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Tout ce que vous ne voulez pas savoir sur les vaccins pour
la Covid (parce que vous ne pouvez plus être optimiste)
Charles Hugh Smith Mercredi 11 novembre 2020

<J-P: acticle exceptionnel de Charles Hugh Smith. À lire absolument.>

Dans un environnement aussi polarisé et politisé, une étude aussi scrupuleusement objective est-elle même
possible ?
Maintenant que nous avons eu l'heureuse conversation sur le vaccin à ARN messager (ARNm) de Pfizer (et que
le PDG de Pfizer a vendu la majorité de ses parts dans la société immédiatement après cette conversation), nous
allons nous pencher sur les vaccins à ARN messager (ARNm) qui sont sur le point d'être approuvés par les
autorités réglementaires.
Certaines personnes ont conclu que les vaccins ne sont pas sûrs, quels que soient leur source ou leurs
mécanismes. Ces personnes ne prendront jamais aucun vaccin Covid.
D'autres refuseront également un vaccin parce qu'elles ont conclu que le vaccin Covid est trop puissant.
C'est normal. Mais beaucoup d'autres personnes concluent que le Covid est dangereux, en partie parce qu'on en
sait si peu sur ses effets à long terme (Long-Covid, Long-Haulers). Le faible taux de mortalité du Covid peut
nous distraire de ses autres conséquences plus insidieuses.
Les autorités, qui cherchent désespérément à relancer l'économie et à rassurer la population, sont sur le point
d'approuver de nouveaux vaccins utilisant un nouveau mécanisme pour générer une réponse immunitaire : les
vaccins à ARN messager (ARNm).
Je ne suis ni scientifique ni clinicien mais j'ai suivi de près les développements scientifiques au cours des 40
dernières années et j'ai donc une compréhension de base de cette nouvelle voie.
Je vous propose ci-dessous des liens vers des articles qui décrivent plus en détail les vaccins à ARNm. Toutes
ces sources sont des revues ou des médias respectés.
Les vaccins contre les virus fonctionnent en introduisant un virus ou une particule virale inactive dans le sang,
où cette nouvelle particule étrangère active notre système immunitaire pour créer des anticorps contre ce virus
spécifique. Si le virus vivant nous infecte à une date ultérieure, notre système immunitaire est déjà prêt à
identifier et à détruire le virus dangereux.
L'ARN messager n'a été découvert qu'en 1961. L'ADN est l'ensemble des instructions, le "plan", et l'ARNm est
un élément clé de la machinerie cellulaire qui copie un brin du "plan" de l'ADN et construit une protéine basée
sur les instructions de l'ADN.
Les vaccins à ARN messager n'introduisent pas de particule virale dans notre système immunitaire : ils
fournissent des instructions cellulaires (c'est-à-dire un "plan") pour une particule virale que nos cellules

reproduisent une fois que l'ARNm entre dans nos cellules et fournit le "plan" pour l'assemblage de la particule
virale.
Voici une description récente de ce mécanisme, tirée du magazine The Atlantic :
"Moderna travaille sur les vaccins à ARN, en injectant non pas des protéines mais les molécules d'acide
nucléique qui codent les instructions pour la construction des protéines. Vos cellules utilisent l'ARN pour
ordonner à leurs constructeurs de fabriquer des protéines tout le temps ; l'ARN est comme les plans ou les
schémas qui indiquent aux ouvriers de l'usine ce qu'ils doivent construire".
LIEN : Les vaccins COVID-19 arrivent, mais ce n'est pas ce que vous pensez. (mars 2020)
Et voici une autre description d'un médecin qui écrit dans l'Independent.co.uk :
C'est la vérité difficile à avaler sur un futur vaccin contre les coronavirus (et oui, je suis médecin)
"Le vaccin à ARN messager de Moderna, en revanche, est pour le moins complètement nouveau et
révolutionnaire. Il utilise une séquence d'ARN génétique produite en laboratoire qui, lorsqu'elle est injectée
dans votre corps, doit envahir vos cellules et détourner la machinerie protéinique de vos cellules appelée
ribosomes pour produire les composants viraux qui entraînent ensuite votre système immunitaire à combattre le
virus. Dans ce cas, l'ARNm-1273 de Moderna est programmé pour que vos cellules produisent la fameuse
protéine de pointe du coronavirus qui donne au virus son apparence de couronne ("corona" est couronne en
latin) d'où son nom". <Ce type de vaccin serait-il ainsi valable pour plusieurs virus ? Tous les virus ?>
Nombreux sont ceux qui, sur le terrain, voient dans l'ARNm la possibilité de produire des vaccins de qualité
supérieure, car ils peuvent générer des réponses des cellules T ainsi que les réponses immunitaires classiques
aux particules virales. Ils sont également plus faciles et moins chers à fabriquer, et peuvent être stables à
température ambiante pendant une semaine, contrairement au vaccin Pfizer qui doit être réfrigéré à des
températures extrêmement basses.

Le problème de la distribution des vaccins super froids
Mais ce sont les premiers vaccins à ARNm à être approuvés pour un usage humain, et il n'y a donc pas d'études
à long terme sur ce qui pourrait mal tourner à l'avenir.
L'une des préoccupations est la possibilité que les vaccins à ARNm puissent déclencher une réponse
immunitaire généralisée (interféron, etc.) plutôt qu'une simple réponse immunitaire spécifique à un virus donné
(anticorps, etc.). <Ah ! Tien, il y a pensé lui aussi (que ces types de vaccins serait valables dans un cadre
plus ou trop large) ?>
Notre système immunitaire est extrêmement complexe et je ne prétends pas en avoir une compréhension
complète. Cela dit, le système immunitaire a plusieurs niveaux de réponse. Un vaccin conventionnel déclenche
la production d'un anticorps spécifique qui "reconnaît" un envahisseur particulier. Dans d'autres cas, le système
immunitaire peut activer une réponse généralisée "tout le monde sur le pont".
Le danger est que l'ARNm pourrait déclencher une réponse "tout le monde sur le pont" qui pourrait ensuite
se transformer en troubles auto-immuns dans lesquels le système immunitaire se dérègle et commence à
attaquer les propres cellules de l'organisme plutôt que de limiter ses capacités de destruction aux virus étrangers,
aux bactéries, etc. <Ben voilà, il confirme mon intuition.>

Un de mes correspondants chez le médecin m'a récemment envoyé un courrier électronique qui résume ces
préoccupations.
"J'ai lu un article sur le vaccin Pfizer.
Je sais depuis un certain temps qu'il s'agit d'un vaccin à ARNm, mais je viens d'apprendre qu'il sera le premier
vaccin à ARNm jamais approuvé pour l'usage humain.
Si le COVID était un virus "Steven King" (qui tue tout le monde), alors allez-y, prévenez les décès et prenez ce
qui vient.
Mais la mortalité est faible, les traitements aigus s'améliorent, la transmission est évitable, et le plus grand
risque semble maintenant être la morbidité à long terme.
De par la nature même de leurs composants, les vaccins à ARNm provoquent une réponse interféron qui
déclenche une auto-immunité généralisée. Cela peut, en fait, faire partie du mécanisme de morbidité à long
terme associé à l'infection par COVID.
L'introduction massive de brins d'ARNm dans les populations peut en effet réduire la morbidité et la mortalité
aiguës liées aux COVID, mais combien de complications auto-immunes en résultera-t-il ?
Personne ne le sait.
Cela n'a jamais été fait auparavant - jamais.
Il faudrait des années d'essais soigneusement contrôlés et limités dans tous les groupes ethniques pour le
découvrir.
Un vaccin peut-il avoir pour effet de réduire le nombre de décès au départ mais d'augmenter le nombre de
personnes souffrant de problèmes à long terme à l'arrivée, en particulier (comme cela semble probable) si des
rappels sont nécessaires ?
Ne devrait-on pas en discuter avant d'imposer les "passeports d'immunité" ?
D'ailleurs, ne devrions-nous pas découvrir combien de temps dure l'immunité naturelle avant d'essayer de
provoquer l'immunité induite ?
Je suis stupéfait qu'avec le calendrier d'approbation proposé, cette voie soit même envisagée au niveau de la
population, et encore moins envisagée sans une discussion approfondie.

D'abord ne pas nuire"
<C’est exactement ce que ne font PAS les gouvernements dans TOUS les domaines auxquels ils touchent :
ne pas nuire.>
En effet. Et puis il y a l'intérêt personnel de ceux qui cherchent à faire approuver rapidement les vaccins.
Comme indiqué dans l'article d'Independent.co.uk cité plus haut :

"Mais la question la plus importante à poser au sujet du nouveau vaccin à ARN messager de Moderna
n'est peut-être pas scientifique ni technique, mais d'ordre éthique et moral. En ce qui concerne les ÉtatsUnis et leur système de santé privé, les sociétés pharmaceutiques ont une longue et sordide histoire de
mise en avant des profits au détriment des personnes et des vies humaines".
Pourquoi croire que les grandes entreprises pharmaceutiques agiront dans l'intérêt du public plutôt que dans la
recherche de la maximisation des profits ?
La course folle des grandes entreprises pharmaceutiques à la possession du premier vaccin approuvé créera une
confusion inutile et potentiellement dangereuse quant au vaccin qui fonctionne le mieux à long terme.
Tout d'abord, l'approbation d'un vaccin. Ensuite, "Chaos et confusion". (NY Times)
"Personne n'a encore pris conscience de la complexité, du chaos et de la confusion qui régneront dans
quelques mois", a déclaré le Dr Gregory Poland, directeur du groupe de recherche sur les vaccins à la
clinique Mayo.
"Je peux voir des gens lire beaucoup de choses dans des différences même mineures qui pourraient
n'être que du hasard statistique", a déclaré Natalie Dean, biostatisticienne à l'Université de Floride.

<Voilà pourquoi si je m’intéresse à la science en générale la médecine ne m’intéresse que très peu :
c’est basé sur des (vérités) statistiques (et il n’y a pas moyen de faire autrement).>
La FDA a placé la barre très bas pour les vaccins Covid : le vaccin ne doit être efficace que pour 50% des
personnes qui le prennent pour être approuvé. Mais comme nous l'avons déjà dit, les grandes entreprises
pharmaceutiques maîtrisent l'art de la manipulation statistique qui fausse les résultats et les fait paraître bien
plus concluants qu'ils ne le sont en réalité.
Si vous avez vraiment examiné les résultats des essais de phase III (c'est le cas pour moi), vous constaterez que
les incertitudes ont été dissimulées par des techniques d'analyse statistique. De nombreux médicaments
approuvés ne fonctionnent que moins de la moitié du temps dans le monde réel.
Un autre correspondant professionnel de la santé a recommandé le livre Tainted Truth : The Manipulation of
Fact In America comme source pour comprendre comment les données des études sont manipulées pour obtenir
les résultats souhaités.
Le danger ici, à mon avis, est que le grand public mal informé et politiquement polarisé supposera qu'un vaccin
Covid est essentiellement efficace à 100% comme un vaccin contre la rougeole, alors que l'efficacité dans le
monde réel pourrait être considérablement moins certaine. Peut-être que les vaccins ne fonctionneront que pour
75 % des bénéficiaires. Comment pourra-t-on savoir si l'on fait partie des 25 % pour lesquels le vaccin n'offre
qu'une fausse confiance ? <En fait, en médecine on ne le sait jamais.>
Personne ne sait combien de temps durera l'immunité générée par ces vaccins. Ces deux incertitudes génèrent
des doutes insurmontables, qui brouillent très probablement les pistes et rendent plus difficile de déterminer
quels vaccins fonctionnent réellement et pendant combien de temps ils offrent une immunité.
Le choix de l'Amérique d'optimiser le profit des soins de santé (alias "valeur actionnariale") au détriment du
bien public est sur le point de récolter un tourbillon. Nos lacunes en matière d'éducation ne nous aideront pas,

car une population qui a une connaissance limitée des statistiques et de la biologie fondamentale a peu de
moyens de trier le blé des résultats du monde réel de l'ivraie des relations publiques intéressées.
Peut-être que les vaccins à ARNm tiendront leurs promesses dès la première fois, avec une efficacité quasiparfaite et une immunité de longue durée. Le problème est qu'il faudra beaucoup de temps et des études
minutieuses, dépolitisées et confirmées de manière indépendante pour parvenir à des conclusions fiables.
Dans un environnement aussi fortement polarisé et politisé, une étude aussi scrupuleusement objective est-elle
même possible ? Dans un système qui récompense l'analyse statistique intéressée et le principe du "premier
arrivé sur le marché", un système où les initiés des grandes entreprises pharmaceutiques récoltent des millions
de dollars en vendant leurs actions sur la base d'un "happy talk", est-il même possible d'avoir des études
vraiment objectives sur l'efficacité et les effets à long terme d'un vaccin ?
Cela semble douteux. Et c'est un problème qui va bien au-delà des inconnues des vaccins à ARNm.
Voici quelques liens sur les vaccins à ARNm :
The Trump Administration Shut a Vaccine Safety Office Last Year. What's the Plan Now?
mRNA vaccines -- a new era in vaccinology (Nature, January 2018)
Five things you need to know about: mRNA vaccines (EU Research, April 2020)
COVID-19 and mRNA Vaccines--First Large Test for a New Approach
RNA vaccines: an introduction
An mRNA Vaccine against SARS-CoV-2 -- Preliminary Report
Immunological considerations for COVID-19 vaccine strategies (Nature)
The Vaccine Tightrope

Il n'y a pas de vaccin pour une économie en phase terminale
Charles Hugh Smith Mardi 10 novembre 2020
Concentrer la richesse et le pouvoir dans les mains de quelques-uns aux dépens du plus grand nombre et vous
garantissez l'effondrement. <J-P : si

on dit : « d’un président » ou d’un « premier
ministre » est-ce valide aussi ? >
Très peu sont prêts à affronter la réalité que l'économie américaine était sous perfusion bien avant que la
Covid n'entre en scène.
En un mot :

1. Chaque couche de l'économie est largement surendettée, et des pans entiers sont des zombies,
incapables de servir leurs dettes existantes sans emprunter davantage à des taux d'intérêt plus bas.

2. La productivité stagne depuis des décennies, le capital ayant été incité à rechercher des monopoles et
des cartels qui tuent la productivité, ainsi que des spéculations socialement et économiquement destructrices
plutôt que des investissements qui augmentent la productivité d'une manière socialement bénéfique.

3. Les revenus/salaires gagnés ont connu un déclin en pourcentage de l'économie pendant 50 ans. En
effet, 50 000 milliards de dollars ont été transférés du travail productif vers des gains spéculatifs improductifs.
(voir le graphique ci-dessous) Le 1% des Américains les plus riches a pris 50 000 milliards de dollars aux 90%
les plus pauvres, ce qui a rendu les États-Unis moins sûrs (time.com)

4. Cet énorme passage d'un travail productif à une spéculation improductive a mortellement blessé
notre société et notre économie. Lorsque les entreprises empruntent des milliards à la Réserve fédérale, qui
met à la disposition des financiers une quantité illimitée d'argent gratuit, et qu'elles utilisent cet argent pour
racheter leurs actions, cela enrichit les 0,1 % qui détiennent la majorité des actions et les initiés des entreprises
avec d'immenses réserves de stock options.
Ce genre de tour de passe-passe financier n'ajoute pas un seul emploi ou un seul dollar d'investissement
productif. Pourtant, c'est précisément ce que l'argent gratuit de la Fed pour les financiers incite à faire.

5. Cette énorme concentration de la richesse dans les mains de quelques-uns a encore plus concentré le
pouvoir dans les mains de quelques-uns. La nôtre est maintenant un simulacre de démocratie complètement
payant dans lequel le petit nombre achète l'influence et le pouvoir politiques.
Un exemple instructif est le colportage sans remords par les grandes sociétés pharmaceutiques d'opioïdes qui
créent une dangereuse dépendance et les qualifient de "sûrs" et "non toxicomanogènes", des fabrications qui ont
coûté au peuple américain des centaines de milliards de dollars et des milliers de vies. Personne n'a été inculpé,
personne n'est allé en prison, parce que l'Amérique a aussi un simulacre de justice payant, un système judiciaire
à deux vitesses où vous obtenez la meilleure justice que l'argent puisse acheter - pas d'argent, pas de justice.

6. Les élites américaines ont embrassé la mondialisation parce qu'elle les a enrichies aux dépens du
bien public social et économique. Les entreprises américaines ont délocalisé leur production à l'étranger pour
augmenter leurs profits, non seulement en réduisant les coûts de main-d'œuvre, mais aussi en diminuant la
qualité et la durabilité des biens qu'elles produisaient et vendaient.

7. Les élites américaines ont adopté la financiarisation parce qu'elle les enrichissait au détriment du
bien public social et économique. Comme je l'ai expliqué à maintes reprises, la financiarisation transforme des
actifs autrefois sûrs en actifs spéculatifs, ce qui met le risque systémique sur orbite.
Cela garantit des krachs systémiques comme celui de 2008-2009, qui effacent le plus grand nombre mais
enrichissent encore un petit nombre, car les profits sont privés mais les pertes sont socialisées : les banques et
les financiers sont libres de jouer avec l'argent de la Fed parce qu'ils peuvent garder les milliards qu'ils écument
en profits et s'ils perdent - eh bien, les contribuables financent les renflouements parce qu'ils sont trop gros pour
échouer ou être emprisonnés.

8. Les élites américaines ont ramené leur système d'exploitation mondial, le modèle néoféodal et néocolonial,
pour miner l'économie nationale, c'est-à-dire l'économie de base, tout comme elles ont miné les économies
périphériques, c'est-à-dire le monde en développement.

Bienvenue dans le néocolonialisme, paysans exploités ! (21 octobre 2016)
L'Union européenne, le néofeudalisme et le modèle néocolonial de financiarisation (24 mai 2012)
Si vous en doutez, veuillez expliquer l'intérêt public de l'application par le gouvernement fédéral du
néofeudalisme en matière de prêts aux étudiants :

<Écrire votre réponse ici

: _______________________________________________________>

9. En raison de cette déresponsabilisation et de ce dénigrement de la population, l'élite dirigeante a
perdu le consentement des gouvernés (20 octobre 2016). Ce que peu de gens comprennent, c'est que c'est le
seul résultat possible d'un système qui concentre la richesse et le pouvoir dans les mains de quelques-uns.
Il n'y a aucun moyen de truquer le système au profit des milliardaires et de leurs laquais, factotums, apologistes
et apparatchiks, tout en maintenant un ordre politique, social et économique qui sert le bien commun grâce à un
large partage du pouvoir et de la richesse rendu possible par la mobilité sociale.

