce voleur, ce
« coronaprofiteur », comme dit Mélenchon.
Pour tous ceux qui croient encore qu’il y a eu une once de libéralisme et de bon sens dans la Macronie, Bruno
Le Maire vient de révéler qu’il s’agit d’une erreur complète et absolue.
Dans la vision du monde de la Macronie, il y a l’Etat qui fait la richesse et qui protège, et il y a les entreprises
qui en profitent et qui « réussissent à obtenir » des aides qu’elles doivent rendre.

Les bases d’une taxation nouvelle des entreprises sont posées
Pour l’instant, Bruno Le Maire propose que le remboursement de la dette se fasse par un fléchage de l’impôt sur
les sociétés sans augmentation de taux. Son pari (et l’on sait désormais ce que les paris de la Macronie coûtent
au simple citoyen) est que le retour de la croissance améliorera le rendement de l’impôt sur les sociétés.
Dès que la croissance sera revenue, on pourra donc réserver le surplus de recettes au remboursement de la dette.
Ceci suppose bien entendu que ce surplus suffise à payer.
Comme Bruno Le Maire n’a guère d’illusions sur le sujet, il précise que d’autres économies interviendront,
notamment grâce à la réforme des retraites, dont on sait qu’elle sera essentiellement payée par les classes
moyennes et supérieures du secteur privé.
Et bien entendu pas un mot sur un effort qui serait demandé aux fonctionnaires.

Les mauvais calculs de Bruno Le Maire
On est évidemment sous le choc des calculs absurdes de Bruno Le Maire. L’analyse de la dernière situation
mensuelle de l’Etat pour décembre 2020 montre que les entreprises ont payé, en pleine année de confinement un
impôt sur les sociétés supérieur de 10% à celui de 2019… L’impôt a rendu plus de 36 milliards, contre 33
l’année précédente. Loin de s’être défaussées, les entreprises ont donc accru leur effort fiscal en pleine de
récession de 8,3% du PIB.
Il est d’ores et déjà évident qu’il n’y aura pas de « retour » à une meilleure situation, puisqu’il n’y a pas eu de
baisse de la contribution des entreprises aux dépenses publiques pendant la crise, mais au contraire une hausse.
Donc… pour que l’impôt sur les sociétés rende encore plus à l’avenir pour rembourser la dette, il faudra
l’augmenter.
Tous les entrepreneurs ont compris le problème : cette mesure annonce un renchérissement du coût des
dividendes, et donc un appauvrissement des entrepreneurs, désignés responsables de ce merdier.
Et pendant ce temps, ceux qui n’ont pas commandé de masques FFP2 dans les temps, qui ont traîné les pieds
pour mener une campagne de tests, puis de vaccinations, ceux qui ont évité de mobiliser les lits de réanimation
du secteur privé, tous ceux-là continuent à donner des leçons de morale et à se lamper sur le dos des autres
comme avant la guerre.
Normal, ils ont « protégé » les entreprises.
▲ RETOUR ▲

.Marchés : c’est l’unanimité partout

rédigé par Bruno Bertez 26 mars 2021
Croissance, inflation, rotation sectorielle, or… Les intervenants sont tous d’accord pour prédire la même
chose – et ce n’est pas bon signe.
La lecture des dernières notes de stratégie d’investissement m’a montré à quel point les investisseurs sont
moutonniers et court-termistes. C’est à croire que l’horizon des investisseurs professionnels est limité par le
calendrier des publications de notes. L’horizon, c’est… la note suivante.

Il y a quasi-unanimité pour prévoir une forte accélération économique aux Etats-Unis courant avril ou
fin avril.
Il y a quasi-unanimité pour prévoir une accélération vigoureuse de l’inflation au-delà des prévisions de
la Fed.
Il y a quasi-unanimité pour s’attendre à une hausse des taux du 10 ans US vers les 2%, voire les 2,3%, et
à une pentification accrue.
Il y a quasi-unanimité pour prédire un conflit entre la Fed et les marchés qui se résoudra par la victoire
des marchés ; la Fed va remonter les taux dès fin 2021 et passer au taper (resserrement progressif) en
2022.
Il y a quasi-unanimité pour continuer la rotation en faveur des actions dites « value » au détriment des
« croissance » et des technos.
Il y a quasi-unanimité pour s’écarter du HYG (obligations à haut rendement).
Il y a quasi-unanimité pour prédire de la volatilité au-dessus des moyennes.
Il y a quasi-unanimité pour favoriser les banques, les assurances, l’automobile, l’énergie, les transports,
les loisirs.
Il y a quasi-unanimité pour préférer les actions et réduire les obligations.
Il y a quasi-unanimité pour attendre peu de choses de l’or.
Je n’ai trouvé des avis très divergents que sur le dollar : certains croient à une hausse en raison du différentiel de
croissance favorable aux Etats-Unis par rapport au reste du monde, les autres croyant à la surabondance de
dollars.
Peu de gens croient à un intérêt durable sur l’Europe au-delà d’un trading « value ».