10. En raison de cette pourriture morale, politique et financière, l'Amérique a perdu sa cohésion
sociale qui est le fondement ultime de tout ordre politique, social et économique.
Concentrer la richesse et le pouvoir dans les mains de quelques-uns aux dépens du plus grand nombre et vous
garantissez l'effondrement. Il n'existe pas de vaccin pour notre ordre politique, social et économique en phase
terminale. La pourriture morale, politique et financière a décrépit chaque recoin de l'économie, et le Fed
Politburo, non élu et totalitaire, ne peut pas restaurer la pourriture qu'il a répandue si généreusement.

L'ère de l'anéantissement
Posté par xraymike79 Vendredi 4 Sept. 2020
<Article exceptionnel de « Mike au regard pénétrant ».>

Incendies en Amazonie, fonte des glaces de l'Antarctique, extinction massive de l'Anthropocène, changement
climatique, effondrement de la civilisation industrielle, pandémie de coronavirus, COVID-19, fonte des
glaces du Groenland, écoblanchiment, vagues de chaleur, vagues de chaleur marine, méga-feux, pyrocène,
Stephen Hawking, Thomas Berry, maladies zoonotiques
"Nous devons maintenant comprendre que notre propre bien-être ne peut être atteint que par le bienêtre de l'ensemble du monde naturel qui nous entoure". ~ Thomas Berry

Au début de l'année, alors que les gouvernements regardaient d'un œil critique ce qui se passait en Chine, un
organisme microscopique allait bientôt mettre à nu la fragilité de l'interconnexion de la vie moderne. Quelques
mois après le début de la pandémie de coronavirus, les voyages aériens en provenance de Chine avaient propagé
le nouveau virus dans plus de 60 pays. Malgré des décennies d'avertissements sur l'inévitabilité d'un tel
événement, les politiciens avaient fait preuve d'autant de zèle pour prévenir la prochaine pandémie que pour
faire face au changement climatique. Comme l'ont averti les experts de la santé, le mieux que nous puissions
espérer est d'atténuer les effets de la maladie COVID-19 sur la population mondiale ; il sera vain de l'éradiquer.
On pourrait dire la même chose des effets hérités de nos émissions de CO2 qui hanteront la vie sur Terre pour
des temps immémoriaux.
Une étude de 2014 a révélé que le nombre total de foyers de maladies infectieuses a plus que quadruplé entre
1980 et 2010. Environ 75 % de toutes les maladies infectieuses émergentes sont d'origine animale et les risques
de pandémie augmentent à mesure que l'agression croissante de l'humanité contre le monde naturel perturbe ce
qui reste des écosystèmes de la planète. Si vous avez besoin de preuves supplémentaires que nous sommes en
train d'anéantir la vie sur Terre, considérez que l'acarien microscopique, l'un des invertébrés les plus anciens et
les plus abondants de la planète et une espèce clé dans de nombreux écosystèmes, disparaît au moins 1 000 fois
plus vite que le taux naturel. D'autres zoonoses nouvelles finiront par se répandre dans le sang de l'économie
mondialisée, les entreprises relançant la croissance parasitaire au détriment d'une planète habitable. La
pandémie de coronavirus est un symptôme de l'accélération de l'extinction massive de l'Anthropocène.
La pandémie actuelle pourrait bien marquer le début de la fin de la croissance telle que nous la connaissions.
Aux États-Unis, il y a actuellement 29 millions de chômeurs et des dizaines de milliers de petites entreprises qui
ont fermé pendant la pandémie ne rouvriront jamais. À l'ère de la dégradation de l'environnement, il ne pourra
jamais y avoir de retour à la normale. Car la normale à laquelle la civilisation industrielle s'est habituée est la
chose même qui met en pièces ces vies de banlieue clôturées par des piquets blancs. Une présidence Biden peut
redonner un peu de bon sens et d'ordre à ceux qui poursuivent l'illusion du rêve américain, mais elle ne
modifiera pas la trajectoire actuelle de la civilisation mondiale vers un monde de plus en plus chaotique et de
catastrophes sans fin. Les effets synergiques de l'effondrement de la biodiversité, du changement climatique et
de la pollution industrielle pèseront de plus en plus lourd sur l'économie.
Nous venons d'apprendre que les calottes glaciaires du Groenland ont franchi un point de basculement il y a
deux décennies et ne s'en remettront jamais, en ce qui concerne l'échelle de temps humaine. Rien ne les
ramènera, sauf une autre période glaciaire, et les humains ont réussi à effacer la prochaine prévue dans quelque
50 000 ans. 100 000 ans se seront écoulés avant que la planète ne se débarrasse complètement du CO2 que les
humains ont chargé dans l'atmosphère. Après l'Antarctique en termes de volume de glace, la fonte du Groenland
pourrait à terme contribuer à l'élévation du niveau de la mer sur une distance de 10 mètres. Les calottes
glaciaires de l'Antarctique se sont également révélées beaucoup plus vulnérables à l'effondrement que ce que
l'on connaissait auparavant, car la hausse des températures atmosphériques fait fondre leur surface et le
réchauffement de l'océan les déstabilise par en dessous. L'érosion côtière, les inondations et la salinisation des
sols dues à l'élévation du niveau de la mer pèsent de plus en plus lourd sur l'économie. Environ 40 % de la
population mondiale vit près des côtes et sera à l'origine de la plus grande migration de masse de l'histoire de
l'humanité. En effet, des milliards de dollars américains sont actuellement utilisés dans le cadre d'une nouvelle
stratégie visant à déplacer des quartiers entiers des régions côtières constamment touchées par les inondations
de ces dernières années.

Avec l'effondrement de la cryosphère terrestre, nous assistons à une perturbation catastrophique à grande
échelle d'une partie critique du système terrestre dans laquelle toute vie s'est adaptée. En particulier, le climat
relativement stable de l'Holocène est ce qui a permis le développement de l'agriculture et de la civilisation
humaine. Nous ne vivons plus à cette époque ; nous sommes entrés dans le chaos de l'Anthropocène, une
période de bouleversements climatiques mortels, de bouleversements sociaux, d'extinction massive et,
finalement, d'effondrement de la civilisation industrielle. Avec l'amplification arctique qui affaiblit les jetsstreams, des dômes de chaleur plus grands et plus intenses se forment maintenant au-dessus des régions
géographiques pour aider à déclencher des méga-feux, des pannes de réseau électrique et des décès liés à la
chaleur. À Phoenix, en Arizona, une vague de chaleur vient d'effacer le précédent record du nombre de jours où
la température dépassait 110°F (plus de 50°C), et une autre vague de chaleur record est en cours au moment où
je vous parle. La Vallée de la Mort en Californie vient d'enregistrer la température la plus élevée sur Terre
depuis que l'on dispose de données fiables. Les six années les plus récentes (2014-2019) et 2020 ont été les plus
chaudes jamais enregistrées, chaque décennie depuis 1980 étant plus chaude que la précédente.
La récente vague de chaleur qui a dégelé la toundra sibérienne, y a mis le feu et a provoqué une catastrophe
écologique en faisant s'effondrer un réservoir de carburant diesel, n'aurait jamais pu se produire sans
l'augmentation massive des émissions de CO2 dues à la frénésie des combustibles fossiles de l'humanité. Les
feux de forêt de l'été dans l'Arctique ont établi un record cette année, en émettant 34 % de CO2 de plus que
l'année précédente. Les incendies dans la jungle amazonienne sont les pires de la décennie. Les feux de forêt en
Arizona est en train d'enregistrer le plus grand incendie de son histoire et les incendies de Californie sont déjà
en passe de battre des records, même si la saison des feux vient juste de commencer. Au niveau mondial, les
incendies ont augmenté de 13 % par rapport à l'année record précédente, 2019. Un nom plus approprié pour
l'Anthropocène pourrait être le Pyrocene - Age of Fire.
Les vagues de chaleur ne frappent pas seulement sur la terre ferme, elles font aussi cuire les océans. Les vagues
de chaleur marines (MHW), de plus en plus graves et fréquentes, ont augmenté de plus de 50 % au cours des
dernières décennies. Le réchauffement des océans contribue à créer des ouragans et des typhons plus
destructeurs et plus fréquents. Ils menacent également la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes à
l'échelle mondiale. Les scientifiques ont observé que les coraux durs du monde entier se mettent en mode de
survie, présentant les mêmes caractéristiques qu'avant la dernière grande extinction. Laissons cela de côté un

instant... Oui, un organisme relativement primitif doté d'un système nerveux rudimentaire se prépare en fait à
une extinction de masse tandis que le "Singe sage" continue béatement à détruire ses propres systèmes de
survie.
"C'était incroyablement effrayant de voir comment les coraux présentent aujourd'hui les mêmes
caractéristiques que lors de la dernière grande extinction", a déclaré le professeur David Gruber,
chercheur et biologiste marin au Graduate Center, CUNY et Baruch College. "Les coraux semblent se
préparer à franchir une limite d'extinction, alors que nous mettons le pied plus loin sur la pédale".
Apparemment, les coraux ne sont pas entravés par la politique dans leur processus de décision. Ces créatures
des mers primordiales survivront probablement au singe égocentrique qui s'est isolé dans un cocon
technologique de fausse sécurité, inconscient des dures lois physiques de la nature qui s'efforcent
indifféremment de le faire tomber. Les scientifiques trouvent maintenant des microplastiques dans chaque tissu
humain qu'ils examinent, et les effets sur la santé sont inconnus. C'est de la prévoyance, non ?

Ne rien voir, ne rien dire, ne rien écouter… à cause de l’argent
Les scientifiques peuvent lancer des avertissements sur notre disparition imminente jusqu'à ce qu'ils soient tout
bleus, et c'est ce qu'ils ont fait, mais eux et le public sont à la merci de forces économiques, financières et
politiques qui échappent à tout pouvoir. Ajoutez à cela le fait que le citoyen moyen dans la rue a un niveau de
compréhension très élevé de ces crises existentielles et qu'il est bombardé sur les médias sociaux par des fausses
nouvelles qui jouent sur les émotions et la méfiance profondément enracinée entre les groupes. L'énergie bon
marché et la culture de consommation individualiste ont créé une illusion d'abondance et détruit toute forme de
coopération communautaire qui était autrefois la base de la vie quotidienne. J'ai parcouru cette Terre pendant
plus de cinq décennies et j'ai constaté une dégradation constante et continue du monde naturel ; l'écoblanchiment des entreprises est endémique. La croissance de l'"énergie verte" n'a pas vraiment déplacé la
consommation de combustibles fossiles ; les combustibles fossiles fournissent encore 84 % de la consommation
mondiale d'énergie. Pire encore, le seul fait de maintenir la croissance actuelle de notre consommation d'énergie
nécessiterait une expansion irréalisable des énergies alternatives. Si l'on relie tous les points de notre état actuel,
alors il est impossible de réfuter cette évaluation scientifique des plus claires :
Étant donné l'élan des systèmes terrestres et humains et la différence croissante entre le "temps de
réaction" nécessaire pour orienter l'humanité vers un avenir plus durable et le "temps d'intervention"
restant pour éviter toute une série de catastrophes dans le système climatique physique (par exemple, la
fonte de la glace de mer arctique) et la biosphère (par exemple, la perte de la Grande Barrière de
Corail), nous sommes déjà sur la voie de l'effondrement".

La fin du monde est le "cha-ching" d'une caisse enregistreuse alors que les derniers vestiges de la nature sont
convertis en dollars. N'oublions pas que 71 % des émissions mondiales proviennent de 100 entreprises
seulement et que plus de la moitié des émissions industrielles mondiales depuis 1988 proviennent de 25
entreprises et entités publiques. Alors que les ultra-riches récoltent les bénéfices d'une écologie empoisonnée, le
reste du monde doit supporter le poids des conséquences d'un monde qui devient chaque jour plus dangereux.
Ceux qui vivent en marge et qui ont perdu leurs moyens de subsistance pendant cette pandémie sont les
dommages collatéraux d'un système socio-économique hors de contrôle dont l'incompatibilité avec la vie sur
Terre devient plus évidente chaque année. La plupart des gens n'ont aucun moyen d'y échapper car, à un degré
ou à un autre, nous sommes tous piégés dans ce système. Les lois immuables de la biologie, de la physique et de
la chimie ont fixé une date d'expiration au mode de vie non négociable de l'Amérique, garantissant que
beaucoup d'autres seront bientôt victimes de la cupidité à court terme du capitalisme. Comme l'a prévenu
Stephen Hawking, "la stupidité et l'avidité tueront les humains".

Que peut faire la Californie face à l'élévation du niveau de la mer ?
Alice Friedemann Posté le 11 novembre 2020 par energyskeptic

Projection de l'élévation du niveau de la mer d'un mètre (rouge foncé) à six mètres (orange clair) dans la
région de la baie de Californie. (Weiss et Overpeck 2011)

Préface. La quasi-totalité, sinon la totalité, des solutions possibles à l'élévation du niveau de la mer le long de
toutes les côtes du monde sont énumérées ci-dessous, avec leurs défis. Le pic pétrolier a probablement été
atteint en novembre 2018 et il est probable qu'il diminuera de manière exponentielle, passant de 6 % à un taux
qui augmente de 0,015 % par an. Lorsque cela se produira, il ne restera plus que 10 % de pétrole 16 ans plus
tard, et moins de 400 ppm de CO2 d'ici 2100. Cependant, le niveau des mers continuera à monter. Comme le
montre mon livre "When trucks stop running", la civilisation se termine en une semaine lorsque les camions ne
peuvent plus se procurer de carburant diesel. Aïe ! Si vous faites le calcul, cela signifie qu'il y aura beaucoup
d'endroits où les survivants pourront se rendre. Il y a tellement de déchets dangereux qui vont circuler que les
villes auront probablement beaucoup moins d'habitants qu'aujourd'hui.
En rapport : Rapports sur la manière dont les zones de la baie de S.F. seront affectées en 2020 et sur les zones
qui le seront. Adaptation à la montée des eaux : vue d'ensemble ici.
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : Energy and the Future of
Transportation", 2015, Springer et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and Crackers". Podcasts : Derrick
Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity , XX2 report
***

BCDC. 2018. Adaptation aux marées montantes. Résultats par secteur.
Commission de conservation et de développement de la baie de San Francisco.
Il est clair que les maisons, les hôtels et les autres infrastructures visibles le long de la baie seront martelés, ou
devrais-je dire trempés. Mais il y a d'autres éléments d'infrastructure qui seront touchés et qui ne sont peut-être
pas aussi évidents :
■ Les installations énergétiques : Les États-Unis comptent 101 centrales de production de pétrole et de gaz, de
gaz naturel et d'électricité qui seraient touchées par une élévation d'un pied du niveau de la mer, et 206 à 10
pieds, dont 41 en Californie (Strauss 2012). Plus 15 sous-stations, un élément essentiel du système électrique
avec des équipements coûteux et dangereux tels que des transformateurs, des condensateurs, des régulateurs de
tension, etc.
■ Bien que les réacteurs de Diablo Canyon et de San Onofre soient en cours de fermeture, leurs déchets
nucléaires resteront et poseront un problème pendant longtemps, maintenant que Yucca Mountain a fermé et
qu'aucun nouveau site de stockage n'a été proposé.
■ Il y a 350 sites terrestres contaminés dans la région de la baie qui seront affectés par une hausse de 16
pouces, et 460 avec une hausse du niveau de la mer de 55 pouces. Les contaminants comprennent les solvants
industriels (tels que l'acétone, le benzène et les solvants chlorés et leurs sous-produits), les acides, les décapants
de peinture, les dégraissants, les nettoyants caustiques, les pesticides, les déchets de chrome et de cyanure, les
biphényles polychlorés (PCB) et autres hydrocarbures chlorés, le radium associé à la peinture et au décapage
des cadrans, les débris médicaux, les munitions non explosées, les métaux (par exemple plomb, chrome, nickel),
l'essence, le diesel et les sous-produits du pétrole, ainsi que les huiles usagées.
■ Il existe également de nombreux sites de matières dangereuses contenant des déchets toxiques,
inflammables, corrosifs ou réactifs, notamment des pesticides, des solvants de nettoyage, des déchets
pharmaceutiques, etc.
■ Avec l'élévation du niveau de la mer, les infrastructures d'évacuation des eaux pluviales vont refluer et
provoquer des inondations à l'intérieur des terres, l'eau salée pourrait corroder et endommager les infrastructures
conçues pour ne traiter que de l'eau douce. Si les stations de pompage sont inondées, leurs composants

électriques et informatiques sensibles cesseront de fonctionner. Les sols autour de la baie se liquéfieraient lors
d'un événement sismique, entraînant le déplacement, la courbure ou la rupture des conduites souterraines, et
l'excès d'eau d'orage et de pluie pourrait rendre ces sols encore plus humides et vulnérables à la liquéfaction.
■ En outre, les systèmes de traitement des eaux usées, les routes, les chemins de fer, les aéroports, les trains
de banlieue, les terminaux de ferry et les infrastructures de télécommunications seront endommagés.
■ Il reste à étudier les impacts sur les lignes de transmission, les pipelines ou les infrastructures de
télécommunications

Que peut faire la Californie face à l'augmentation du niveau des mers ? <Californie : un
état en faillite totale peut-il faire quelque chose ?>
Les digues et les murs de mer. Pour protéger la Californie d'une élévation de 1,4 mètre du niveau de la mer, il
faudrait construire 1 100 miles de digues et de murs de mer, ce qui coûterait environ 14 milliards de dollars
(tableau 1) pour sa construction et 1,4 milliard de dollars par an pour son fonctionnement et son entretien.
Personne ne va dépenser 14 milliards de dollars pour cela, car il n'y a aucune garantie que les digues et les murs
de mer fonctionneront, et la mer va continuer à monter pendant des millénaires, dépassant constamment tout ce
qui est mis en place. Une tempête d'une ampleur inhabituelle peut également provoquer une rupture comme
celle des digues de la Nouvelle-Orléans pendant l'ouragan Katrina, même si elle a été bien entretenue.
Paradoxalement, elle accroît la vulnérabilité. La protection des côtes en dur n'est pas aussi efficace que les côtes
naturelles pour dissiper l'énergie des vagues et des marées. Par conséquent, les côtes blindées ont tendance à
être plus vulnérables à l'érosion et à accroître l'érosion des plages voisines.
La protection structurelle contre les inondations peut également accroître la vulnérabilité humaine en donnant
aux gens un faux sentiment de sécurité et en encourageant le développement dans les zones vulnérables aux
inondations.
Une énorme digue sous le pont du Golden Gate ne fonctionnera pas pour de nombreuses raisons : elle coûterait
quatre fois plus cher que le barrage des Trois Gorges, et la Californie subit d'énormes inondations (c'est-à-dire
Arkstorm). Si la digue était montée pour protéger de la montée du niveau de la mer, nous serions inondés par
les eaux intérieures avec des inondations en amont dans les affluents d'eau douce de la baie.
Le développement surélevé est une stratégie à court terme. À moins qu'il ne soit sur pilotis directement audessus de l'eau, les caractéristiques des rivages sont altérées et devront être protégées tout comme les
aménagements de faible hauteur. Son avantage est simplement qu'il n'est pas menacé par l'élévation du niveau
de la mer pendant une période plus longue. Nous ne savons pas si des terres ou des structures plus élevées
supporteront un nouveau développement à forte densité et axé sur le transit. La plupart des quartiers à forte
densité et des transports en commun de notre région se trouvent près du littoral de la baie. Si un développement
à faible densité est autorisé le long du littoral, il pourrait augmenter les émissions de gaz à effet de serre et ne
pas justifier de mesures de protection coûteuses à l'avenir.
Développement flottant : structures qui flottent à la surface de l'eau ou qui flottent lors des inondations ou des
marées. Les aménagements flottants ne fonctionnent que dans les zones protégées, et non dans les zones
soumises à l'action du vent et des vagues lors des tempêtes, comme le littoral océanique. Ce type de
développement n'a pas encore été démontré dans les villes à forte densité. D'un point de vue technique, de
nombreuses structures peuvent être construites pour flotter, mais elles ne peuvent pas être modernisées pour le
faire.