Enfin, presque tout le monde croit à une pause à court terme et à une reprise ensuite de l’ordre de 15%.
Nous verrons ce qui, de tout cela, finira par se réaliser…
▲ RETOUR ▲

.Pensons-nous vraiment qu'un pansement va guérir une tumeur ?
Charles Hugh Smith Jeudi 25 mars 2021

Emprunter chaque année un quart de la production économique totale de la nation pour soutenir un statu quo
inefficace et corrompu revient à mettre un pansement sur une tumeur.
Si nous diagnostiquons mal la maladie, notre traitement ne fonctionnera pas. Nous connaissons tous les erreurs
de diagnostic médical, qui conduisent à des procédures et des prescriptions qui ne peuvent pas guérir la maladie
du patient parce que la source a été mal identifiée ou mal interprétée.
Les diagnostics médicaux sont souvent délicats, car de nombreux symptômes généraux peuvent provenir de
sources diverses.
Les maux sociaux et économiques peuvent également être délicats à diagnostiquer, et le diagnostic est entravé
par la polarisation politique et les sacro-saintes orthodoxies qui rendent difficile une discussion rationnelle en
public sur de nombreuses questions difficiles.
Si nous ne pouvons même pas discuter d'un problème, cela crée un autre problème, car les problèmes qui ne
peuvent être discutés ouvertement ne peuvent être résolus.
L'être humain a également tendance à choisir le diagnostic dont la solution est la plus facile à mettre en œuvre.
Cela nous permet d'appliquer rapidement une solution approuvée, puis de déclarer le problème résolu.
Le déluge actuel de stimuli financiers est un exemple de ce mauvais diagnostic et de l'application d'une solution
facile qui ne permet pas de traiter le trouble sous-jacent.
Le diagnostic conventionnel de l'économie post-pandémique est que le seul problème est que les gens n'ont pas
assez d'argent, et donc que leur donner de l'argent à dépenser va guérir les dommages financiers infligés par la
pandémie. (Peu importe que l'économie sécroulait en 2019 bien avant la pandémie, qui a servi de catalyseur à
un statu quo malade et instable).
Créer 1 900 milliards de dollars à partir de rien et les distribuer est indolore : qui n'aime pas l'argent gratuit ?
Mais la pénurie d'argent est-elle la source du malaise économique américain ?
L'opinion générale est qu'injecter de l'argent gratuit dans l'économie va automatiquement augmenter l'emploi,
lancer de nouvelles entreprises, accroître les bénéfices et les recettes fiscales, etc.
Pourtant, comme je l'ai expliqué dans mon article sur la vitesse de circulation de l'argent, intitulé "Our Dead
Money Economy", alors que la masse monétaire augmente de façon parabolique, la fréquence à laquelle tout cet
argent frais change de mains (vitesse de circulation de l'argent) est en chute libre et atteint des niveaux
historiquement bas.
En d'autres termes, une grande partie de cet argent est soit épargné ("thésaurisé" pour les économistes qui

veulent que nous dépensions chaque centime), soit appliqué à des dettes impayées (arriérés de loyer, cartes de
crédit, etc.), soit envoyé à l'étranger pour acheter des biens importés.
Il n'y a aucune garantie que toutes ces mesures de relance génèrent les emplois, les nouvelles entreprises, les
bénéfices et les recettes fiscales escomptés.
Distribuer de l'argent pour stimuler l'économie et attendre de cette solution qu'elle répare le malaise économique
de l'Amérique revient à appliquer un pansement sur une tumeur. Il peut bien cacher le problème, mais il ne peut
pas guérir le trouble ou sauver le patient.
Mes travaux actuels portent sur trois dynamiques qui définissent toute civilisation humaine : la distribution des
ressources, du capital et de l'agence. Les ressources sont simples - nourriture, énergie, logement, etc. - et le
capital est financier (argent), tangible (outils, propriété de terres et d'entreprises, etc.) et intangible (capital
social et humain). Le capital investi de manière productive produit des revenus.
L'agence consiste à contrôler sa vie, à avoir son mot à dire dans les décisions communautaires/publiques et à
avoir un certain contrôle et un certain pouvoir sur sa situation.
Lorsque ces trois éléments sont répartis de manière asymétrique, c'est-à-dire lorsque la majorité des ressources,
du capital et du pouvoir sont distribués à une élite, la société et l'économie sont déséquilibrées et sujettes à la
stagnation et à la discorde éventuelle.
Les statistiques sont sans équivoque : l'inégalité entre les revenus et la richesse aux États-Unis continue
d'atteindre de nouveaux sommets. Cela se traduit par un accès asymétrique aux soins de santé et à d'autres
ressources, une propriété asymétrique du capital générateur de revenus et un pouvoir d'action limité. (
Tendances des revenus de 1975 à 2018 )
Les 90% inférieurs de l'économie américaine ont été décapitalisés : la dette s'est substituée au capital. Le capital
ne circule que dans la partie supérieure, de plus en plus centralisée, qui possède et profite de la marée montante
de la dette qui maintient les 90 % inférieurs à flot depuis 20 ans.
Comme je l'ai souvent observé ici, la mondialisation et la financiarisation ont richement récompensé les 0,1 %
du haut de l'échelle et les 5 % de la classe technocrate qui servent les intérêts de la Nouvelle Noblesse. Tous les
autres ont été réduits à une paysannerie impuissante de surendettés qui comptent sur les loteries et le casino de
la bourse ou qui espèrent que leur maison hypothéquée sur la côte gauche ou la côte droite doublera de valeur,
même si toute la proposition de valeur pour vivre dans un étalement urbain congestionné disparaît.
L'Amérique n'a aucun plan pour inverser cette marée destructrice de pillage néo-féodal. Le "plan" de nos
dirigeants est une négligence bienveillante : il suffit d'envoyer un stimulus mensuel de pain et de cirque (le
terme technocrate est revenu de base universel UBI) à tous les ménages déresponsabilisés et décapitalisés afin
qu'ils puissent rester en dehors des problèmes et ne pas entraver le pillage de l'Amérique et de la planète par la
Nouvelle Noblesse.
Les 90 % des ménages américains les plus pauvres ne reçoivent que 3 % des revenus générés par le capital. Ces
3 % pourraient aussi bien être 1 % ou 0,1 % - c'est sans importance.
Quant à l'agence : Martin Gilens de l'Université de Princeton et Benjamin Page de l'Université de Northwestern
sont les auteurs de l'étude "Testing Theories of American Politics : Elites, Interest Groups, and Average
Citizens".
Le professeur Gilens a donné ce bref résumé de leurs conclusions :