Les barrières sont écologiquement nuisibles et nuiraient à la salinité de la baie, à la sédimentation, aux zones
humides, à la faune et aux espèces menacées, et augmenteraient la sédimentation, rendant certaines parties de la
baie moins profondes, tout en augmentant l'érosion côtière.
Développement inondable : structures conçues pour gérer les inondations ou retenir les eaux d'orage. Les
aménagements inondables peuvent être dangereux. Les eaux d'orage, en particulier à l'extrémité d'un bassin
versant située du côté de la mer, sont généralement polluées par des métaux lourds et des produits chimiques
organiques, en plus des sédiments et des bactéries.
De grandes quantités d'eaux d'orage se trouvant à la surface ou dans des installations de stockage souterraines
pourraient présenter un risque pour la santé publique en cas d'inondation ou laisser des traces de contamination.
Cela pourrait poser un problème particulier dans les régions dotées de réseaux d'égouts unitaires, comme San
Francisco, où les eaux usées et les eaux de ruissellement des rues sont acheminées vers le même système de
traitement. De plus, les systèmes de traitement des eaux usées qui traitent généralement les dangers des
effluents des égouts unitaires avant de les rejeter dans la baie ne fonctionnent pas bien avec l'eau salée qui y est
mélangée. Si les stratégies de développement des zones inondables sont conçues pour retenir et libérer les eaux
saumâtres, de nouvelles méthodes de traitement seront nécessaires pour que les eaux libérées répondent aux
normes de qualité de l'eau.
Enfin, des outils de communication d'urgence ainsi qu'une vaste campagne de sensibilisation et de gestion du
public seraient nécessaires pour éviter que les gens n'abusent des zones inondables ou ne s'y trouvent piégés. Le
développement inondable n'a pas été testé. Nous ne savons pas si les bâtiments et les infrastructures peuvent
être conçus ou modernisés de manière à pouvoir faire face à des inondations occasionnelles de manière rentable.
On ne sait pas exactement quel sera le volume des nouveaux outils de développement inondable. Certaines des
solutions les plus sophistiquées, telles qu'un garage de stationnement qui retient l'eau, peuvent ne pas s'avérer
plus avantageuses que le blindage ou les investissements dans la modernisation d'un système de traitement des
eaux usées existant.
Des berges vivantes. Les zones humides sont naturelles et absorbent les inondations, ralentissent l'érosion et
fournissent un habitat. Les berges vivantes nécessitent de l'espace et du temps pour fonctionner. Les zones
humides sont généralement plus "épaisses" que les stratégies de blindage linéaires telles que les digues, elles ont
donc besoin de plus de terrain. Elles ont également besoin de gestion, de surveillance et de temps pour s'établir.
Les rivages vivants s'adaptent naturellement à l'élévation du niveau de la mer, pour autant que deux conditions
soient réunies. La première condition est qu'il doit disposer d'un espace pour migrer vers la terre. La seconde
condition est qu'ils doivent être suffisamment approvisionnés en sédiments pour pouvoir "suivre" l'élévation du
niveau de la mer. En raison des nombreux barrages et de l'hydrologie modifiée du delta et de ses principaux
cours d'eau, il s'agit là d'une préoccupation pour la réussite de la restauration dans la baie de San Francisco. Les
zones humides ne seront jamais restaurées dans leur étendue historique le long de la baie, en partie à cause du
coût du déplacement du développement vers l'intérieur des terres à partir des zones urbanisées au bord de l'eau.
Les défis importants pour notre région consisteront à déterminer combien l'inondation de nouveaux marais de
marée pourrait atténuer, à les restaurer aux endroits appropriés et à mener la restauration à un rythme plus
rapide que celui que nous aurions sans la menace imminente de la montée des eaux.
Retraite gérée. Abandonner les zones menacées près du littoral. Cette stratégie est un bourbier politique. Elle
implique d'énormes problèmes juridiques et d'équité, car tous les propriétaires ne sont pas des vendeurs
consentants. Et dans de nombreux endroits, les communautés riveraines sont déjà désavantagées et n'ont pas la
capacité d'adaptation nécessaire pour se relocaliser. En outre, le retrait peut entraîner des coûts autres que la

relocalisation ou des coûts de propriété si un nettoyage du site - par exemple pour éliminer les substances
toxiques - est nécessaire après la démolition

Conséquences pour les ports et les aéroports
Le principal problème du transport maritime n'est pas le port. Ce sont les routes et les voies ferrées entourant le
port qui sont vulnérables, beaucoup d'entre elles se trouvant à moins de 3 mètres au-dessus du niveau de la mer,
et il n'y a nulle part où les déplacer. Leur surélévation les rendrait vulnérables à l'érosion et aux sols liquéfiés
par les inondations ou les tremblements de terre.
Un problème encore plus grave serait tout dommage causé au port de Los Angeles-Long Beach, qui traite 45 à
50 % des conteneurs expédiés vers les États-Unis. Parmi ces conteneurs, 77 % quittent la Californie - la moitié
par train et l'autre par camion (Christensen 2008).
Le port de Los Angeles estime que 2,85 milliards de dollars de terminaux à conteneurs devront être remplacés.
Si le port est fermé pour une raison quelconque, le coût s'élève à environ 1 milliard de dollars par jour, car les
répercussions économiques se répercutent sur l'économie, les expéditions étant retardées ou réacheminées, selon
le plan stratégique 2008-2017 de la National Oceanic and Atmospheric Administration. Le remplacement des
routes, des rails et des sauts-de-mouton à proximité coûterait un milliard de dollars. Si l'infrastructure électrique
du port était endommagée, des équipements tels que les grues ne seraient pas opérationnels et entraîneraient des
retards et des perturbations dans le chargement et le déchargement des cargaisons. Leur remplacement coûterait
350 millions de dollars. Le port dispose également d'un brise-lames de 8,5 miles qui empêche les vagues
d'entrer dans le port, avec deux ouvertures pour permettre aux navires d'entrer dans le port. Un brise-lames
endommagé rendrait les terminaux maritimes inutilisables et interromprait les flux de marchandises. Le briselames a une valeur de remplacement de 500 millions de dollars et est géré par le Corps des ingénieurs de
l'armée.
Les aéroports. En attendant, tous les aéroports de la région de SF Bay sont vulnérables à l'élévation du niveau
de la mer, en particulier San Francisco et Oakland. En 2007, l'aéroport international d'Oakland a transporté 15
millions de passagers et 647 000 tonnes de fret. L'aéroport international de San Francisco est le 13e aéroport le
plus actif du pays, avec 36 millions de passagers en 2007 et 560 000 tonnes de fret. 25 milliards de dollars
d'exportations et 32 milliards de dollars d'importations, soit plus du double des 23,7 milliards de dollars traités
par les navires du port d'Oakland.

Tableau 1. Coût de 14 000 000 000 $ pour la construction de 1 100 miles de défenses nécessaires pour se
protéger contre les inondations dues à une élévation du niveau de la mer de 1,4 m, par comté.

Pétrole : comment éviter de nous retrouver dans un monde
à la « Mad Max » ?

Nastasia Hadjadji Le 9 nov. 2020
<J-P : Très bon article à lire même si la journaliste est médiocre.>

La fin du pétrole abondant et bon marché est un angle mort du débat public, qui ne fait pas encore l’objet d’une
véritable réflexion collective. Pourquoi doit-on se sevrer de notre dépendance à l’or noir ? Éléments de réponse
avec un « oil man ».
Ancien journaliste d’investigation, Matthieu Auzanneau est aujourd’hui directeur du think-tank The Shift
Project. Depuis plusieurs années, il chronique « le début de la fin du pétrole » sur son blog Oil Man. Il est
l’auteur d’un essai de référence sur l'histoire du pétrole : Or Noir. La grande histoire du pétrole (La
Découverte, 2017).

N.H. : Quel était le projet de votre essai, aujourd’hui qualifié de « Bible française » du
pétrole ?
MATTHIEU AUZANNEAU : Le projet de mon livre était d’interroger les sources de la puissance,
qu’elle soit militaire, économique ou personnelle. S’intéresser à la puissance, c’est fondamentalement parler
d’énergie. En effet, ce n’est qu’en mobilisant les ressources adéquates en énergie que l’on peut effectuer une
puissance, quelle qu’elle soit. Et l’énergie-mère, c’est le pétrole. Mais le pétrole, c’est aussi l’«elephant-in-

the-room», un sujet tellement énorme et omniprésent dans nos vies qu’on en vient presque à l’occulter. C’est à
partir de là qu’est née ma réflexion sur les sources énergétiques de la puissance et sur ses ramifications dans
l’histoire contemporaine. Car faire l’histoire du pétrole, c’est éclairer beaucoup des soubresauts du XXème
siècle mais aussi nombre de nos enjeux contemporains. Il faut bien comprendre que l’essentiel de notre mode de
vie, nous ne le devons pas au progrès technique mais bien à la générosité de mère Nature qui nous a fourni
cette source d’énergie abondante et bon marché.

N.H. : D’où vient votre intérêt personnel pour ces questions ?
M.A. : Comme tous les gens de ma génération, je suis de culture américaine. J’ai grandi avec Spielberg, la
Guerre des étoiles, Dallas à la télévision. Mais l’histoire contemporaine qui se déroulait sous mes yeux m’a
conduit à me poser des questions. En 1991, j’ai cherché à savoir ce qu’il y avait derrière la première Guerre
du Golfe et, très vite, la question du pétrole m’est apparue centrale. Petit à petit, ce qu’il se passait au MoyenOrient est devenu une toile de fond qui ne collait pas avec la vision que je me faisais d’un empire américain
bienveillant.
À la suite des attentats du 11 Septembre 2001, je me suis surpris à prédire que la réponse américaine se
solderait par une attaque directe du régime de Saddam Hussein. Ce qui s’est vérifié. Et j’ai vécu la seconde
invasion de l’Irak en 2003 comme une forme d’affront personnel, une négation systématique de l’image de
bénévolence de l’Amérique. Je viens aussi d’une région, les Landes, où il y a quelques puits de pétrole ainsi que
de grandes bases militaires. C’est ce contexte, à la fois culturel et direct, qui m’a sensibilisé.

N.H. : Vous avez fait le lien entre la question du pétrole et les conflits contemporains ?
M. A. : En 1998, les pétro-géologues Jean Laherrère et Colin Campbell ont prédit que le pic du pétrole
conventionnel serait franchi autour des années 2010. Leur article est depuis devenu un classique de la littérature
scientifique car cette prédiction s’est révélée exacte. C’est ce qui m’a poussé à connecter les points entre, d’un
côté, un phénomène écologique (le pétrole est une ressource finie, il existe donc des limites physiques à la
croissance et donc à la puissance) et tout ce que je voyais se passer sous mes yeux de l’histoire contemporaine ;
plus particulièrement les conflits autour du contrôle des ressources pétrolières et le climat.

N.H. : Ces derniers mois, des investisseurs de poids ont annoncé retirer leurs financements
à l’industrie fossile. Quel est le signal envoyé ?
M. A. : Ce que ça veut dire, c’est qu’il est de plus en plus difficile pour les pétroliers de trouver du pétrole.
Et que donc les investissements dans ce secteur sont beaucoup moins rentables. Dans les années 1980 et 1990,
le pétrole facile offrait des taux de profit absolument incomparables. Aujourd’hui, l’horizon d’un industriel du

pétrole c’est d’aller chercher le baril de brut à dix kilomètres sous la surface des flots au large de Rio de Janeiro,
ou bien éventuellement demain en Arctique. Imaginez les investissements que cela suppose. Pour ce qui est des
pétroles non-conventionnels, les investissements sont très difficilement rentables. Pour le « pétrole de schiste »
aux États-Unis, l’essentiel des opérateurs n’a fait que perdre de l’argent en se finançant massivement avec de la
dette ; la crise du Covid19 a d’ailleurs mis un coup d’arrêt brutal à ces investissements. Aujourd’hui certains
pétroliers essaient de nous faire croire que s’ils veulent sortir peu ou prou du pétrole, c’est avant tout à cause du
climat. Mais ce n’est largement qu’un écran de fumée censé masquer leurs difficultés réelles à aller chercher
des sources encore intactes de brut.

N.H. : Le spectre de la fin du pétrole est agité depuis des années, pourtant celle-il ne
semble pas advenir. Où en est-on ?
M. A. : Le franchissement du pic du pétrole conventionnel en 2008 est désormais confirmé par l’Agence
Internationale de l’Energie. La production de pétrole conventionnel n’augmentera plus jamais, faute de
réserves encore intactes et disponibles sous terre. L’abondance énergétique exceptionnelle que nous avons
connue est à terme condamnée, de gré à cause de climat ou de force à cause de limites géologiques. L’industrie
pétrolière a déjà mangé l’essentiel de son pain blanc, et doit maintenant manger son pain noir. Car les pétroles
non-conventionnels (agro-carburants, pétrole de schiste, sables bitumineux) ne sont que des ersatz pour les
pétroliers. Tout au plus permettent-ils de nous stabiliser sur une forme de plateau de la production mondiale,
étape précédant un déclin irrémédiable. Ce sont des formes beaucoup moins rentables, parce que leur
production et leur extraction réclament beaucoup de capitaux.
Pour les grands industriels du secteur, le pic pétrolier est déjà une réalité. Exxon Mobil, la compagnie pétrolière
historique des États-Unis, autrefois un mastodonte mondial, est sortie du classement des plus grosses entreprises
du pays. Cela illustre de manière très symptomatique le fait que son activité est de moins en moins rentable.
C’est bien le signe de la fin du pétrole abondant et pas cher. Cette évolution sera lente, progressive mais
inexorable.

N.H. : Concrètement, quelles sont les conséquences du pic pétrolier et comment se
traduisent-elles dans notre quotidien ?
M. A. : L’évolution inexorable est que la production mondiale de pétrole, donc de carburant liquide, va entrer
en déclin. Aujourd’hui le pétrole sur-détermine notre organisation, notamment parce que l’écrasante majorité de
ce qui roule, navigue ou vole fonctionne avec du pétrole. Concrètement, ça veut dire que d’ici la prochaine
génération, il y aura moins d’essence pour les voitures, moins de fioul et moins de diesel marin pour faire
venir de l’autre côté de la planète toutes les marchandises que l’on achemine. C’est parce que nous avions une
énergie abondante et bon marché que nous avons pu déporter l’essentiel de nos activités industrielles les plus
énergivores en Asie, tout en étant capable d’en faire venir par bateaux une large part de ce qu’on consomme.
Cela signifit également que ce carburant sera plus cher et que les prix à la pompe vont augmenter.

N.H. : Si le pétrole vient à manquer, par quoi le remplacer ?
<EXEMPLE DE MAUVAISE QUESTION DE JOURNALISTE : Sa question laisse supposer en arrièreplan que le pétrole est remplaçable, alors que ce n’est pas le cas.>

M. A. : La transition énergétique nous impose de réfléchir aux alternatives au pétrole, que ce soit au nom du
climat ou du pic pétrolier, cela revient au même. Ces alternatives existent, mais elles sont plus compliquées
techniquement, donc plus chères. Les panneaux solaires, les éoliennes sont largement fabriqués à partir de
dérivés de pétrole, comme par exemple le Kevlar. Ce qui veut dire que, pour les fabriquer, il faut mobiliser
plus de capitaux et des chaînes de production complexes, de ce point de vue c’est la même chose que pour le
nucléaire : c’est parce que le pétrole était ce qu’on avait sous la main de plus « commode » qu’en sortir est
extrêmement délicat <délicat : mauvais choix de mots pour connaître la vérité, donc regarder la réalité en
face>. D’où la nécessité d’être plus sobres.
Au Shift Project, nous nous attachons à documenter les pistes pour sortir de notre dépendance au pétrole. La
principale consiste à repenser complètement nos systèmes techniques, de production, d’alimentation, de
consommation, pour les rendre plus sobres et donc moins voraces en énergie. Il s’agit d’abord d’une
révolution technique, qui aura de profondes implications sociétales et comportementales, de gré ou de force.
C’est un sujet absolument déterminant pour notre futur. La Convention Citoyenne pour le Climat nous a
montré le chemin, en proposant des solutions collectives qui induisent des changements profonds dans notre
organisation collective. C’est bien pour ça que le gouvernement français est en train de lui réserver un
enterrement de première classe…

N.H. : Pour expliquer qu’il est fondamental d’anticiper la sortie du pétrole, vous parlez de
double contrainte carbone. De quoi s’agit-il ?
M. A. : Tout le monde a en tête la première contrainte carbone : les carburants fossiles émettent du CO2, et le
CO2 est un gaz à effet de serre. La consommation de pétrole se traduit donc par l’augmentation de la puissance
de l’effet de serre et renforce les dérèglements climatiques. Cette première contrainte carbone est encadrée par
les Accords de Paris sur le climat qui induisent une décrue très rapide et systématique de nos émissions, de
manière à limiter le réchauffement climatique en-dessous de 2°C d’ici la fin du siècle.
Au Shift Project, nous avons identifié une seconde contrainte carbone, qui vient renforcer la première. Cette
contrainte, c’est la perspective d’un monde à la Mad Max où tous les équilibres géo-politiques sont menacés
du fait d’un lent tarissement des ressources en pétrole. Et nous y sommes particulièrement vulnérables en
Europe. L’Union européenne importe davantage de pétrole que la Chine ou les États-Unis, et nous nous
approvisionnons dans des zones qui sont soit déjà en déclin, comme la Mer du nord ou l’Algérie, soit sur le
point de l’être, comme c’est le cas pour la Russie. La manne pétrolière a permis d’acheter la paix sociale dans
ces pays. Son tarissement menace directement la stabilité des institutions, et laisse présager un grand chaos
social, comme ça a été le cas au Venezuela par exemple.

N.H. : Qu'est-ce que cette double contrainte carbone laisse présager pour notre avenir ?
M. A. : Ce cadre d'analyse me fait dire que la sortie du pétrole se fera de gré <Mais personne ne va voter
pour la sortie du pétrole lorsqu’ils comprendront (comme dirait Yves Cochet :) « dans leurs chairs » de

quoi il retourne. Ils vont même supplier pour le retour du pétrole, ce qui est géologiquement impossible :
quand il n’y en a plus il n’y en a plus.>, pour préserver le climat, ou de force, car si nous ne le faisons pas
pour le climat, nous risquons de nous retrouver plus rapidement que l’on ne le croit dans un monde à la Mad
Max.

Triple crise dans l'océan Anthropocène.
Première partie : Mers corrosives
Par Ian Angus, publié à l'origine par Climate and Capitalism 8 septembre 2020

Les scientifiques les appellent un "trio mortel". Si l'acidification, la perte d'oxygène et la
surchauffe ne cessent pas rapidement, la vie dans les océans risque de disparaître
massivement.

Introduction. Il est impossible de surestimer l'importance de l'océan pour la vie sur Terre. Couvrant 71% de
la surface de la planète, il contient 97% des eaux de surface du monde et est au centre des grands cycles
biogéochimiques qui définissent la biosphère et rendent la vie possible. Les plantes marines génèrent la moitié
de l'oxygène respirable dans le monde.
Des millions d'espèces animales vivent dans l'océan. Les fruits de mer sont une source primaire de protéines
pour trois milliards de personnes, et des centaines de millions travaillent dans l'industrie de la pêche.
Le métabolisme de l'océan - les flux et échanges constants d'énergie et de matière qui se poursuivent depuis des
centaines de millions d'années - est un élément vital du système terrestre. Comme l'écrit la célèbre
océanographe Sylvia Earle, notre destin et celui de l'océan sont inextricablement liés.

"Nos vies dépendent de l'océan vivant - non seulement des roches et de l'eau, mais aussi de
systèmes vivants stables, résistants et diversifiés qui maintiennent le monde sur un chemin régulier
favorable à l'humanité" [1].
"L'océan vivant est le moteur de la chimie planétaire, il régit le climat et le temps, et constitue la
pierre angulaire du système de survie de toutes les créatures de notre planète, des étoiles de mer des
profondeurs aux armoises du désert. ... Si la mer est malade, nous le sentirons. Si elle meurt, nous
mourons. Notre avenir et l'état des océans ne font qu'un" [2]
L'océan vivant est aujourd'hui perturbé à grande échelle. Il a déjà changé, mais jamais depuis qu'un astéroïde a
tué les dinosaures, aussi rapidement qu'aujourd'hui. Ces changements sont des éléments majeurs de la transition
planétaire qui permet de sortir des conditions qui ont prévalu depuis la fin de la dernière période glaciaire, vers
une biosphère profondément différente - de l'Holocène à l'Anthropocène.

"Nous entrons dans un territoire inconnu de changement de l'écosystème marin... les
implications pour l'océan, et donc pour tous les humains, sont énormes" [3].
La plupart des récits populaires sur la relation entre l'océan et le changement climatique se concentrent sur la
fonte des glaces et l'augmentation du niveau des mers, et ce sont là des questions cruciales. À lui seul, le
Groenland perd plus de 280 milliards de tonnes de glace par an, ce qui suffit à modifier de manière mesurable la
force de gravité de l'île. Au rythme actuel, d'ici 2100, la combinaison de la fonte des glaces et de l'expansion des
eaux thermales à l'échelle mondiale inondera les zones côtières où vivent aujourd'hui plus de 630 millions de
personnes. Plus d'un milliard de personnes vivent dans des zones qui seront touchées par des marées de tempête
rendues plus importantes et plus destructrices par l'eau de mer plus chaude. Une action rapide pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre serait pleinement justifiée, même si la montée des eaux est la seule
conséquence attendue du réchauffement climatique.
Cependant, l'augmentation du niveau de la mer sera plus dévastatrice, car les dommages à long terme causés au
système terrestre sont dus à ce que le biogéochimiste Nicolas Gruber appelle un "triple coup" de stress sur les
océans, causé par la faille croissante dans le métabolisme du carbone de la Terre.

"Au cours des décennies et des siècles à venir, les cycles biogéochimiques et les écosystèmes
des océans seront de plus en plus soumis à des pressions exercées par au moins trois facteurs
indépendants. L'augmentation des températures, l'acidification et la désoxygénation des océans
entraîneront des changements importants dans l'environnement physique, chimique et biologique, qui
affecteront alors les cycles biogéochimiques et les écosystèmes océaniques d'une manière que nous
commençons à peine à comprendre. …
"Le réchauffement, l'acidification et la désoxygénation des océans sont pratiquement irréversibles à
l'échelle du temps humain. Cela est dû au fait que le principal facteur de stress pour ces trois facteurs, à
savoir l'émission de CO2 dans l'atmosphère, provoquera des changements planétaires qui nous
accompagneront pendant plusieurs centaines, voire milliers d'années" [4].
D'autres écologistes marins ont décrit le réchauffement des océans, l'acidification et la perte d'oxygène comme
un "trio mortel", car lorsqu'ils se sont produits ensemble dans le passé, des extinctions massives de la vie
animale et végétale ont suivi[5].
Nous examinerons les éléments du trio mortel séparément, mais il est important de garder à l'esprit qu'ils sont
étroitement liés, ont les mêmes causes et se renforcent souvent les uns les autres.

Première partie : MERS CORROSIVES

"L'acidification des océans ... est un impact lent mais accéléré qui va éclipser tous les
déversements de pétrole qui se sont jamais produits mis ensemble." -Sylvia Earle [6]

L'acidification des océans a été appelée le jumeau tout aussi diabolique du réchauffement climatique. Toutes
deux sont causées par l'augmentation radicale du CO2 atmosphérique, et toutes deux sapent les systèmes de
soutien de la vie sur Terre.
Il y a toujours un échange constant de molécules de gaz à travers l'interface air-mer, entre l'atmosphère et
l'océan. Le CO2 de l'air se dissout dans l'eau ; le CO2 de l'eau fait des bulles dans l'air. Jusqu'à récemment, les
deux flux étaient à peu près équilibrés, mais aujourd'hui, alors que le CO2 atmosphérique a augmenté de 50 %,
le dioxyde de carbone qui entre dans la mer est plus important que celui qui en sort.
C'est une bonne nouvelle pour le climat. L'océan a absorbé environ 25 % des émissions de CO2 anthropiques et
plus de 90 % de la chaleur solaire supplémentaire, dont la moitié depuis 1997. Si cela n'avait pas été le cas, le
réchauffement climatique aurait déjà atteint des niveaux catastrophiques. Comme l'écrivait Rachel Carson il y a
quelques années, "pour l'ensemble du globe, l'océan est le grand régulateur, le grand stabilisateur des
températures" (....). Sans l'océan, notre monde serait visité par des températures extrêmes d'une dureté
impensable" [7].
Mais il y a un prix à payer pour ce service. L'ajout de CO2 modifie la chimie de l'océan. La formule est très
simple :
H2O + CO2 → H2CO3
L'eau et le dioxyde de carbone forment l'acide carbonique.
L'ajout de CO2 rend l'eau de mer plus acide.
Au cours du siècle dernier, le pH de l'océan est passé de 8,2 à 8,1. Cela ne semble pas beaucoup, mais l'échelle
du pH est logarithmique, donc une baisse de 0,1 signifie que les océans sont maintenant environ 30% plus
acides qu'ils ne l'étaient auparavant[8]. C'est une moyenne mondiale - les 250 premiers mètres environ sont
généralement plus acides que les profondeurs, et l'acidification est plus grave sous les hautes latitudes, car le
CO2 se dissout plus facilement dans l'eau plus froide.
Le taux actuel d'acidification est cent fois plus rapide que tout changement naturel en au moins 55 millions
d'années. Si elle se poursuit, l'acidité des océans atteindra trois fois le niveau préindustriel d'ici la fin de ce
siècle.

Impact
Étonnamment, étant donné que les préoccupations scientifiques concernant les émissions de CO2 ont
commencé dans les années 1950, l'acidification des océans a fait l'objet de peu d'attention jusqu'à récemment.
Elle a été nommée et décrite pour la première fois dans un bref article paru dans Nature en septembre 2003, et
discutée pour la première fois en détail dans un rapport de la Royal Society de 2005 qui concluait que
l'acidification allait bientôt "dépasser la gamme de variabilité naturelle actuelle et probablement atteindre un
niveau qui n'avait pas été connu depuis au moins des centaines de milliers d'années et peut-être même beaucoup
plus longtemps"[9].
Ces réveils ont déclenché le lancement de centaines de projets de recherche visant à quantifier plus précisément
l'acidification et à déterminer ses effets. Bien qu'il y ait encore de grandes lacunes dans les connaissances
scientifiques, il ne fait maintenant aucun doute que l'acidification des océans est une menace majeure pour la
stabilité du système terrestre, qui pousse vers une sixième extinction massive de la vie sur notre planète[10].

Bien que formellement correct, le mot "acidification" est trompeur, car les océans sont en fait légèrement
alcalins, et le changement en cours ne fait que les rendre un peu moins alcalins. Même dans le scénario le plus
extrême, un millier de litres d'eau de mer contiendrait toujours moins d'acide carbonique qu'un petit verre de
cola.
Cependant, tout comme l'augmentation de la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone à 0,041 %
provoque un changement climatique mondial, une légère augmentation de la quantité de CO2 dans l'eau de mer
constitue une menace majeure pour les organismes qui vivent dans cette eau. La réduction du pH a déjà
considérablement modifié les habitats dont dépendent les plantes et les animaux marins : une nouvelle réduction
pourrait être mortelle pour nombre d'entre eux.
Les victimes les plus étudiées de l'acidification des océans sont les calcificateurs, ces nombreux organismes qui
prélèvent le carbonate de l'eau environnante pour construire leur coquille et leur squelette. Dans l'eau de mer,
l'acide carbonique se combine rapidement avec le carbonate disponible, le rendant indisponible pour la
construction des coquilles et des squelettes. L'eau contenant moins d'une certaine concentration de carbonate
devient corrosive, et les coquilles et squelettes existants commencent à se dissoudre.
Comme l'écrit Callum Roberts, biologiste spécialiste de la conservation marine, la baisse du pH affaiblit déjà les
récifs coralliens, et le problème s'aggravera encore si les émissions de CO2 ne sont pas bientôt radicalement
réduites.
"Les squelettes des coraux de la Grande barrière de corail australienne se sont affaiblis de façon mesurable au
cours des vingt-cinq dernières années et contiennent maintenant 14 % de carbonate en moins en volume
qu'avant.... L'acidification des océans a été surnommée "l'ostéoporose des récifs" en raison de cet
affaiblissement du squelette. …

"Si le dioxyde de carbone dans l'atmosphère double par rapport à son niveau actuel, tous les
récifs coralliens du monde passeront d'un état de construction à l'érosion. Ils commenceront
littéralement à s'effriter et à se dissoudre, car l'érosion et la dissolution des carbonates dépassent les
dépôts. Le plus inquiétant est que ce niveau de dioxyde de carbone sera atteint d'ici 2100 selon un
scénario de faibles émissions du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat" [11].
Environ 25 % de tous les poissons dépendent des récifs coralliens pour se nourrir et s'abriter des prédateurs, de
sorte que le changement décrit par M. Roberts serait désastreux pour la biodiversité marine.
Parmi les autres calcifiants affaiblis par l'acidification des océans figurent les huîtres, les moules, les crabes et
les étoiles de mer. Les minuscules animaux décortiqués situés au bas de la chaîne alimentaire sont
particulièrement préoccupants : si leur nombre diminue, de nombreux poissons et mammifères marins mourront
de faim. En particulier :
● Les foraminifères unicellulaires sont abondants dans toutes les parties de l'océan et sont directement
ou indirectement consommés par une grande variété d'animaux. Une étude récente a comparé les
foraminifères d'aujourd'hui avec des échantillons prélevés il y a 150 ans dans le Pacifique par la célèbre
expédition Challenger. Les chercheurs ont constaté que "sans exception, tous les spécimens modernes de
foraminifères avaient une coquille sensiblement plus fine que leurs homologues historiques". Pour

certains types de foraminifères, l'épaisseur de la coquille est aujourd'hui inférieure de 76 % à celle des
années 1800[12].
● Les Ptéropodes de la taille d'un petit pois, parfois appelés papillons de mer, vivent principalement
dans l'eau froide. Un article de la revue Nature Geoscience fait état de "graves niveaux de dissolution
des coquilles" chez les ptéropodes vivants capturés dans l'océan près de l'Antarctique, ce qui entraîne
une "vulnérabilité accrue à la prédation et à l'infection"[13].
L'interférence avec la formation des coquilles et du squelette n'est peut-être pas l'effet le plus meurtrier de
l'acidification des océans. Les systèmes métaboliques de tous les organismes fonctionnent mieux lorsque le
niveau de pH de leurs fluides internes reste dans une fourchette étroite. Ceci est particulièrement problématique
pour les animaux marins, y compris les poissons, dont le pH du sang a tendance à correspondre à celui de l'eau
environnante. Pour certaines espèces, même une petite réduction du pH sanguin peut entraîner de graves
problèmes de santé et de reproduction, voire la mort[15]. Un nombre croissant de recherches suggère que
l'acidification des océans décimera à elle seule certaines espèces de poissons au cours de ce siècle, provoquant
l'effondrement des principales pêcheries[16].
Seules des études à long terme peuvent déterminer exactement comment l'acidification affectera les populations
mondiales de poissons, mais attendre des certitudes est dangereux, car une fois que l'acidification se produit,
nous sommes coincés avec elle. Une étude récente a confirmé qu'"une fois que l'océan est sévèrement touché
par une forte concentration de CO2, il est pratiquement impossible d'annuler ces altérations à l'échelle d'une
génération humaine". Même si un système de géo-ingénierie inconnu (et probablement impossible) ramène
rapidement le CO2 atmosphérique au niveau préindustriel, "un héritage substantiel d'émissions de CO2
anthropogéniques persisterait dans les océans pendant une longue période"[17].

Des avertissements ignorés
En 2008, 155 scientifiques de 26 pays ont signé une déclaration "fondée sur des découvertes scientifiques
irréfutables" concernant "les changements récents et rapides de la chimie des océans et leur potentiel, d'ici
quelques décennies, à affecter gravement les organismes marins, les réseaux alimentaires, la biodiversité et les
pêcheries".

"Pour éviter des dommages graves et étendus, qui sont tous dus en fin de compte à
l'augmentation des concentrations de dioxyde de carbone (CO2) atmosphérique, nous demandons aux
décideurs politiques d'agir rapidement pour intégrer ces préoccupations dans les plans visant à
stabiliser le CO2 atmosphérique à un niveau sûr afin d'éviter non seulement un changement climatique
dangereux mais aussi une acidification dangereuse des océans. …
"Les décideurs politiques doivent réaliser que l'acidification des océans n'est pas une question
périphérique. C'est l'autre problème de CO2 qui doit être abordé en même temps que le changement
climatique. Le défi du siècle consiste à contenir cette double menace, causée par notre dépendance aux
combustibles fossiles. …” [18]
En 2009, vingt-neuf éminents scientifiques du système terrestre ont identifié le niveau d'acidification des océans
comme l'une des neuf limites planétaires - "conditions préalables planétaires non négociables que l'humanité
doit respecter afin d'éviter le risque de changement environnemental délétère, voire catastrophique, à l'échelle
continentale ou mondiale"[19].

En 2013, le toujours prudent Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) a exprimé
sa grande confiance dans le fait que l'absorption du dioxyde de carbone "modifie fondamentalement la chimie
des carbonates dans toutes les sous-régions océaniques, en particulier aux hautes latitudes".