"Je dirais que, contrairement à ce que des décennies de recherche en sciences politiques pourraient
vous faire croire, les citoyens ordinaires n'ont pratiquement aucune influence sur ce que fait leur
gouvernement aux États-Unis. En revanche, les élites économiques et les groupes d'intérêt, notamment
ceux qui représentent les entreprises, ont une influence considérable. L'élaboration des politiques
gouvernementales au cours des dernières décennies reflète les préférences de ces groupes - des élites
économiques et des intérêts organisés." (Source : Foreign Affairs, janvier 2021, Monopoly Versus
Democracy)
C'est aussi définitif que la montée en flèche des inégalités de revenus et de richesses. Les deux sont
intrinsèquement déstabilisants.
Pendant ce temps, les banquiers centraux, les monopolistes et les politiciens dont les campagnes sont financées
par les monopolistes essaient tous frénétiquement de nous convaincre que leur pansement va guérir la tumeur
métastasée qui consume l'Amérique. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il était inévitable que les banques centrales
augmentent la richesse des 0,1 % du haut de l'échelle et laissent les 90 % du bas de l'échelle sombrer dans
l'abîme ; nous ne pouvons vraiment pas arrêter la "technologie" (heh) ou le "capitalisme" (heh-heh). Considérez
cet extrait de l'article :
"...les monopolistes de la haute technologie (poursuivent) une stratégie consistant à encourager les gens
à considérer l'immense inégalité comme une conséquence tragique mais inévitable du capitalisme et du
changement technologique. Mais comme le montre Lynn, l'une des principales différences entre l'époque
et aujourd'hui est que, par rapport à aujourd'hui, moins d'Américains acceptaient de telles
rationalisations à l'époque du Gilded Age. Aujourd'hui, les Américains ont tendance à considérer
comme normale l'accumulation grotesque de richesses et de pouvoir. À l'époque, une masse critique
d'Américains refusait de le faire, et ils ont mené un combat de plusieurs décennies pour une société juste
et démocratique."
Distribuer de "l'argent gratuit" (dont une grande partie va aux industries et aux cartels favorisés) est un
pansement sur la tumeur métastasante des distributions perversement déséquilibrées de ressources, de capital et
d'agence/pouvoir.
Si l'Amérique ne peut supporter de discuter ouvertement de ces réalités (et des solutions structurelles - oui, il y a
des solutions), elle va défaire les ordres sociaux, économiques et politiques dans une révolution culturelle non
linéaire à l'issue très incertaine.
Emprunter chaque année un quart de la production économique totale de la nation pour soutenir un statu quo
inefficace et corrompu revient à mettre un pansement sur une tumeur.

▲ RETOUR ▲

.Le prochain gâchis de 3 000 milliards de dollars de Sleepy Joe
par David Stockman mars 2021

C'est au New York Times de nous rappeler pourquoi la prospérité n'est pas au coin de la rue. Et ce,
indépendamment du fait que les 6 000 milliards de dollars de renflouements qui ont été injectés dans l'économie
américaine au cours de l'année écoulée permettent aux statistiques du PIB de 2021 de compenser le plongeon de
2020 provoqué par la Patrouille des virus.
Nous faisons référence à la récente "fuite" du NYT annonçant le prochain plan d'infrastructure de 3 000
milliards de dollars de Sleepy Joe et au sous-titre en gras suivant qui l'annonçait :

Deux propositions visent à investir dans les infrastructures, l'éducation, le développement de la maind'œuvre et la lutte contre le changement climatique, dans le but de rendre l'économie plus productive.
Et juste au cas où le lecteur n'aurait pas fait le lien avec la partie "plus productive", le NYT a judicieusement
fourni une image pour l'expliquer.