"Le réchauffement des températures et la diminution du pH et des concentrations d'ions
carbonate représentent des risques pour la productivité des pêches et de l'aquaculture, et pour la
sécurité des moyens de subsistance régionaux, étant donné les effets directs et indirects de ces variables
sur les processus physiologiques (par exemple, la formation du squelette, l'échange de gaz, la
reproduction, la croissance et la fonction neurale) et les processus des écosystèmes (par exemple, la
productivité primaire, la construction des récifs et l'érosion)" [20].
Le rapport spécial du GIEC sur l'océan et la cryosphère, publié en 2019, conclut que "l'océan continue de
s'acidifier en réponse à l'absorption continue de carbone par l'océan", qu'"il est très probable que plus de 95 %
de la surface proche de l'océan a déjà été touchée" et que "la survie de certains écosystèmes clés (par exemple,
les récifs coralliens) est menacée"[21].
Malgré les preuves scientifiques accablantes que l'acidification est une menace majeure pour le plus grand
écosystème du monde, les gouvernements des pays les plus riches du monde restent silencieux. Le mot "océans"
n'est apparu qu'une seule fois dans leur accord de Paris et l'acidification n'a pas été mentionnée du tout. Il reste à
voir si la prochaine conférence des Nations unies sur le changement climatique, qui a été reportée à décembre
2021, réagira de manière appropriée - si elle réagit du tout.
Cet article poursuit ma série sur les failles métaboliques. Comme toujours, je me réjouis de vos commentaires,
corrections et critiques constructives.
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Une heure d'énergie : 2 milliards de dollars dépensés en panneaux
solaires pour "alimenter" l'État en soleil pendant 60 minutes
par stopthesethings Le 11 novembre 2020

Les Sud-Australiens se croisent les doigts et espèrent avoir du courant demain...

Dans ce pays merveilleux et déjanté qu'est l'Australie du Sud, un bref rayon de soleil a réussi à "alimenter" le
marasme économique pendant une durée stupéfiante de 60 minutes. SA est vénérée comme la capitale
australienne de l'énergie éolienne et solaire, et le culte des énergies renouvelables annonce cet événement
apparemment capital comme leur "heure de pouvoir".
Leurs acclamations enfantines ignorent le fait que - grâce à une obsession pour les énergies éolienne et solaire
fortement subventionnées et chaotiquement intermittentes - les Sud-Australiens subissent les prix de détail de
l'énergie les plus élevés au monde, l'ignominie de subir la seule panne d'électricité du pays à l'échelle de l'État et
- en conséquence des deux - le déclin rapide du traitement des minerais, de la fabrication et d'autres entreprises
avides d'énergie.
Ceux qui clament que 60 minutes d'énergie solaire sont l'avenir, pourraient bien considérer les 23 autres heures
de la journée et, en particulier, cette période plutôt étendue entre le coucher et le lever du soleil, alors qu'en
Australie du Sud, presque chaque électron est généré par des générateurs à gaz et à diesel, soutenus par
l'électricité produite par des centrales au charbon expédiées de l'autre côté de la frontière, dans l'État de Victoria
et en NSW.
L'affirmation selon laquelle une heure d'énergie solaire est une sorte de victoire, ignore le fait que les économies
des pays industrialisés demandent de l'électricité au fur et à mesure que les consommateurs en ont besoin, et non
pas lorsque le soleil est parfaitement pointé dans le ciel.
L'équipe de JoNova, toujours prête à faire pleuvoir sur la parade de la secte, creuse un peu plus en bas.

Une bonne affaire ! 2 milliards de dollars de panneaux solaires alimentent SA
en électricité pendant une heure entière le dimanche au printemps !
Blog de JoNova
Jo Nova 27 octobre 2020

Puis le soleil s'est couché, l'obscurité est tombée sur SA et le rêve a pris fin.
L'ABC, le radiodiffuseur public australien, est enthousiaste. Pour la première "heure phénoménale" au monde un État, l'Australie du Sud, a réussi à produire suffisamment d'énergie solaire pour que (en théorie) tout l'État
soit alimenté par des électrons solaires pendant une heure un dimanche à midi au printemps. C'était l'un des
jours de l'année où la demande était la plus faible dans l'un des plus petits marchés d'Australie. L'ABC et

l'AEMO ne mentionnent pas qu'il a fallu environ 2 milliards de dollars de capitaux pour réaliser cet exploit
insignifiant.
TonyfromOz souligne qu'à cette heure, l'ABC ne mentionne pas non plus que des usines de gaz naturel
fonctionnaient en Afrique du Sud. Apparemment, SA exportait de l'électricité vers Victoria et avec un filtre
magique à la frontière, de sorte que seuls des électrons d'origine fossile y étaient envoyés. Il souligne également
que l'ABC a oublié de dire que l'Australie du Sud n'utilise que 5 % du marché national de l'électricité.

L'électricité en SA le 11 octobre 2020
Combien de versions de gaz naturel et de diesel maintiennent les lumières allumées en Afrique du Sud ?
En réalité, je suppose que Victoria a été le dépotoir de la surtension solaire - sinon les générateurs en Afrique du
Sud auraient dû être arrêtés ou débranchés. Les générateurs de base victoriens ont-ils perdu des revenus alors
qu'ils restaient en attente pour que la surtension s'estompe ?

Un jaillissement phénoménal et de la publicité gratuite sur leur ABC :
Toute l'électricité de l'Australie du Sud provient de panneaux solaires, une première mondiale pour une
grande juridiction
Par Richard Davies
Le boom des énergies renouvelables en Australie du Sud a franchi une étape importante au niveau
mondial. L'État autrefois connu pour son manque de puissance est devenu la première grande
juridiction au monde à être entièrement alimentée par l'énergie solaire.

Pendant un peu plus d'une heure, le dimanche 11 octobre, 100 % de la demande énergétique a été
satisfaite par les seuls panneaux solaires.
"C'est vraiment un phénomène dans le paysage énergétique mondial", a déclaré Audrey Zibelman,
directrice générale de l'Australian Energy Market Operator (AEMO).
Sinon, ils auraient pu dépenser ces 2 milliards de dollars pour construire une centrale au charbon qui durerait
des générations et alimenterait tout l'État chaque fois qu'ils auraient envie d'électricité, même si cela inclut
chaque minute de la journée.
Le gouvernement sud-africain aurait également pu dépenser 30 millions de dollars et maintenir en service la
vieille centrale à charbon de Port Augusta. Cela aurait laissé 1 970 millions de dollars à dépenser par les SudAustraliens en nourriture, santé, éducation ou en voyages pour voir la Grande Barrière de Corail avant qu'elle ne
s'évapore.

Ne manquez pas l'heure magique de la suprématie solaire

Le renouveau économique marque l'heure magique de la suprématie solaire des SA.

En additionnant les 2 milliards de dollars de coût de toute cette infrastructure solaire
■ La centrale solaire de Tailem Bend (95 MW) a coûté 200 millions de dollars.
■ La centrale solaire photovoltaïque de Bungala, Port Augusta (220 MW) a coûté 315 millions de
dollars.
■ Environ 270 000 clients de l'État disposent d'un toit solaire, ce qui représente une capacité totale
d'environ 1,5 gigawatt. Le coût actuel (le plus bas) est de 6 000 dollars pour 6 kW. Sur le marché actuel,

cela représente donc environ 1,5 milliard de dollars pour toute cette énergie solaire. La majeure partie
aurait coûté plus cher à l'époque.
■ De plus, il y a des subventions.
En septembre 2018, le gouvernement d'Australie du Sud a annoncé qu'il offrirait 100 millions de dollars en
subventions du gouvernement de l'État pour que jusqu'à 40 000 ménages puissent installer des batteries de
stockage dans leur maison. Les propriétaires et locataires éligibles pourraient recevoir 500 dollars par kWh
jusqu'à un maximum de 6 000 dollars pour les systèmes solaires et les batteries éligibles [42].
Le total réel est tellement plus élevé. Cela ne tient guère compte de toutes les subventions indirectes, du coût
des interconnecteurs, des lignes de transmission, des batteries, des coûts supplémentaires pour le FCAS
(contrôle de fréquence) et les condensateurs de rotation, etc. pour compenser le manque d'inertie du système.

Le réseau est comme des "poumons" (qui respirent une fois par jour ?)
Le prix du solaire comprend le réaménagement de votre jour et de votre nuit pour que vous puissiez tout faire à
midi ou payer cher l'installation de batteries pour compenser l'inutilité de vos panneaux solaires pendant 60 %
de la journée.
Paul Roberts est le porte-parole de SA Power Networks. Il dit "soyez excités".
"C'est un avenir passionnant pour l'Australie du Sud et nous mettons en place un grand nombre de
choses pour le gérer", dit-il.
Il s'agit notamment de faire en sorte qu'il soit moins cher d'utiliser l'électricité pendant la journée et
d'encourager les gens à mettre en marche les lave-vaisselle, les pompes de piscine et les systèmes d'eau
chaude au milieu de la journée.
La prochaine étape consiste à convaincre davantage de personnes de brancher des piles pour stocker de
l'énergie bon marché pendant la journée.
"Le réseau doit devenir de plus en plus comme un ensemble de poumons", a déclaré Tony Chappel,
directeur des affaires extérieures de l'AEMO.
"Pendant la journée, les poumons respireraient et l'excès d'énergie pourrait être stocké, puis le soir,
lorsque le soleil est couché, cette énergie pourrait être restituée".
Nous, les gens, sommes enthousiastes. Une fois, nous avons eu de l'énergie à tout moment et chaque fois que
nous en avons eu besoin, ce qui était prévisible, ennuyeux et bon marché. Aujourd'hui, nous faisons partie d'un
réseau vivant qui insuffle de l'électricité gratuite dans nos maisons à l'heure du déjeuner, mais qui, autrement,
mange des factures de 100 dollars directement dans notre portefeuille.
L'ABC applaudit et ne pose pas de questions difficiles telles que : combien cela va-t-il coûter ? Est-ce que cela
va vraiment arrêter les tempêtes <ouragans> ? De combien de degrés le monde sera-t-il plus frais <avec ces
panneaux solaires> ? Y a-t-il des moyens moins coûteux de réduire les émissions de CO2 ? La réduction du
CO2 produit par l'homme modifie-t-elle même les niveaux de CO2 dans l'atmosphère ? Serons-nous jamais en
mesure d'en mesurer les avantages par quelque moyen que ce soit ? Les Chinois se roulent par terre en se
moquant de notre stupidité naïve ?

Des décroissants en faveur des SUV !
Par biosphere 12 novembre 2020

Smac !
Le conducteur d’un SUV est un provocateur très méchant, il agresse violemment le climat et insulte par son
véhicule tous les militants luttant contre le réchauffement climatique. Pourtant le mensuel de Vincent Cheynet*
s’insurge contre la meilleure méthode de s’organiser contre la destruction systématique des conditions de vie
sur Terre, par exemple « en dégonflant les pneus des SUV ». Ce journal de la décroissance condamne en effet
les réflexions de « La Ronce **» : « Nous ne porterons jamais atteinte à l’intégrité physique des personnes,
mais les biens matériels, eux, n’ont pas de sentiment. » Vincent Cheyet réagit ainsi : « La bonne blague ; cette
entourloupe a déjà été démontée mille fois et l’accident potentiellement créé par des pneus endommagés
atteindra bien les personnes. » C’est prendre les motivations de l’action directe par le petit bout de la lorgnette.
Ce genre de « décroissant » est pour une définition très réductrice de l’action non-violente au nom d’une
présentation tendancieuse et bornée de La Ronce : « Est-ce responsable que de lancer des jeunes au risque de la
confrontation physique face à un propriétaire d’un SUV ? ». Comme si la violence physique d’un possesseur de
SUV contre une personne se comprenait mieux que la défense du climat !
Approfondissons l’analyse. La Ronce** se définit comme « un nouveau collectif qui vise à démultiplier des
actions directes, anonymes et décentralisées pour le vivant, pour empêcher de fonctionner ceux qui détruisent le
vivant, ou a minima leur faire perdre des plumes via des gestes simples et peu risqués, des actions
décentralisées, simultanées, pertinentes, faciles. » Ils constatent : « J’ai trop peu de pouvoir et ceux qui en ont
ne font pas face. Ils fuient. Ils festoient sur les ruines, jusqu’à la dernière goutte de pétrole, le dernier arbre
debout, la mort de la dernière abeille… Voilà. Je tiens une idée : inventer des gestes simples et peu risqués qui
empêcheraient leurs 4×4 de rouler, leurs pubs de s’afficher, des gestes qui dégraderaient suffisamment
l’emballage de leurs produits pour qu’ils ne puissent plus les vendre… Nous allons mettre un joyeux bordel, car
nous savons que c’est dans l’ordre et la discipline qu’ils organisent la destruction systématique des conditions
de la vie sur Terre… Dispersé⸱e⸱s, nous serons des milliers d’épines dans leur pied. Ensemble, nous sommes la
Ronce… » Cela rejoint parfaitement la conception de notre blog biosphere. Nous avons lu avec intérêt le livre
d’Andreas Malm et montré que la violence contre les biens appartient au registre de la non-violence, à la contreviolence. Ne pas vouloir comprendre ce message, c’est se mettre du côté des multinationales qui ne veulent
qu’une chose, la croissance aveugle dans un monde fin, le suicide collectif.

Le rédacteur en chef Vincent Cheynet consacre nombre des colonnes de son journal à dénoncer les écotartufes,
mais il ne s’attaque jamais au greenwashing, à l’écoblanchiment, aux entreprises. Pire, on devrait s’interdire
même des gestes simples contre les SUV ?

TIC-TAC
10 Novembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

Même s'il perd, et surtout s'il perd, Trump restera Trump le rouge, héros de l'Amérique républicaine de
l'intérieur. Réunissant les deux pôles du XIX° siècle des révoltes anti-capitalistes, le sud et l'ouest ("le
populisme"), avec en plus, les restes de l'Amérique industrielle, il fusionne finalement, ce qui en 1860
constituait à la fois partis républicains et démocrates, contre les "libéraux" new yorkais du parti libéral. Il prend
aussi une autre image, celui du président qui ne manque pas de grandeur, pour avoir été attaqué par autant de
monde -importants-. Le géant contre les nains.
Mais logiquement, on ne peut gouverner CONTRE une masse d'une telle importance, urnes bourrées ou pas, en
s'appuyant seulement sur quelques villes centres et des bobos qui ne voient pas la crise énergétique arriver.
Une sacrée bande de connards de villageois, puisque "le monde est un village", mais les quartiers du village se
sont singulièrement éloignés, et les villes américaines, européennes ou autres se retrouvent finalement, avec
plus grand chose comme finalité économique.
Les démocrates, en laissant piller, brûler, piller, violer, ont tués leurs fiefs.
Si certains se félicitent ailleurs de la "victoire" de "Joe-le-débris", ils risquent d'avoir à affronter une politique
extérieure très agressive qu'avait peu ou très peu Trump. Depuis très longtemps, c'est le seul à n'avoir pas
commencé de guerre extérieure. Si au tournant du XIX° siècle, c'était les pays latinos-américains qui y avaient
essentiellement droit (avec, en plus, les Philippines qui inaugurent la longue liste des conflits foirés modernes),
l'après 1945 élargi cela au monde.
Le problème que n'ont jamais saisis les gouvernements US, c'est que, contrairement aux tribus indiennes qui
étaient en régression démographique forte, les autres pays ne l'étaient pas, et bien qu'ils tuent et tuent encore, les
armées insurgées ne disparaissaient jamais.
Eux sont passées des armées de conscrits, aux armées de conscrits sélectives (avec tests de niveaux, largement
ratés par les afro-américains), puis à l'armée de métier, enfin à l'armée de mercenaires. Mais cela indique aussi
une perte forte d'efficacité à chaque étape. Le mercenaire est là pour la paie, pas pour se faire trouer la peau.

BIDE(N)
11 Novembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
On nous dit donc que Joe-le-vieux-débris a gagné, et en même temps, le reste des élections pour les démocrates
s'apparentent à une déroute, même si en termes de sièges, cela se sent peu, car 80 ou 90 % des circonscriptions
sont tellement polarisées que peu peuvent basculer.
Le résultat de ces élections, d'ailleurs, infirment la présidentielle.
Si il y avait une chance -infime certes- que les USA échappent à l'effondrement avec Trump, pas à
l'effondrement de l'empire extérieur, sur ce plan là, c'est déjà plié, mais la survie en tant que nation, même si
certaines parties la quittent.
Parce que s'il y a peu de choses qu'a réussi Trump, il a quand même réussi à créer une dynamique "rouge".
"Deuxièmement, alors que les Démocrates ont fait de leur mieux pour cacher cela, et ils continuent, il devient
maintenant évident que l’ampleur même de la fraude a rendu impossible de la dissimuler. Maintenant, si nous
pensons à la façon dont l’Empire anglo-sioniste a géré des absurdités tout aussi incroyables – le 9/11, les
attaques syriennes au gaz , Skripal, Navalny, etc. – nous savons ce qu’ils vont faire ensuite : doubler la mise, ce
qui rassurera les zombies au cerveau lavé, mais rendra encore plus furieux ceux qui sont encore capables de
pensée critique."
Conclusion : l’État profond contre le Pays profond, et non la lutte entre deux factions de l’oligarchie, démocrate
et républicaine.
"Ce qui compte, c’est que les Déplorables des contrées «survolées» du pays sentaient que Trump parlait pour
eux et qu’il était tout ce qui se dressait entre eux et les (pseudo-) libéraux de CNN, les voyous Antifa / BLM et
la destruction des États-Unis tels que nous les connaissions tous. Et oui, c’est une vue simpliste, mais elle est
fondamentalement correcte néanmoins."
La menace réelle contre les USA, est finalement celle de ses services "de sécurité".
"En 1999 a eu lieu le procès civil King Family v. Jowers à Memphis, Tennessee. La transcription complète du
procès peut être consultée ici. Le jury a conclu que Lloyd Jowers et d’autres personnes non nommées, y
compris celles occupant des postes de haut niveau au sein d’organismes gouvernementaux, ont participé à un
complot visant à assassiner le Dr King.
Au cours des quatre semaines de procès, il a été souligné que le fusil prétendument utilisé pour assassiner King
n’avait pas une portée suffisante, ce qui signifie que vous n’auriez pas pu traverser l’épaisseur d’un mur de
grange avec ce fusil, donc qu’elle ne pouvait pas être l’arme du crime.
Cela n’a été remarqué que plus de 30 ans après l’assassinat de King et a montré le niveau d’incompétence, ou
plus probablement, la falsification de preuves qui a été commise lors des précédentes enquêtes menées par le
FBI."
On note donc qu'il a fallu plus de 30 ans pour qu'un procès civil méconnu, donne justice à la famille King, et
innocente par là même James Earl Ray, "raciste" et "suprémaciste" blanc. La famille King, d'ailleurs, croyait à
son innocence ainsi que Jesse Jackson.