Bien sûr, nous disons non merci.
En effet, l'article du NYT sur ce dernier gâchis de Biden vous dit tout ce que vous devez savoir sur la raison
pour laquelle nous n'avons pas seulement un effondrement économique de taille normale devant nous, mais une
véritable calamité.
La raison est aussi simple qu'inquiétante. Nous avons maintenant aux États-Unis une campagne de tout le
gouvernement pour résoudre des problèmes qui
1. Sont inventés par des activistes politiques et nécessitent une vaste expansion du pouvoir de l'État,
comme le changement climatique ;
2. Sont réels mais ont été causés par l'action de l'État, comme l'augmentation drastique de la richesse et
de l'inégalité des revenus résultant de décennies d'impression monétaire de la Fed ;
3. ne sont pas réels mais sont supposés exister pour justifier les politiques interventionnistes qui
profitent à leurs défenseurs, comme le flux sans fin d'argent facile et de choses gratuites provenant des
mesures de "stimulation" fiscales et monétaires du gouvernement.
Ainsi, le premier paragraphe de l'article du NYT a capturé ces trois vecteurs néfastes en un seul souffle :
Les conseillers économiques du président Biden sont en train de mettre au point un vaste programme
de 3 000 milliards de dollars pour relancer l'économie, réduire les émissions de carbone et réduire les
inégalités économiques, en commençant par un gigantesque plan d'infrastructure qui pourrait être
financé en partie par des augmentations d'impôts sur les entreprises et les riches.
Il ne s'agit pas seulement de dire que 30 années d'hyper-stimulation n'ont pas réussi à relancer l'économie, mais
qu'elles ont au contraire entraîné une atrophie radicale du taux de croissance tendanciel, ou que le changement
climatique dure depuis 4,5 milliards d'années et que les périodes de réchauffement ont généralement été plus
bénéfiques que les périodes glaciaires, ou encore que plus de 90 % des actions sont détenues par les 10 % de
ménages les plus riches, de sorte que les politiques malavisées de la Fed en matière d'inflation des actifs ont
intrinsèquement entraîné une augmentation des inégalités.

En fait, vous pouvez expédier l'ensemble du programme étatiste point par point de cette manière, mais ce qui se
cache derrière doit également être compris. À savoir, Washington est devenue la ville impériale la plus
dangereuse et la plus destructrice de l'histoire parce qu'il n'existe plus de parti d'opposition qui se consacre à
contrecarrer son aggrandissement sans fin, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.
Les puissants principes de l'économie de marché, de la liberté individuelle, de l'intervention minimale de l'État,
de l'argent sain, de la rectitude fiscale et de la non-intervention dans les affaires étrangères, qui ont
historiquement tenu le grand gouvernement à distance, n'ont plus aucune voix efficace dans la capitale
nationale.
Pourtant, c'est l'absence d'un véritable parti d'opposition dans l'esprit de Grover Cleveland, Carter Glass,
Howard Buffett, Robert Taft, Harry Byrd, Barry Goldwater, Gerald Ford et Ronald Reagan qui permet aux
projets et aux services de l'ensemble du gouvernement d'aujourd'hui de se multiplier, de s'intensifier,
d'envelopper et d'étouffer tout semblant de résistance en dehors des sentiers battus.
En effet, Washington est devenu un léviathan sans limites. Il ne reste pratiquement plus aucune force politique
capable d'opposer une résistance efficace au flot continu de nouveaux {fades} et de crises intéressées qui sont
censés nécessiter une action gouvernementale toujours plus coûteuse, intrusive et de grande ampleur.
Ces projets d'expansion de l'État sont attisés par une immense ruche de lobbies, de groupes de réflexion, de
cabinets d'avocats, d'ONG, de consultants et de PAC.
Il suffit de considérer trois des expressions les plus flagrantes de ces prétextes sans opposition à
l'aggrandissement du gouvernement ces dernières années : le canular du RussiaGate, la folie du verrouillage
<covid> et le régime sans fin de QE et ZIRP promulgué depuis l'Eccles Building.
Ce qu'ils ont en commun, outre le fait qu'ils reposent sur des prédicats bidons, c'est qu'ils n'ont été combattus
que par une garde de caporal républicaine centrée sur le sénateur Rand Paul, avec des renforts des membres du
Congrès Jim Jordan, Thomas Massie et quelques autres.
C'est exact. Le seul ranger politique à Washington qui a confronté de manière articulée et énergique les
présidents de la Fed, le Dr Fauci et les colporteurs de l'État profond du canular du RussiaGate en particulier et
des guerres éternelles en général est le sénateur Rand Paul. La plupart de ses collègues du GOP, soi-disant
conservateurs, ont soit complètement disparu de ces questions profondément symptomatiques, soit rejoint la
mêlée une fois qu'il était trop tard ou qu'il s'agissait d'une question de loyauté Trumpienne.
Où étaient-ils l'année dernière à la même époque lorsque le Donald a désastreusement nommé un apparatchik
fédéral de 52 ans, un homme de publicité et un poids léger scientifique pour être le tsar du Covid ? Puis, ils l'ont
autorisé à animer sa propre émission de télé-réalité quotidienne, ce qui a déclenché la calamité de Lockdown
Nation et imprégné la psyché nationale d'une hystérie déséquilibrée à propos d'un virus respiratoire qui n'était
pas sensiblement plus virulent que les nombreux autres qui l'avaient précédé.
De nombreuses voix scientifiques se sont élevées à l'époque pour dire qu'il s'agissait d'une énorme folie, mais il
suffisait d'avoir une brève connaissance de l'histoire des maladies respiratoires et des principes du
gouvernement constitutionnel pour dire haut et fort "non" !
Le sénateur Rand Paul a été l'un des rares à le faire dès le début, et maintenant que les données sont là et que la
pandémie visible s'estompe rapidement, il a été pleinement justifié.
En effet, nous avons rarement vu quelque chose qui discrédite aussi puissamment le mythe de la peste noire et
les déprédations de la Patrouille des virus que le graphique ci-dessous.