SECTION ÉCONOMIE

Des mesures de verrouillage COVID encore plus strictes vont
être prises, et elles seront extrêmement dévastatrices pour
l'économie américaine
par Michael Snyder le 11 novembre 2020

Les gouvernements n’ont aucune autre idée que les confinements ?
Êtes-vous prêt pour un autre cauchemar ? Au début de l'année, les mesures de verrouillage de la COVID qui
ont été mises en place dans tout le pays ont entraîné le pire ralentissement économique depuis la Grande
Dépression des années 1930 et ont forcé plus de 60 millions d'Américains à demander des allocations de
chômage. Après avoir vu comment cette première série de mesures de confinement a fonctionné, l'un des
"scientifiques" qui va dire à Joe Biden quoi faire face à cette pandémie veut le faire à nouveau. Oui, vous avez
bien lu. Lors d'une interview avec Yahoo Finance, le Dr Michael Osterholm a déclaré que ce que nous devons
vraiment faire pour maîtriser cette pandémie est de verrouiller tout le pays pendant quatre à six semaines...
La fermeture d'entreprises et le paiement des salaires perdus pendant quatre à six semaines pourraient
contribuer à contenir la pandémie de coronavirus et à remettre l'économie sur les rails jusqu'à ce qu'un vaccin
soit approuvé et distribué, a déclaré le Dr Michael Osterholm, conseiller en matière de coronavirus auprès du
président élu Joe Biden.
Et Osterholm ne parle pas de faire des "verrouillages doux" comme nous l'avons vu dans de nombreux États au
début de cette année.
Dans un article qu'il a co-écrit dans le New York Times, il a soutenu que les mesures d'enfermement doivent
être "aussi complètes et strictes que possible"...
"Le problème avec le verrouillage de mars à mai était qu'il n'était pas uniformément rigoureux dans tout le
pays. Par exemple, le Minnesota a jugé que 78 % de ses travailleurs étaient essentiels", ont-ils écrit dans le
New York Times. "Pour être efficace, le verrouillage doit être aussi complet et strict que possible."

Ben oui Ducon (Dr Michael Osterholm), nous devrions tous porter des scaphandres…
… et laisser les gens se déplacer librement.
En gros, Osterholm veut des mesures de verrouillage à l'australienne dans tous les Etats-Unis pendant au moins
un mois et probablement plus longtemps.
Cela n'a-t-il pas l'air amusant ?
Le jour de l'élection, le peuple américain avait le choix entre un candidat présidentiel pro-blocage et un candidat
présidentiel anti-blocage, et environ 80 millions d'entre nous ont voté pour le premier.
Il semble donc que c'est précisément ce que nous allons obtenir.
Pendant la campagne, Joe Biden s'est engagé à "suivre la science", et Osterholm va être l'un des "scientifiques"
qui feront partie de son conseil consultatif COVID-19... <même si l’OMS dit qu’il ne faut pas faire des
confinements>
Osterholm a été nommé lundi au "conseil consultatif" de Covid, composé de 12 membres. Le panel de
conseillers est coprésidé par l'ancien chirurgien général Vivek Murthy, l'ancien commissaire de la Food and
Drug Administration David Kessler et le Dr Marcella Nunez-Smith de l'université de Yale. Parmi les autres
membres du groupe de travail figurent le Dr Atul Gawande, professeur de chirurgie et de politique de santé à
Harvard, et le Dr Rick Bright, expert en vaccins et dénonciateur qui a démissionné de son poste au sein de
l'administration Trump le mois dernier.
La bonne nouvelle, c'est que ces psychopathes ne dirigeront pas les choses avant le début du mois de janvier au
plus tôt.

La mauvaise nouvelle, c'est que les gouverneurs de tout le pays mettent déjà en place une nouvelle série de
mesures de confinement. Par exemple, le gouverneur de New York Andrew Cuomo a annoncé mercredi de
nouvelles restrictions pour New York...
Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé mercredi de nouvelles restrictions en matière de confinement et de
distanciation sociale pour New York, alors que le nombre de coronavirus dans l'État continue d'augmenter.
En vertu des nouvelles restrictions à l'échelle de l'État, tous les bars et restaurants possédant une licence
d'alcool de l'État ainsi que les salles de sport doivent fermer à 22 heures à partir de vendredi. M. Cuomo a
qualifié ces endroits de "principaux foyers de propagation" du coronavirus. Les rassemblements à l'intérieur
des résidences privées dans tout l'État doivent également être limités à dix personnes.
Et le gouverneur de l'Ohio, Mike DeWine, dit que son état pourrait bientôt imposer de nouvelles restrictions sur
les "bars, restaurants et centres de fitness"...
Alors que les cas de coronavirus continuent de monter en flèche dans l'Ohio, le gouvernement Mike DeWine
a menacé de fermer les bars, les restaurants et les centres de remise en forme dans une semaine si les cas
nouvellement confirmés continuent d'augmenter.
Bien sûr, ce n'est que le début.
Si le nombre de cas quotidiens continue à monter en flèche, nous pourrions commencer à voir des fermetures
draconiennes dans toute l'Amérique avant même que nous arrivions au jour de l'inauguration.
En d'autres termes, préparez-vous à passer beaucoup de temps à la maison pendant cette période de vacances,
car vous n'aurez peut-être pas d'autre choix.
Pour moi, il est impensable que quelqu'un veuille même envisager de verrouiller à nouveau le pays. La
première vague d'immobilisation a absolument paralysé notre économie et a provoqué un tsunami de pertes
d'emplois sans précédent dont nous ne nous sommes toujours pas remis. En fait, John Williams de
shadowstats.com affirme que si l'on utilisait des chiffres honnêtes, le taux de chômage actuel aux États-Unis
serait de 26,3 % <C’est le chiffre honnête du chômage… avant les confinements. Avec les confinements le
vrai chiffre est plutôt proche de 50%.>.
Apparemment, ce n'est pas suffisant.
Alors, qu'allons-nous tirer pour cette fois-ci ?
30 % ?
40 % ?
Et que se passera-t-il si nous bloquons tout le pays pendant six semaines et qu'une autre vague massive de la
pandémie se déclare six mois plus tard ?
Allons-nous continuer à enfermer les États-Unis encore et encore ?

En ce moment, notre économie est sur un terrain extrêmement fragile et de nouveaux licenciements sont
annoncés chaque jour.
Par exemple, Exxon a annoncé qu'elle allait licencier 14 000 travailleurs et Disney a annoncé qu'elle allait
licencier "des milliers" de travailleurs supplémentaires en plus de la vague de licenciements massive qu'elle a
annoncée au début de l'année.
Au total, plus de 60 millions d'Américains ont déjà été contraints de déposer une demande d'emploi pendant
cette pandémie, et chacun de ces individus a une histoire à raconter.
L'une de ces personnes déplacées est une femme nommée Michelle Kulaski, et avant la pandémie, elle vivait
déjà au jour le jour. Maintenant qu'elle a perdu son emploi, elle se trouve sur le point de devoir "vivre dans sa
voiture avec ses deux chats"...
En manque d'argent, Kulaski a vendu une grande partie de son mobilier, y compris le lit dans lequel ses
enfants dorment lorsqu'ils lui rendent visite et le bureau de ses grands-parents. En tout, elle a gagné environ
300 dollars.
Pourtant, Kulaski a pris du retard sur son loyer de 755 dollars et son propriétaire a décidé de l'expulser.
Si elle doit quitter son appartement, elle a dit qu'elle vivrait probablement dans sa voiture avec ses deux
chats.
Aujourd'hui, des malades comme Osterholm veulent détruire encore plus de vies, et si Joe Biden se retrouve à la
Maison Blanche, il est presque certain qu'ils obtiendront ce qu'ils veulent.
Nous sommes déjà au milieu d'une horrible dépression économique, et une nouvelle vague de confinements
rendrait les choses bien pires encore.
Nous vivons une époque si troublée, et nombreux sont ceux qui pensent que les difficultés que nous avons
connues en 2020 ne sont qu'un prélude à ce qui nous attend en 2021.

« Jadot, ton vaccin n’est pas écolo ! Yannick Jadot veut que
le vaccin soit obligatoire !! »
par Charles Sannat | 12 Nov 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Il est des propos ou des propositions qui en disent très long, terriblement long sur les pensées profondes des
individus qui les prononcent.
C’est le cas aujourd’hui avec Yannick Jadot, grand écolo devant l’éternelle… mère nature. Si mère nature est
importante, l’homme, l’humain lui, n’est qu’un nuisible pour dame nature. Alors il faut le vacciner de force, au
mépris de quelques questions de base qu’il faut poser, sans immédiatement être taxé « d’antivaccin ». Je ne suis
pas antivaccin, mais je suis anti-cons et je peux vous dire qu’il y a du boulot ces derniers temps.
Quand on pense mal on agit mal, et quand on pense pas du tout, on ne fait que âneries.

La peur de l’épidémie ne doit pas nous empêcher de penser !
Or, il semblerait d’après les chiffres que l’on nous donne de manière officielle, que le taux de mortalité chez les
plus de 65 ans soit d’environ 3 %. Il semblerait également que le taux de mortalité en dessous de 65 ans soit de
0.4 %, et chez les moins de 30 ans on tomberait à 0.1%…
Alors la première question que devrait se poser Jadot avant de sortir des imbécilités sur la vaccination
obligatoire c’est évidemment le rapport « bénéfices/risques ». Peut-être que ce rapport est en faveur du vaccin
expérimental, sans recul, utilisant les transformations ADN et devant être conservé à -70 ou -80°, pour les plus
de 65 ans il est très peu probable qu’il soit médicalement pertinent avec des risques non mesurés pour les
moins de 60 ans par exemple !
La seconde question que l’on doit se poser est sur le choix technologique du vaccin que l’on va se faire injecter.
Je vous disais mardi qu’il s’agit ici d’un vaccin de type ADN/ARN qui est une technologie totalement nouvelle,
sur laquelle nous n’avons strictement aucun recul, alors qu’il existe plusieurs manières de développer un vaccin.

Je vous remets un petit morceau de l’infographie du dernier magazine Science et vie que je vous invite vraiment
à acheter car ce magazine pose les bonnes questions, l’approche intellectuelle y est tout simplement parfaite,
scientifique et objective. Alors avant de dire des bêtises sur la vaccination obligatoire, Jadot devrait lire au
moins Science et vie. Si parmi ses militants deux ou trois pouvaient se cotiser pour lui envoyer un exemplaire
de ce magazine ce serait sympa.
La troisième question qu’il faut se poser, c’est évidemment l’acceptabilité. Si vous voulez me piquer de force, je
vais très mal le prendre ! Parlez à ma raison, parlez moi de science, éclairez mon esprit pour qu’en tant que
citoyen, je puisse prendre une décision d’ordre médicale et manifester mon « consentement éclairé » ! C’est la
base de la loi, c’est la base de l’esprit d’une démocratie.
Mais, chez les écolos comme Jadot, les gens du camp du bien, l’esprit Khmers verts n’est jamais très loin ! Ils
sont le camp du bien, ils savent mieux que vous ce qui est bon pour vous, et ils veulent votre bien malgré vous !

Vouloir le bien de l’autre malgré lui est une déviance terrible.

Bonne idée Charlie ce scaphandre !
Aussi frustrant que ce soit, on ne peut pas vouloir imposer son bien à quelqu’un malgré lui, car c’est la négation
du libre arbitre et de la liberté individuelle !
Parler dès à présent d’obligation vaccinale alors que nous n’avons aucun recul, aucune information, pas encore
effectué la balance bénéfice/risque y compris par catégories (diabétiques, malade chronique, etc) ou par classe
d’âge, ne peut qu’attiser les peurs et les craintes légitimes d’une population à laquelle on raconte des
carabistouilles en permanence.
Il n’y a dans ces propos aussi inconséquents que la preuve de l’inexpérience, et de capacités intellectuelles très
limitées, et surtout, d’un manque cruel de travail.
A un moment dans la vie, il faut travailler un peu, lire beaucoup, apprendre énormément, faire des liens,
soupeser, comparer, bref, il faut penser, il faut penser beaucoup et bien penser, pas uniquement penser que l’on
est le camp du bien. Le combat environnemental est fondamental, mais pas le fondamentalisme écologique
qui, lui, est insupportable et légitime toutes les outrances et les outrages envers ceux qui veulent continuer à
penser autrement, et à penser d’autres solutions.
Il n’y a pas qu’une écologie, tout comme il n’y a pas qu’un seul type de vaccin !
Je ne peux plus les voir ces verdâtres !
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Bruno le Maire… Ouverture des commerces le dimanche ! En fait ce sont
des manches !

Bruno le Maire veut aider le commerce pendant cette pandémie, c’est une bonne idée, alors essayons de ne pas
décourager les bonnes volontés, mais tout de même !
Il faut être un peu <très> manche ou très cynique pour venir expliquer que pour sauver les petits commerçants
ils vont pouvoir travailler … le dimanche !!
Rappelons tout de même ici, que les petits commerçants qui sont fermés par autoritarisme sanitaire d’un
premier ministre dépassé par la situation, sans vision, ni stratégie, et aussi sympathique que soit son accent
chantant du sud, ne veulent pas ouvrir le dimanche.
Ils voudraient pouvoir ouvrir tous les autres jours de la semaine !!!
Ce que l’on demande c’est une réouverture des petits commerces dont la fermeture ne rime à rien tant que
écoles et les entreprises sont toutes par ailleurs ouvertes. Les seules fermetures qui peuvent éventuellement être
audibles sont celles qui concernent hélas nos amis restaurateurs et les bars car le port du masque n’y est pas
possible. Mais un restaurant d’adultes ne peut pas être plus dangereux qu’une cantine scolaire, et nos jeunes
lycéens qui ne veulent pas prendre le risque d’infecter papa, maman et papy et mamy, se font entendre, et je
comprends parfaitement la logique intellectuelle imparable qui est la leur. Le gouvernement les a culpabilisés,
jusque dans une publicité de propagande médicale où on les rend responsables implicitement de la mamie en
réa qui « désature »…
Néanmoins, mettons au crédit de notre Bruno le Maire, qu’au moins il tente de porter la voix des petits
commerçants et de permettre la réouverture.
Si Castex était bien inspiré il annoncerait dès demain qu’il desserre la vis.
Ou alors qu’il la resserre terriblement.
En fait, soit on confine totalement y compris toutes les écoles et c’est cohérent, soit on déconfine notamment les
petits commerçants.
Hélas, je crois que nous sommes gouvernés par des manches, et que Castex nous fait une « juppéite aigüe »,
bien droit dans ses bottes. Le carnage en chantant, et la catastrophe joyeuse !
Charles SANNAT Source RMC-BFM ici

Pas le temps d’être enceinte, éviter les vergetures ? La dernière mode ?
Faire faire ses bébés par les autres !!
<Et la surpopulation Charlie ?>

Nous vivons une époque d’une grande tristesse, une période où les princes charmants qui sauvent les belles
princesses tellement jolies qu’ils se marièrent et eurent plein de beaux enfants !
Aujourd’hui la « princesse » n’a plus le temps d’être enceinte, ni ne veut plus accepter les vergetures sur son
corps parfait.
La femme moderne, ne veut plus voir les outrages du temps et de la vie sur les corps.
La femme moderne veut sous-traiter la grossesse, comme on sous-traite son ménage faute de temps.
Pourtant, on parle ici, d’enfants.
Quel genre de mère peut-on devenir quand on ne veut pas porter son enfant ?
Je ne dis pas quand on ne peut pas ! Quand on ne peut pas porter un enfant et que l’on en veut un, l’attente, la
souffrance, la douleur, obligent à penser sa maternité autrement, mais elle est pensée et désirée, profondément
désirée généralement.
Lorsque l’on veut des mères porteuses de confort, car c’est de cela qu’il s’agit, nous entrons dans un univers
totalement différent.
Les princesses sont devenues des petites connes capricieuses et égoïstes … à l’image de ce monde.
La parentalité, c’est l’abandon de soi et de ses égoïsmes.
Ce reportage est d’une grande tristesse.
D’une très grande tristesse, parce qu’il montre bien que ce monde passe à côté de l’essentiel, et comme disait
Saint-Exupéry, l’essentiel est invisible pour les yeux, parce que l’on ne voit qu’avec le cœur.
L’essentiel c’est évidemment l’amour.
On ne parle plus d’amour.
On ne parle plus d’aimer, de s’aimer.
Avoir un enfant, adopter un enfant, s’occuper d’un enfant, peu importe, c’est vouloir et pouvoir faire acte
d’amour inconditionnel.
Charles SANNAT

La reprise est bien en racine carrée ! La preuve en image…
par Charles Sannat | 12 Nov 2020

Voici ce que j’écrivais il y a à peine quelques mois !