Il montre le taux de mortalité par âge, toutes causes confondues, sur une période de 120 ans depuis 1900. En
tant que tel, il élimine tout le bruit et la mauvaise orientation des comptes quotidiens de Covid diffusés à travers
l'écran par les chyrons de la télévision par câble, et intègre la question dans une véritable science.
En d'autres termes, les chiffres sont ajustés en fonction de l'âge, de sorte que l'augmentation rapide de la
population des personnes très âgées, avec des taux de mortalité intrinsèquement élevés, ne fausse pas le tableau.
Les conventions de codage des certificats de décès promulguées par le CDC en mars dernier ne faussent pas non
plus la mesure. En effet, elle inclut les décès de toutes causes, y compris les centaines de milliers de personnes
décédées de multiples causes et comorbidités, mais également testées positives au test PCR radicalement
défectueux pour le Covid.
Inutile de dire que lorsque le taux de mortalité toutes causes confondues, ajusté en fonction de l'âge, a oscillé
autour de 7 pour 1 000 habitants ces dernières années, puis est remonté à environ 8 pour 1 000 en 2020 (barre
verte), il ne s'agit pas d'une peste noire ni même d'une pandémie mortelle.
Il s'agit plutôt d'une mauvaise saison grippale qui a malheureusement entraîné un modeste taux de mortalité
excédentaire, principalement dans les maisons de retraite et chez les personnes très âgées dont le système
immunitaire est affaibli. En outre, le taux de mortalité toutes causes confondues n'était en fait pas plus élevé que
ce qui était considéré comme un résultat standard aussi récemment qu'en 2004-2006.
Le tableau ci-dessous montre qu'il n'y aurait jamais dû y avoir d'hystérie de type Covid ou de confinement, ce
qui a entraîné des répercussions économiques auparavant impensables, telles que 70 millions de nouvelles
demandes de chômage. Sans parler de l'effondrement de secteurs entiers tels que le transport aérien et la
restauration, de la perte d'investissements à vie de plusieurs millions de petits entrepreneurs et de chefs
d'entreprise, et de la calamité des 6 000 milliards de dollars de renflouements qui ont été imprudemment mis en
place pour compenser le carnage du lockdown.

Dans quelques décennies, l'écart représenté par la barre verte sera à peine visible, même à la loupe. En effet,
plusieurs années ultérieures montreront une légère baisse des taux de mortalité annuels, car la Faucheuse est
arrivée quelques mois plus tôt, lorsque les traitements médicaux et les protocoles thérapeutiques n'ont pas été
mis à la disposition des personnes les plus vulnérables au cours des premiers mois de la pandémie.
Plus important encore, la raison de la grande folie de 2020 deviendra facilement évidente.

Ce n'était pas "la science". Au contraire, c'était le résultat d'une prise de pouvoir à l'ancienne par une camarilla
de bureaucrates de la santé publique, leurs maîtres dans l'industrie pharmaceutique et les fonctionnaires locaux
et d'État qui avaient soudainement la possibilité d'exercer des pouvoirs dictatoriaux sur la vie quotidienne de
leurs électeurs.
Aucun gouvernement rationnel, dans une société libre dotée d'un parti d'opposition sain, n'aurait provoqué les
ravages causés à l'Amérique au cours de l'année écoulée, en raison de la minuscule anomalie reflétée dans la
barre verte ci-dessous.
Le sénateur Rand Paul et quelques collègues intrépides - plus un présentateur occasionnel sur Fox News
comme Tucker Carlson - ont eu beau essayer, ils n'ont tout simplement pas pu contrecarrer l'aggrandissement
incessant d'une Cité impériale qui est devenue l'incarnation vivante du Léviathan.
Le tableau ci-dessus nous fait penser à notre propre jeunesse dans une ferme rurale du Michigan. Dans notre
école à classe unique, nous voulions tous être vaccinés contre la rougeole, les oreillons et la varicelle afin
d'avoir une immunité naturelle pour l'avenir ; et quand le vaccin du Dr Salk est arrivé, nous avons voulu le
recevoir parce que nous ne voulions pas attraper la polio.
Mais quoi qu'il en soit, personne ne pensait que nous vivions dans un monde assailli par des fléaux mortels et la
peste médicale ; cela inclut la virulente grippe asiatique qui est apparue en 1957 et qui a entraîné 116 000
décès dans une population deux fois moins nombreuse qu'aujourd'hui.
Pourtant, le taux de mortalité toutes causes confondues ajusté à l'âge en 1957 était d'environ 14 pour 1 000, soit
le double du taux enregistré pour l'Année du Cochon en 2020. Le fait que la vie économique et sociale des
États-Unis ait été martelée par des interventions gouvernementales désordonnées prouve qu'il ne reste plus
grand-chose à Washington pour contrecarrer la métastase en cours.
Les projets de restauration de Sleepy Joe mentionnés ci-dessus ne sont pas simplement les chevaux de bataille
idéologiques de la soi-disant gauche progressiste. Ils sont l'affaire de Washington au sens large.
Même les soi-disant conservateurs ne comprennent pas ce que Rand Paul a expliqué de manière convaincante à
ses collègues, en vain.
Les démocrates sont en train d'accroître leur pouvoir politique sur le dos de la question de l'inégalité des
revenus et de la richesse, qui est exacerbée par les achats mensuels insensés de 120 milliards de dollars de dettes
publiques et de GSE par la Fed et par le carburant qu'ils fournissent à une inflation encore plus grande du prix
des actifs.
Il n'est pas surprenant que le prochain plan de 3 000 milliards de dollars de Sleepy Joe propose de rendre
permanente la gratuité pour presque tout incarnée par les chèques de relance et les crédits d'impôt de 3 600
dollars par enfant. Comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, ces mesures n'étaient qu'une voie détournée vers
une forme permanente d'UBI (revenu de base universel). L'UBI est une notion horrible justifiée par la nécessité
de corriger la mauvaise répartition artificielle et radicale des richesses causée par la Fed.
Ce plan prolongerait également ou rendrait permanentes deux dispositions temporaires de la récente
loi d'aide de M. Biden : des subventions étendues pour que les Américains à faibles et moyens revenus
puissent acheter une assurance santé et des crédits d'impôt visant à réduire la pauvreté, en particulier
pour les enfants.
La majorité du GOP n'a pas l'intention de s'attaquer à l'un ou l'autre des prétentions de l'État qui se cachent
derrière le prochain gâchis de plusieurs milliards de dollars de Sleepy Joe.