Les 3 scénarios de l’équipe du Grenier de l’éco (Grisouille, Neige, Charbon et Charles).
« Nous pouvons travailler sur la base de trois scénarios principaux avec quelques variations.
Première hypothèse, le virus disparaît (tout seul, parce qu’il y a un vaccin, parce qu’on le soigne, la raison n’a
pas d’utilité pour le raisonnement et l’analyse), tout se passe bien, nous retournons tous à nos vieilles habitudes
et le « business as usual » ou « les affaires comme d’habitude » reprennent leurs cours aussi vite que nous
avions été confinés. La récession sera brutale, mais la reprise tout aussi forte que l’arrêt a été violent. C’est le
profil de reprise dit en « V ». Forte baisse suivie d’une forte reprise. Vous l’aurez compris, c’est l’hypothèse
que l’on pourrait qualifier d’optimiste ou du meilleur scénario.
Deuxième hypothèse, le virus « traînote » longtemps… nous maintenons nos mesures barrières pendant 1 à 3
ans avant de réussir à nous débarrasser de cette bestiole. Le tourisme est durablement affecté, les compagnies
aériennes en faillite mais sauvées des eaux et tournent au ralenti, de même que l’ensemble du secteur
aéronautique. Les mesures barrières diminuent durablement la productivité et nous serions ici avec un profil de
reprise qui n’a jamais été évoqué par aucun économiste et qui serait ressemblant à une reprise en « racine
carrée »… symbole mathématique que nous connaissons tous Le jour de la racine carrée »
Avoir raison est toujours une satisfaction intellectuelle, même si, dans le fond, je souhaiterais, pour le bien-être
du plus grand nombre, me tromper.

Les nouvelles nous viennent du côté d’Oxford

Dans leur bulletin quotidien, les économistes
d’Oxford démontrent, graphiques à l’appui, que la reprise de la production industrielle en Europe est
profondément en profil de racine carrée.
C’était très logique en termes de prévision, comme je le disais il y a quelques mois, si la crise dure, si les
mesures de distanciation sociale perdurent, alors nous ne pourrons pas retrouver notre potentiel théorique de
croissance qui allait d’ailleurs en diminuant.
« L’industrie française et italienne ont pris des chemins divergents en septembre. La production industrielle
s’est développée en France, mais a fortement chuté en Italie après un fort été. De nouvelles restrictions de
verrouillage dans les deux économies vont freiner les performances industrielles au quatrième trimestre, mais
dans une bien moindre mesure qu’au printemps.
En septembre, la production industrielle a augmenté de 1,4 % en France, mais s’est contractée de 5,6 % en
Italie. Malgré l’expansion de l’industrie en Allemagne et en Espagne en septembre, le frein de la contraction de
l’Italie signifie que nous estimons une contraction de 0,1 % pour l’activité industrielle globale de la zone euro
en septembre, mais une croissance d’environ 16,2 % pour le troisième trimestre dans son ensemble.
L’enquête ZEW a constaté une baisse de confiance des investisseurs pour le mois de novembre, tant dans la
zone euro qu’en Allemagne, confirmant la détérioration des perspectives à mesure que des mesures
d’endiguement plus strictes sont imposées ».
Voici le fameux graphique en racine carrée !
Vous avez ici la première visualisation graphique du phénomène économique que l’on pouvait anticiper.
Logiquement, nous devrions avoir le même profil sur la croissance économique mais avec un peu de retard le
temps que les chiffres se lissent sur l’année.
La croissance elle, sera plus heurtée car elle prend en compte la consommation, qui s’effondre pendant les
périodes de confinement.

Du coup sur la croissance on aura plus des vagues successives et un profil en W et W et WWWW tant que nous
alternerons des périodes de confinements/déconfinements.
Mais au bout du compte cela se lissera pour nous donner un profil de croissance qui aura la tête de cette courbe
et qui sera évidemment une « récession » très forte avec une ligne durable en dessous de 0.
L’ancien article dans lequel j’évoquais la reprise en « racine carrée ».

Les conformistes n’abdiquent pas
François Leclerc 11 novembre 2020

Les conformistes ne veulent pas en démordre, défendant la perspective que tout va revenir comme avant et que
la priorité doit être accordée à l’économie sur la pandémie. Mais la relance a largement disparu du vocabulaire,
le colmatage des brèches a pris le dessus.
Les obstacles au changement et les raidissements ne manquent pas. De nombreuses illustrations en témoignent
quand on considère le changement climatique. La nouvelle politique agricole commune (PAC) a écarté les
mesures litigieuses à ce propos. Et l’on a enregistré que les investissements destinés à l’extraction et au

transport du gaz ont été écartés des utilisations prohibées des futurs prêts et des subventions du plan de relance
européen, si toutefois le projet parvient au bout du compte à être adopté.
Au nom de la Fed, Jerome Powell a mis en garde contre les risques de déstabilisation financière provenant des
insuffisances de l’action dans ce domaine. Mais, n’en tenant pas compte, Andrew Bailey a au nom de la Banque
d’Angleterre repoussé à juin 2021 les tests destinés à évaluer la résistance des banques et des compagnies
d’assurance britanniques face aux bouleversements économiques liés au changement climatique, au prétexte
que le soutien aux entreprises telles qu’elles sont est prioritaire. On en comprend la véritable raison quand des
ONG dénoncent l’importance des prêts « bruns » aux entreprises de la part de Barclays et de HSBC sous la
pression des lobbies favorables à l’industrie de l’énergie fossile.
Tout est à l’avenant. Les critères de qualification au label « Vert » n’empêchent pas les abus. La « taxinomie »
(classification) de la Commission est permissive. Quant aux critères environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) des investissements, portés au pinacle, ils font de ce label une opération marketing avant
toute autre chose.
À ce stade, Werner Hoyer, le président la Banque européenne d’investissement, suggère la création d’une
banque de développement pour en assurer le financement, afin selon ses dires que l’Europe puisse tenir sa place
face aux États-Unis et à la Chine. Cela n’écartera pas les obstacles mis à la transition environnementale.

Quand la finance devient un vol en bande organisée. La vis/vice sans fin!
Bruno Bertez 11 novembre 2020
Le monde s’enfonce à nouveau dans la crise. Les économies rechutent.
Pendant ce temps les portefeuilles gonflent, gonflent, ce qui accroit le pouvoir de prélèvement des ultra riches
sur le patrimoine et les richesses mondiales.
Ce gonflement est solvabilisé, monétisé par l’argent des QE: les banques centrales retirent des actifs financiers
longs -comme les emprunts d’état- des marchés, en échange d’argent nouvellement crée, cet argent brûle les
doigts, fait un petit tour spéculatif, il est attiré par les emplois spéculatifs, il gonfle les cours, les indices, les
portefeuilles des ultra riches.
Voilà, c’est simple et … non-su!
Plus le monde se paupérise, plus il y a de vraies richesses réelles détruites par les faillites en cours, plus il y a de
gaspillage de richesses qui ne peuvent être produites par le confinement et plus le portefeuille mondial se dilate,
enfle, inflate.
Ceci signifie que les droits à prélever croissent fortement alors que ce qu’il y a à prélever se contracte sans
cesse.
On fait de plus en plus de parts dans un gâteau de plus en plus petit et ceux qui avaient des droits sur les parts
anciennes voient ces droits réduits, réduits et réduits, c’est du vol pur et simple .
Pour manger un gâteau de plus en plus petit, on donne aux gros, aux riches et ultra riches des assiettes de plus
en plus grandes et aux petits, aux maigres, on donne des assiettes de plus en plus petites.
En clair de plus en plus de monde à table pour une gamelle de plus en plus petite à se partager.
Et cela marche!

Cette folie n’est pas seulement immorale, non elle est criminelle objectivement car elle produit comme on dit un
ratio de capitalisation boursière sur GDP qui défie tous les ratios enregistrés dans l’histoire et ce ratio produit
une fragilité financière extrême qui ne peut être masquée que par une création de monnaie accélérée , laquelle a
pour effet de hausser encore le ratio.
De la vis sans fin au vice sans fin. Ou caressez un cercle et il devient vicieux.
Ah les criminels!

La « République » fourrier du fascisme.
Publié par Bruno Bertez 10 novembre 2020
<J-P : texte TOTALEMENT VIDE et ILLISIBLE. Mais qu’est-ce que c’est que ce texte de merde ?
Texte totalement idiotlogique, tout plein de concepts qui n’existe pas dans le concret. Je le publie en
exemple de ce qu’il ne faut pas faire dans notre tête.>
Je projetais un papier sur ce thème de la République fourrier du fascisme, Frédéric Lordon l’a fait avant
moi. Mais ce qu’il n’a pas fait c’est la démarcation avec la démocratie, cela reste donc à faire.
Il y a deux manières de tenter, littéralement, de reprendre ses esprits, c’est-à-dire de se remettre à penser, après
des atrocités comme le meurtre de Samuel Paty ou l’attentat de Nice.
La première interroge le faisceau des causes. En veillant d’abord à ne pas oublier la cause de premier rang :
une force théologico-politique violente, stratégique, déterminée à poursuivre un agenda conquérant (peut-être
même pourrait-on dire impérialiste) imbibe des désaxés de rencontre, ou arme des fanatiques prêts à tout. Mais

en prenant tout autant garde de ne pas nous en tenir à ça, et de nous demander également quelle part nous avons,
ou plutôt nos gouvernants ont, de longue date, prise à la fabrication de notre malheur.
La seconde reprise d’esprit tâche de réfléchir ce que nous sommes en train de faire sous le coup de ces
abominations. Et dans quoi, croyant y répondre, nous sommes en train de nous jeter.
Nous étions déjà bien engagés dans le sas, mais le choc terroriste semble nous y précipiter irrésistiblement.
Le sas vers quoi?
Le sas vers le fascisme.
Nous n’y sommes pas encore, mais tout nous y pousse, à commencer par ceux qui ont été mis là supposément
pour nous en prémunir — c’était l’époque du barrage.
L’ennui cependant, avec «fascisme», c’est d’abord que, comme par une sorte de loi de Gresham, les mauvais
usages ont chassé les bons. Ensuite qu’on n’en a que des concepts incertains, semble-t-il mal taillés pour
l’époque.

Voir venir – mais quoi?
De Gaulle était «fasciste», Giscard était «fasciste», Chirac était «fasciste» – il est certain que la catégorie y a
perdu une bonne partie de son tranchant.
No pasaran, ça donnait une consistance, et peu coûteuse avec ça — il n’y avait rien à empêcher de passer (1).
Mais s’il y a de nouveau quelque chose?
C’est la question-piège par excellence. Le scepticisme a toujours le recours de ses arguments formels : tant que
le fascisme n’y est pas… il n’y est pas, et ceux qui y crient se vautrent à nouveau dans l’inanité.
Le problème de la tautologie sceptique, c’est qu’elle loupe les transitions : quand, certes, on n’y est pas
encore mais qu’on en prend le chemin.
Même Françoise Giroud qui, pour avoir fini baderne n’avait pas si mal commencé, avait vu le risque : «Ainsi
commence le fascisme, il ne dit jamais son nom, il rampe, il flotte, quand il montre le bout de son nez on dit :
c’est lui? vous croyez? Il ne faut rien exagérer! Et puis un jour on se le prend dans la gueule et il est trop tard
pour l’expulser».
Avec le fascisme, le problème du diagnostic formel c’est qu’avant l’heure c’est pas l’heure, et qu’après… ça ne
l’est plus — en tout cas ça n’est plus celle de faire quelque chose pour l’éviter : «dans la gueule».
L’ennui avec «fascisme», c’est qu’on n’en a que des concepts incertains, semble-t-il mal taillés pour l’époque.
La vigilance bien ajustée — celle qui ne voit le fascisme ni partout ni nulle part — n’est pas tout : encore faut-il
qu’elle ait une idée un peu précise de ce qu’elle a à voir venir.
Or, pour l’essentiel, la catégorie de «fascisme» est restée collée à sa première réalisation historique. Alors on
cherche les chemises brunes, les brassards et les défilés au pas de l’oie, on n’en trouve pas, bien sûr — d’où l’on
conclut logiquement qu’il n’y a rien.

Orwell avertissait pourtant qu’il ne faudrait pas se laisser avoir car, quand un fascisme reviendrait, il pourrait
fort bien porter chapeau melon et parapluie roulé sous le bras. C’était la version britannique.
À la place du chapeau melon et du parapluie roulé, la version française, actuellement en pleine créativité,
est en train de mettre ses attributs à elle, tout aussi trompeurs : la «laïcité» et la «république».
L’«État Français», celui de Pétain, nous avait au moins fait la grâce de la clarté : il avait suspendu la république,
de sorte que les choses étaient restées bien en ordre : d’un côté il y avait le fascisme français, de l’autre
son contraire — la république.
Contre le fascisme, on pouvait invoquer la république.
L’exercice présent de vigilance se trouve singulièrement compliqué de ce qu’il a à guetter un fascisme
paradoxal : un fascisme revenant dans la guise de son contraire historique. Un fascisme «républicain».
L’historiographie aura bientôt à documenter cette impressionnante glissade du signifiant «république», passé en
quelques années de marqueur incontestable de la gauche à point de ralliement des droites — droites extrêmes,
extrême droite, extrême droite de gauche (Valls, le Printemps républicain), toutes les droites.
Le Rassemblement national (RN) peut désormais sans hésiter protester de son parfait républicanisme, faire
même de «l’assimilation républicaine la condition indispensable à la cohésion de la nation», et toutes ces
choses lui sont accordées avec de moins en moins de réserve — on prendra vraiment la mesure de la glissade
historique le jour où le «front républicain», d’abord destiné à contenir le FN-RN, pivotera pour se retourner, RN
inclus, et «faire barrage» à Mélenchon.
La République en marche (LRM), quant à elle, n’aura pas eu besoin de plus d’un an pour devenir La
République Éborgne et Mutile, ni le préfet Lallement de plus de quelques jours pour renouer avec une belle
tradition française, celle de Papon, injustement interrompue — certes elle remontait à l’État Français, mais
n’était finalement pas si antirépublicaine que ça en 1961, alors en 2019…

Atmosphère
Mais il y a aussi tout le reste, tout le supplément d’ambiance, car le fascisme commence comme une
atmosphère, un cérébro-toxique gazeux, qui se respire et qui s’exhale.
Avouons qu’à lui seul l’état d’urgence sanitaire indéfini, ses privations de liberté sans précédent, sa nouvelle
forme d’exercice du pouvoir, qui confine à l’article 16 mais sans même la procédure, fait déjà son petit effet.
Ou plutôt ses petits effets, parmi lesquels le pire : la création d’une habitude. Dans laquelle tout le reste vient se
couler comme naturellement.
Frédéric Lordon
Cap au pire, extrait .
Les blogs du Diplo.

Marchés : c’est marche ou crève !
rédigé par Bruno Bertez 12 novembre 2020
La Fed a le vertige boursier – elle est obligée de maintenir et même d’accroître ses politiques actuelles…
mais elles ne seront sans doute pas suffisantes.

Marche ou crève
Comme je l’ai expliqué lundi, les marchés gorgés de liquidités oisives, assurés de l’impunité, confortés par les
résultats du scrutin, s’orientent à la hausse. Ce sera à nouveau une hausse cynique, ce que j’appelle une hausse
de misère.
Hausse de misère car elle reposera sur le constat que le gouvernement sera incapable de faire ce qu’il faut pour
compléter l’action de la Fed. Il n’augmentera pas assez les dépenses pour transformer le crédit en dépenses et en
revenus.
Le blocage politique fait anticiper une poursuite du gonflement de la hernie financière : voilà le fond de la
situation.
La communauté spéculative apprécie les résultats d’un scrutin qui paralysera Joe Biden ; elle fait confiance à
Jerome Powell, à la Fed, pour créer la monnaie qu’il faudra afin de compenser la modicité des stimuli fiscaux.
Comme je l’avais anticipé, on peut envisager que les projets fiscaux de Biden seront largement amputés – voire
divisés par deux. La bipolarisation a en effet peu de chances de se réduire.
La Fed va être mise à contribution, cela semble évident pour la communauté spéculative mondiale. Cette
dernière joue sur du velours ; elle tient les autorités monétaires et fiscales en otage et elle les cornaque en leur
disant : « C’est marche ou crève ! »
Le mois d‘octobre va dans le sens d’un net ralentissement du rebond économique et le regain du Covid-19 ne
peut qu’accentuer la tendance à la morosité. Une nouvelle relance est nécessaire.
C’est la raison pour laquelle les gouverneurs de la Fed sont en campagne depuis plusieurs semaines pour forcer
la main des politiciens et obtenir un plan budgétaire.

La Réserve fédérale a peur
Elle a peur de devoir aller plus loin dans sa politique monétaire et de devoir franchir une nouvelle étape dans la
constitution d’un risque systémique sur le marché financier – et peut-être sur le dollar lui-même.

La Fed a le vertige boursier. Elle a appelé les politiciens au secours… et le résultat du scrutin, hélas, ne va pas
dans le sens d’un accord bipartisan sur un plan budgétaire puissant et surtout efficace.
La Fed a peur de la bulle – la preuve en est qu’elle ne cesse de répéter non pas qu’il n’y a pas de bulle, mais que
l’on peut y faire face par des mesures prudentielles, réglementaires, au niveau des agents économiques et
financiers.
Elle reconnaît le risque de bulle mais elle tient à tout prix à nier le fait que si bulle il y a, elle va devoir y faire
face par des mesures de resserrement monétaire.
Nous sommes au cœur du problème.

Manque d’outils
Selon le Financial Times du 18 octobre 2020, de hauts responsables de la Réserve fédérale appellent à une
réglementation financière plus stricte pour éviter que les politiques de taux d’intérêt bas de la banque centrale
américaine ne donnent lieu à une prise de risque excessive et à des bulles d’actifs sur les marchés.
Eric Rosengren, président de la Federal Reserve Bank de Boston, a déclaré au Financial Times que la Fed
manquait d’outils suffisants pour « empêcher les entreprises et les ménages » de prendre un « endettement
excessif » et a appelé à « repenser » les questions de « stabilité financière » aux Etats-Unis.
Si vous menez une politique monétaire de taux d’intérêt bas pendant une longue période, vous avez besoin
d’une autorité de surveillance financière solide afin de pouvoir limiter le niveau de prise de risque excessif qui
en découle, a-t-il déclaré en substance. Vous noterez en souriant que Rosengren pratique la langue de bois et
désigne la vulgaire spéculation actuelle sous le nom pompeux et noble de « niveau de prise de risque
excessif » !
Tout en reconnaissant maintenant que la politique de taux d’intérêt bas peut encourager les bulles sur les prix
des actifs, les responsables de la Fed sont néanmoins d’avis que, pour éviter que les bulles d’actifs ne
deviennent une menace pour la stabilité financière puis pour l’économie, il est nécessaire d’imposer des
réglementations plus strictes aux consommateurs et aux entreprises.
Dans la manière de penser des décideurs politiques de la Fed, ce sont les entreprises et les consommateurs qui
sont responsables des effets néfastes des bulles – et c’est donc eux qu’il faut contrôler et surveiller !