En ce qui concerne le changement climatique, ils proposeront des crédits d'impôt plutôt que de souligner que le
dioxyde de carbone n'est pas un polluant et que le léger réchauffement climatique qui se produit depuis la fin du
petit âge glaciaire après 1850 est probablement bénéfique, et non le faux récit de catastrophe climatique
endémique dans la Cité impériale et dans le récit dominant.
De plus, à mesure que les dommages causés à la prospérité du marché libre par toutes ces interventions
étatiques s'aggraveront, on prétendra que davantage de mesures de relance sont nécessaires pour stimuler les
performances économiques. En d'autres termes, davantage de dépenses publiques, d'emprunts et de
monétisation qui freinent la croissance sont en route pour compenser les immenses dégâts déjà causés.
Comme nous l'avons dit, le prochain gâchis de Sleepy Joe sera une tuerie, mais Rand Paul et sa garde de caporal
auront du mal à susciter une opposition suffisante pour l'arrêter.
Mais les miracles existent et, à certains moments de l'histoire, des réalignements politiques radicaux se
produisent.
Nous ne pouvons qu'espérer que les années 2020 s'avéreront être l'une d'entre elles.
▲ RETOUR ▲

.Un boom inflationniste est à venir
Bill Bonner | 24 mars 2021 | Le journal de Bill Bonner

YOUGHAL, IRLANDE - Les Allemands ont des mots merveilleux pour désigner les choses. Katastrophen,
par exemple. Même sans connaître la langue, vous savez que vous n'allez pas aimer ça.
Hier, notre collègue Tom Dyson a rapporté en avoir vu un aperçu :
Le marché obligataire s'attend à ce que l'indice des prix à la consommation (IPC) augmente de 2,5 %
par an au cours des cinq prochaines années, à en juger par la différence de rendement entre le Trésor à
5 ans et le Trésor à 5 ans protégé contre l'inflation (TIPS). Il s'agit du niveau le plus élevé depuis 12
ans.
Tom cite le Wall Street Journal pour plus de détails :
Les prix des matières premières utilisées pour construire les maisons américaines explosent.
Le bois de construction, l'un des principaux coûts de la construction d'une maison après le terrain et
la main-d'œuvre, n'a jamais été aussi cher et son prix a plus que doublé par rapport au prix habituel à
cette époque de l'année. Le pétrole brut, qui sert de point de départ pour la peinture, les tuyaux
d'évacuation, les bardeaux de toit et les revêtements de sol, a augmenté de plus de 80 % depuis octobre.

Le cuivre, qui transporte l'eau et l'électricité dans les maisons, coûte environ un tiers de plus qu'à
l'automne.
Les prix du granit, de l'isolation, des blocs de béton et de la brique commune ont tous atteint des records en
2021... Les cloisons sèches et les carreaux de céramique sont loin d'avoir atteint des records mais ont également
grimpé.

Le boom du craquage
Vous pouvez gonfler un pneu. On peut gonfler un ballon. Ou vous pouvez gonfler la masse monétaire... et une
économie.
C'est cette dernière forme d'inflation qui mène à la Katastrophen.
Elle détache les amarres d'une société... de sorte qu'elle flotte bientôt au-dessus du sol... dans une sorte de
brouillard miraculeux, où tout semble possible - même remplacer les vrais emplois et les vrais revenus par de la
fausse monnaie...
Et puis ça s'écrase.
C'est l'économiste autrichien Ludwig von Mises qui a appelé cela une "Katastrophen", généralement traduite par
un "crack-up boom". Comme vous pouvez le voir, il y a deux parties - le boom... et ensuite le crack-up.
Les gagnants du loto connaissent souvent un phénomène similaire. D'abord, ils gagnent beaucoup d'argent. Puis,
ils perdent leur femme, leur emploi, leurs amis... et finalement, leur argent aussi.
Les Japonais ont aussi connu un triomphe catastrophique en bombardant Pearl Harbor. Ils ont fêté ça pendant
six mois. Puis, la bataille de Midway a marqué le début de la phase "Katastrophen".
Quatre ans plus tard, Yokohama, Tokyo, Hiroshima, Nagasaki et des dizaines d'autres villes étaient des ruines
fumantes... avec 3 millions de morts, dont environ 600 000 civils.

Une décision catastrophique
Et maintenant, avec les presses à imprimer qui tournent jour et nuit, les Américains se sentent comme de jeunes
garçons dont l'école vient de brûler. Ils profitent d'un plaisir d'école buissonnière, de vacances de la vie réelle...
un bref interlude agrémenté de contrefaçon.
L'année dernière, le gouvernement américain - fédéral et étatique - a pris l'une des décisions les plus
catastrophiques de l'histoire, provoquant une panique générale et détruisant des millions d'emplois et de petites
entreprises.
Puis, en imprimant des milliers de milliards d'argent frais, il a donné l'impression qu'aucun dommage réel
n'avait été causé par les blocages... et que l'économie peut être sauvée en imprimant encore plus d'argent.
Selon un récent rapport de Bloomberg - mentionné hier - la bande à Biden prévoit de passer à la "Katastrophen
complète", en dépensant 3 trillions de dollars supplémentaires qu'elle n'a pas, en plus des 1,9 trillions de dollars
qu'elle n'avait pas.

Deux camps
Les investisseurs observent... avec prudence ou avec avidité.

D'une part, les investisseurs plus âgés craignent que la hausse des rendements obligataires (plus de 200 %
depuis août dernier) et les signes d'"inflation" (actuellement à leur plus haut niveau depuis 12 ans) ne forcent la
Réserve fédérale à réagir par des politiques monétaires plus normales et plus strictes.
D'autre part, les jeunes joueurs pensent qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La plupart d'entre eux n'étaient même
pas nés lorsque le dernier épisode sérieux d'inflation s'est produit dans les années 1970.
Ils croient soit que l'inflation n'est jamais un problème... soit qu'elle est une bonne chose ; elle fait monter le
prix des actions. (Plus d'informations à ce sujet demain...)

Prédiction catastrophique
Ici, au Journal, cependant, nous pensons qu'ils ont tous deux tort.
Selon nous, l'inflation est un problème, et la Fed ne pourra pas la contrôler. Nous sommes déjà allés trop loin,
nous sommes restés trop longtemps... Et maintenant, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Comme la flotte
japonaise, nous attendons d'être coulés.
Et voici notre prédiction. S'il vous plaît, découpez-la... et mettez-la sur votre réfrigérateur. Référez-vous à elle...
si elle s'avère prémonitoire. Sinon, jetez-le à la poubelle...
La première étape de la Katastrophen à venir est très probablement la "peur de l'inflation".
L'économiste écossais Russell Napier affirme que l'inflation est devenue non seulement cyclique mais aussi
structurelle. Elle n'augmente plus avec une économie en croissance (plus de demande), mais en fonction de la
politique gouvernementale.
Il prévoit un taux d'inflation de 4 % aux États-Unis d'ici l'année prochaine. Cela suffira à déclencher les
alarmes.
La Fed fera un geste mou pour "normaliser" les taux d'intérêt et ralentir ses achats d'actifs.
Puis, les actions et les obligations s'effondreront, la peur des investisseurs mettant fin à l'ère des bulles.
Tout cela va se passer très rapidement. Les investisseurs anticiperont l'action de la Fed... la Fed réagira
timidement, de manière hésitante... Les prix du marché chuteront...
Il y aura des pleurs et des gémissements, et des grincements de dents. Les gens craindront la
déflation/dépression/défundation et le désendettement...
Et puis, l'enfer se déchaînera.

Tout ce qu'il faut
Il deviendra alors évident que soit la nation endure la Katastrophen qui s'annonce... soit les fédéraux l'aggravent
en imprimant à nouveau de la fausse monnaie pour essayer de la retarder.
Nous savons comment cela va se passer...
Les politiciens vont sortir en force, promettant de "protéger les familles qui travaillent dur".

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, dira au Congrès qu'il doit agir immédiatement, "ou nous pourrions ne pas
avoir d'économie lundi".
Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, promettra de faire "tout ce qu'il faut" pour que la situation
reste inchangée.
Mais rien de tout cela - ni les mots ni l'argent - n'arrêtera le crack-up.
(Plus à venir...)
▲ RETOUR ▲

.Les investisseurs en bourse sont condamnés lorsque les marchés se corrigent
Bill Bonner | Masr 25, 2021 | Journal de Bill Bonner

YOUGHAL, IRLANDE - La lune est dans sa phase "Waxing Gibbous"... brillante et audacieuse, la nuit
dernière.
Et les fous hurlent.
Au niveau macroéconomique... la situation pourrait difficilement être plus loufoque. Les fédéraux ont dépensé 5
trillions de dollars, soi-disant pour remédier à une perte de 800 milliards de dollars du PIB causée par la panique
et les fermetures de COVID-19.
Ils ont détruit des millions de carrières, d'emplois et de petites entreprises. Ils ont ajouté 4 000 milliards de
dollars de dette en 12 mois. Et maintenant, ils préparent un autre lollapalooza de 3 000 milliards de dollars de
dépenses.
Ce qui se passe réellement, c'est que les politiciens utilisent la peste comme couverture pour des gâchis, des
cadeaux, des projets de prédilection et des renflouements - destinés à enrichir leurs amis et leurs partisans, aux
dépens des autres.
Et maintenant, ils sont allés trop loin, sont restés trop longtemps, et ne peuvent plus revenir en arrière.
Les gâchis - les chèques "stimulants", les subventions, les prêts et les cadeaux - sont les revenus et les
"économies" qui soutiennent l'économie. Toute tentative de les réduire donnera lieu à de tristes gros titres sur la
"chute des ventes" et la "perte d'emplois".
Oui, cher lecteur, les bateaux ont été brûlés. Nous n'avons aucun moyen de rentrer chez nous. En avant ! Dans le
Katastrophenhausse !

Grosse blague

Pendant ce temps, tout comme l'argent fictif rend la situation macro-économique désagréable, l'alcool de
contrebande se moque du monde micro-économique. C'est là que les gens doivent prendre de vraies décisions
concernant leur propre argent. Que faut-il acheter ? Que vendre ? Qu'est-ce qui va monter ? Qu'est-ce qui va
baisser ?
Vous vous souvenez de tout le brouhaha autour de GameStop il y a quelques mois ? Les jeunes s'y sont mis...
ont décidé qu'ils pouvaient aller jusqu'à la lune... et aussi presser les pros.
C'était l'histoire financière numéro 1 pendant quelques jours, alors que les fonds spéculatifs étaient acculés à la
faillite par les amateurs - qui semblaient considérer l'analyse honnête des actions comme un jeu de perdants.
Les gagnants se sont retrouvés en mauvaise posture, car ils détenaient de nombreuses actions qu'ils avaient
payées beaucoup trop cher.
C'est alors que nous avons annoncé, avec un sourire arrogant, que l'action était probablement condamnée à
retourner d'où elle venait, soit à environ 15 dollars l'action.
Ce qui n'est pas arrivé. Les jeunes ont continué, apparemment convaincus qu'ils voyaient un avenir que les pros
et les vieux de la vieille ne pouvaient pas voir.
Ils ont fait monter les actions de telle sorte que, mardi, elles étaient encore environ 1 000 % au-dessus de notre
objectif de prix.

Oups !
Le problème, c'est que les haussiers sont piégés. Ils ont fait grimper les actions. Maintenant, ils en possèdent
pour des milliards de dollars. Comme le dilemme des fédéraux, toute normalisation signifiera de grosses pertes.
Que peuvent-ils faire d'autre que d'acheter plus... et espérer que l'entreprise finisse par valoir son prix ?
Hélas, on ne peut pas perdre du poids en mangeant plus. Et on ne peut pas réparer des erreurs en en faisant plus.
Et mardi soir, la société a annoncé ses derniers résultats. Oups. Elle a "raté" les objectifs de bénéfices du
consensus. Yahoo ! Finance présente l'histoire :
Les actions de GameStop Corp. ont chuté de 15,3 % au cours de la séance prolongée de mardi, après
que la société de vente au détail de produits électroniques a annoncé des résultats pour le quatrième
trimestre (terminé le 30 janvier) inférieurs aux attentes des analystes.
Mettons cela en perspective... Au cours de l'exercice précédent, la société a gagné 471 millions de dollars. Pour
le trimestre le plus récent, le revenu net était de 80,5 millions de dollars. Donc tout chiffre positif est une
amélioration.
Mais sur Bloomberg, Matt Levine offre plus de détails :
L'écran TEE de Bloomberg m'indique que les estimations consensuelles des analystes pour le bénéfice
ajusté par action sont de - 2,10 $ en 2021, - 0,62 $ en 2022, + 0,24 $ en 2023 et + 1,25 $ en 2024.
L'action a clôturé hier à 181,75 dollars par action, soit 145 fois les bénéfices prévus sur quatre ans.
L'action a continué à baisser. À la clôture d'hier, il était descendu à 120 $.
Combien vaut réellement GameStop ? Personne ne le sait. Notre estimation de 15 $ est toujours aussi bonne

qu'une autre.

La folie
Il y a encore de la micro folie dans la boutique de Cathie Wood - ARK Invest - aussi.
Elle a fixé un objectif de cours pour Tesla (TSLA), le constructeur de voitures électriques d'Elon Musk, qui
mérite une sorte de prix de la folie. Selon elle, le prix devrait atteindre 3 000 dollars d'ici 2025, ce qui
valoriserait l'entreprise à près de 3 000 milliards de dollars.
Et oui, bien sûr, tout peut arriver. Surtout maintenant que Musk va prendre des bitcoins en paiement de ses
voitures.
Mais l'action est toujours cotée en dollars, pas en crypto-monnaies. Et il s'agit d'une prévision de "valeur
attendue"... supposée provenir de quelqu'un qui est encore sain d'esprit - s'il reste une personne saine d'esprit.
Et on peut supposer que c'est quelque chose que les investisseurs sains d'esprit devraient prendre au sérieux et
prendre leurs décisions d'investissement sur cette base.
Cela semble fou. Mais c'est l'époque de la bulle... et aucune impossibilité n'est si impossible qu'elle ne puisse
devenir une politique fédérale... ou effrayer les investisseurs...

Maths impossibles
Nous avons déjà fait ce calcul, mais nous allons y revenir.
Imaginez qu'il y ait 100 millions d'automobiles vendues en 2025. Et imaginez que les constructeurs automobiles
puissent gagner 2 000 $ sur chacune d'elles. Cela nous donne une base de gains TOTAUX POSSIBLES de 200
milliards de dollars.
Donc, pour donner un sens à l'objectif de cours de Cathie Wood, qui est de 3 000 milliards de dollars, avec un
ratio cours/bénéfice (C/B) raisonnable de 15, nous devons également imaginer que Volkswagen, Toyota, Audi...
les 14 principaux constructeurs automobiles... disparaissent d'une manière ou d'une autre, avec leurs 60 marques
populaires, laissant Tesla avec 100 % du marché automobile, au lieu du 1 % qu'elle possède actuellement.
C'est probable ? Aussi probable que la secrétaire au Trésor Janet Yellen et le chef de la Réserve fédérale Jerome
Powell créant un véritable boom durable.
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