La Fed pense faux
Il est étonnant que les responsables de la Fed mettent en garde contre la conduite des ménages et des entreprises
en ce qui concerne les politiques de taux d’intérêt bas de la banque centrale américaine. La Fed met en garde
contre… ce qu’elle cause !
Il ne leur est pas venu à l’esprit que la cause principale des bulles réside dans les politiques monétaires trop
souples de la banque centrale américaine et non dans les réactions des consommateurs et des entreprises.
En affirmant qu’une politique réglementaire prudentielle peut empêcher la formation de bulles ou y parer, la
Fed non seulement pense faux, mais elle ment : elle sait très bien que ce n’est pas à ce niveau que les choses se
passent. Elles se passent non pas en aval de la politique monétaire, mais en amont !

Obligés d’aller plus loin

La production de bulles n’est pas une conséquence non voulue, contrairement à ce que l’on veut faire croire au
public naïf et aux médias simplets. Non, la production de bulles est délibérée dans le nouveau système mis en
place par Greenspan : la régulation par les bulles est le prolongement de la régulation ancienne par le cycle du
crédit.
Simplement, comme la régulation par le crédit est dépassée depuis longtemps, comme on a dépassé ses limites
intrinsèques, les autorités monétaires sont obligées d’aller plus loin – jusqu’au risque qu’elles évitaient dans le
passé : l’inflation délibérée des prix des actifs.
L’inflation des prix des actifs est le moyen de repousser les limites du crédit, les limites de la solvabilité par les
cash flows, les limites de la solvabilité par les collatéraux.
Face à l’insolvabilité en regard des flux financiers, on a mis en place une pompe qui gonfle la valeur des actifs
qui servent de garanties des dettes.
Avant, la solvabilité était garantie par les cash flows ; à présent, dans le nouveau système, alors que les cash
flows sont insuffisants, la solvabilité est garantie par les patrimoines, les actifs, les bijoux de famille,
l’immobilier ou les espoirs sur leurs valorisations futures.
Comprenez une fois pour toutes que baisser les taux d’intérêt, c’est essayer d’imposer un monde où on se
contente de cash flows insuffisants. La baisse des taux sans risque produit la baisse des taux avec risque et donc
impose que l’on se contente de cash flows de plus en plus faibles.
On est passé d’un système de crédit et de solvabilité fondé sur le profit à un système fondé sur l’inflation du
prix des actifs, ce qui est exactement la réplique du système, du système de John Law !

Les 4 règles de l’investissement réussi
rédigé par Bill Bonner 11 novembre 2020

< J-P : Il n’y aura plus jamais d’investissement réussi dans le monde à cause de la très
grave crise énergétique dans laquelle nous sommes actuellement (et officiellement. Voir
rapport 2020 de l’AIE). >
Un extrait inédit du livre de Bill Bonner, Gagner ou Perdre, où l’on se remémore d’où viennent la vraie
croissance, la prospérité… et l’argent.

Voici ce que nous trouvons dans la Bible – Genèse 3, 19 :
« A la sueur de ton visage tu mangeras du pain. »
Autrement dit, si vous voulez de l’argent, il vous faudra le gagner. Et le gagner signifie satisfaire un client ou un
patron. Cela signifie donner quelque chose pour recevoir quelque chose.
Si vous voulez progresser financièrement, si on devait le formuler sous forme de règles, on pourrait faire la liste
suivante :
1.
2.
3.
4.

Travaillez dur.
Apprenez autant que vous pouvez.
Economisez votre argent.
Investissez de manière raisonnable dans des choses que vous connaissez.

Il y a aussi des moyens malhonnêtes pour obtenir ce que vous voulez. Moins violent que de dérober la caisse
d’un magasin, vous pouvez imprimer des faux billets. Et placée devant nous comme une bombe qui n’a pas
encore explosé sur une place de jeux se trouve une autre citation de la Bible, tirée cette fois de Proverbes 21, 6 :
« Une fortune acquise grâce à des paroles frauduleuses :
Illusion fugace de gens qui cherchent la mort ! »
Comme le savent les lecteurs de longue date de nos Chroniques quotidiennes, nous sommes connaisseur en
matière de désastres financiers. Donnez-nous un deutschmark de 1922 – une excellente cuvée ! Si vous aviez
acheté une maison à Berlin en 1921, vous auriez pu finir d’amortir votre hypothèque en 1923 pour le prix d’une
tasse de café.
Ou un dollar du Zimbabwe de 2006 ? Une grande année. Plein de liquidités. Nous avions l’habitude de garder
un billet de 10 000 milliards de dollars Zim dans notre porte-monnaie et nous possédons aussi un billet de 100
000 deutschmarks encadré sur le mur de notre bureau ; l’un et l’autre nous rappellent de ne pas faire confiance à
l’argent papier.
Les alliages de l’Amérique du Sud ne sont pas mal non plus. Tant l’Argentine que le Brésil ont produit quelques
belles catastrophes. En Argentine, le taux d’inflation atteignit 5 000% en 1989. En 1985, les Argentins avaient
tenté d’éviter la débâcle tant méritée en remplaçant le peso discrédité par une nouvelle devise, l’austral. En
1994, l’austral était discrédité à son tour et on fit retour au peso.

De l’autre côté de la frontière, un de nos collègues se souvient de ce qu’était la vie dans le Brésil des années
1980 :
« Lorsque papa recevait sa paie, nous l’attendions à son bureau. Puis nous allions droit à l’épicerie. Il
fallait y arriver le plus vite possible car ils passaient la journée à hausser les prix.
Si vous attendiez, vous en auriez moins pour votre argent. Et il ne resterait peut-être rien à acheter. »

Différentes sortes de désastres
Il y a plusieurs sortes de désastres. Il y a les désastres naturels, telle l’explosion du Vésuve qui anéantit la ville
romaine de Pompéi au Ier siècle. Il y a des désastres militaires, telles l’attaque des Japonais sur Pearl Harbor en
1941 ou l’attaque de la Russie par la France en 1812. Il y a des désastres politiques tels que la Révolution
française ou le coup d’Etat en Russie en 1917.
Les désastres financiers sont plus amusants. Ils sont plus comiques que tragiques, à moins qu’ils ne mènent aux
désastres des autres sortes. Et l’argent frauduleux ou le trop d’argent que vous n’avez pas gagné est presque
toujours le coupable.
Aujourd’hui même une catastrophe classique se développe au Venezuela. Le bolivar, la devise vénézuélienne, a
perdu 99,99% de sa valeur l’an dernier. En avril 2018, le Financial Times rapportait que 5 000 personnes
quittaient le pays chaque jour. A ce rythme-là, il ne resterait plus personne dans le pays en 2038.
Le désastre financier mène d’habitude à des désastres sociaux, politiques, militaires et médicaux. Si tel n’était
pas le cas, la crise financière américaine qui s’approche ne serait qu’un motif de divertissement. Après tout, qui
se préoccupe que les riches perdent de l’argent ?
Pour les pauvres, toutefois, les enjeux sont plus élevés.
Comme pour le prouver, en juillet 2018, l’inflation au Venezuela avait atteint 82 766%. Autrement dit, si vous
aviez acheté un paquet de cigarettes pour 5 $ en juin, vous pouviez vous attendre à le payer 4 138 $ à la fin de
juillet. Et à la fin 2018, de nouvelles estimations plaçaient le taux d’inflation à 1 000 000% !
Lorsque la valeur de l’argent s’en va, tout semble s’en aller avec lui. L’économie, le gouvernement, l’ordre, la
moralité, le juste et l’injuste – tout cela s’enfonce dans une zone d’ombre où vous ne savez plus ce qui se passe
ni à qui faire confiance.

Le cas du Venezuela <Le Venezuela est un exemple de ce à quoi ressemblera TOUS les
pays du monde.>
La hausse du prix du pétrole en 2017 était censée donner un peu de répit au Venezuela. Le pétrole est la plus
grande ressource du pays et son produit d’exportation principal. PDVSA, le géant pétrolier appartenant à l’Etat,
était censé sauver la nation. Mais il était trop tard. Le vernaculaire – l’immense réseau de pensées et de marchés
qui constitue la vie quotidienne – était si corrompu et si déformé qu’il était devenu incapable de réagir
normalement.
Le Venezuela n’était plus en mesure de saisir les occasions et de répondre aux crises. Les salaires ne pouvaient
suivre l’inflation. Le New York Times attire l’attention sur le cas typique d’un ouvrier de plate-forme pétrolière
qui resta sur place pendant tout le mois de mai mais ne gagna que de quoi acheter un poulet. Incapables de

nourrir leurs enfants sur leur salaire, les travailleurs quittaient le travail. Ou prenaient leur voiture. Des camions
disparurent. Des clés à molette et des tubes en cuivre également.
Même après la hausse du prix du pétrole, les revenus baissèrent pour la compagnie… l’Etat… et pour les
employés qui restaient. Qu’est-ce qu’on pouvait faire ? Partir ! Les journaux rapportèrent que les Vénézuéliens
se pressaient aux frontières, n’emportant souvent que leurs habits sur leur dos <Possiblement pour faire

croire aux douaniers de l’autre pays qu’il entre chez eux seulement pour la journée.>.
Plus d’un million et demi de réfugiés vénézuéliens vivent en Colombie. Ils fouillent les détritus pour trouver de
quoi se nourrir ou de quoi faire quelque chose. Ils travaillent à des petits boulots ou se prostituent et dorment à
la dure sous les ponts ou dans les parcs.
« Nous sommes en train de mourir de faim », confie un réfugié au Financial Times. « Trois membres de ma
famille sont déjà morts de faim. »
Au Venezuela même, la plupart des hôpitaux n’ont plus de médicaments et peu ou pas d’eau courante. Le
manque de nourriture, de médication et de soins sanitaires rend les gens encore plus vulnérables aux maladies,
en particulier aux maladies contagieuses. <Personnellement, j’ai seulement suivi un régime amaigrissant et
ça m’a rendu malade.> <ÉCOLOGIE : C’est pourquoi personne ne va voter pour des programmes
écologiques qui les appauvriraient : ils savent qu’avec la pauvreté, laquelle est nécessaire pour protéger
la biosphère,il y aurait plus de faillites, de faims, de maladies, etc.>
Après une chute de productivité de 40%, 90% des Vénézuéliens qui vivent encore au pays sont appauvris. «
L’extrême pauvreté » a triplé durant les quatre dernières années. La justice et l’ordre public sont aussi en train
de s’effondrer tant au Venezuela que dans les pays voisins.
Ceux qui réussissent à passer la frontière de la Colombie ou du Brésil trouvent souvent peu d’hospitalité. Ils
sont si nombreux que les services sociaux sont débordés. Les boulots sont rares. Et peu de gens voient d’un bon
œil tant de réfugiés désespérés à leur porte.

Comment ces crises arrivent-elles ?…
… Et pourquoi vous en parler ? Vous ne vivez pas au Venezuela. Ou au Zimbabwe. Nous ne sommes pas dans
l’Allemagne des années 1920.
Et, non, nous ne sommes pas en train de prédire que les Etats-Unis sont en train de devenir un Venezuela, un
Zimbabwe ou une République de Weimar. < MOI OUI : Bill Bonner ne tient pas compte que nous aussi
dans une crise énergétique irréversible et, de ce fait, qu’il n’y aura plus jamais de retour à un niveau de
croissance et un niveau de pib réel de 2019.> Mais il existe des causes et des effets dans le monde financier.
Et des pièges. Et des désastres. Et ils suivent tous des modèles familiers. Tout le monde veut plus d’argent. Et
ils veulent l’avoir le plus rapidement et le plus facilement possible.
Pour un gouvernement, cela signifie taxer, emprunter et faire marcher la planche à billets.
Au début – c’est un processus qui peut durer des décennies –, aucun mal n’est visible. Puis les dépenses
continuent à augmenter et la dette s’accroît. Dans un effort pour « stimuler » l’économie et sortir de la dette, le
gouvernement dépense plus. Et s’endette davantage. Et fait marcher encore plus la planche à billets, si on le lui
permet.

Bientôt, il se trouve piégé par sa propre mauvaise foi, sa propre monnaie dévalorisée, sa propre mauvaise
dette et ses propres mauvaises dépenses. Personne ne veut un désastre financier. Mais la manière la plus aisée
de sortir de la crise est de faire marcher toujours plus la planche à billets… jusqu’à ce que toute l’économie
explose.
Un système économique est un phénomène naturel. Comme tous les phénomènes naturels, il obéit à des lois
qu’aucune législature n’a jamais proposées et qu’un vote majoritaire ne peut renverser. Vous pouvez vous dire
qu’un dollar est un dollar, mais il y a une grande différence entre le dollar d’avant et le dollar d’après 1971.
L’argent doit être une « juste » mesure de la richesse. C’est-à-dire qu’il doit être relié à des choses réelles et en
particulier à la chose réelle qui pardonne le moins, au temps.
L’argent est une manière de revendiquer des choses réelles. Avec lui, vous pouvez acheter le temps des autres.
Ou ce qu’ils fabriquent. Il est une revendication de quelque chose de spécifique et de concret.
Lorsque vous laissez votre voiture à un voiturier, par exemple, vous recevez un billet. Ce billet, comme de
l’argent, est une information. Il dit au monde que vous avez droit à cette voiture.
Si le voiturier imprimait des billets supplémentaires et les distribuait, le contenu d’information de ces nouveaux
billets serait faux. Ces billets diraient que d’autres personnes ont droit à votre voiture. Mais si les fraudeurs
peuvent imprimer plus de billets, ils ne peuvent pas créer plus de voitures. De sorte que notre perception de la
situation serait déformée et rendu confuse par cette information bidon.
Nous voyons les conséquences de l’argent « injuste » au Venezuela. En août 2018, il fallait presque 200 000
bolivars pour acheter un œuf. Mais à cause du fait que c’était le gouvernement qui fixait les prix, un litre
d’essence ne coûtait qu’un bolivar. Le dollar américain s’échangeant contre 3 500 000 bolivars sur le marché
noir, il aurait été théoriquement possible d’acheter un million de litres d’essence pour un dollar.

On ne peut pas nier la vérité
La nature ne disparaît pas pour la simple raison que vous agissez comme un idiot. Elle ricane et se marre plutôt.
Et la vérité ne cesse pas d’exister parce que vous la niez.
Les marchés – fondés sur des échanges gagnant-gagnant volontaires – disent la vérité. Ils ne fixent pas les prix,
mais les découvrent. Ils fournissent une nouvelle information. Ils vous surprennent en vous disant quelque
chose que vous ne saviez pas.
Les marchés montent et descendent sans arrêt, parfois de manière brusque. Les gens ne savent jamais à l’avance
ce que valent les choses. Une personne demande, une autre offre. Là où elles se rencontrent, elles fixent le prix
du marché. Collectivement, à travers les marchés, les prix imposent un ordre et révèlent la vérité.
Bien sûr, les êtres humains tendent à surfaire. Ils deviennent exagérément optimistes ou exagérément
pessimistes… poussant les prix trop haut ou trop bas… créant des mini-booms comme des paniques.
Aux Etats-Unis, entre la fin de la guerre civile et la Grande Dépression, il y eut la panique de 1873, la panique
de 1884, la panique de 1893, la panique de 1901, la panique de 1907 et la Dépression de 1920-1921. Les
souffrances et les dégâts causés par ces revers varièrent. Mais en règle générale, ils allaient et venaient.
Ceux qui demandent et ceux qui offrent ne savent jamais d’avance ce qui est trop haut ou trop bas. Mais les
marchés s’adaptent rapidement. Les prix montent et baissent. Les compagnies prospèrent… et font faillite.

Entrepreneurs et spéculateurs réussissent et échouent. Lorsqu’ils échouent, d’autres sont prêts à recueillir les
restes… et à retourner au travail.
Chacun peut commettre une erreur. Mais si vous voulez une véritable catastrophe, il vous faut de la violence –
pour forcer les gens à faire ce qu’ils ne feraient pas sinon et les empêcher de découvrir la vérité ou corriger leurs
erreurs. Autrement dit, il vous faut un gouvernement.
Avant le krach de 1929, le gouvernement Coolidge baissa les impôts, obtint un surplus budgétaire et remboursa
un quart de la dette nationale. Au moment où le krach survint, Calvin Coolidge avait déjà quitté le pouvoir.
Mais Andrew Mellon, son secrétaire au Trésor, avait été choisi par Herbert Hoover et avait amené avec lui
l’esprit du gouvernement Coolidge.
De sorte que lorsque le krach arriva, Mellon sut ce qu’il fallait faire – laisser le bois mort se consumer de luimême. Il savait qu’une limite avait été atteinte… et que la crise consistait pour l’essentiel à se débarrasser des
erreurs – des mauvaises dettes et des mauvais investissements – de manière à ce que l’économie puisse
redémarrer sur des bases saines.
Durant la Dépression de 1920-1921, l’Etat se garda d’intervenir et l’économie se redressa rapidement. Mais en
1929, au lieu de laisser les marchés corriger les erreurs, il intervint.
Comme l’économiste Murray Rothbard le prouve dans son livre America’s Great Depression, les autorités
passèrent à l’offensive avec une série de mesures de contrôle des salaires, des prix, du commerce et de
l’industrie (autrement dit de marchés gagnant-perdant imposés par la force) qui empêchèrent les marchés de
faire le ménage. Le résultat fut une dépression qui dura plus ou moins jusqu’au début de la Deuxième guerre
mondiale.
Nous savons par instinct qu’on ne peut rendre les gens riches en leur donnant des bouts de papier imprimés à
l’encre verte. Nous savons que les titres ne sont pas d’une valeur éternelle… que nous ne vivrons pas toujours…
et que quelque chose survient toujours pour empêcher que les choses soient trop hors de contrôle.
Ou, pour le formuler autrement, les choses deviennent hors de contrôle… mais, à ce moment-là, elles finissent
toujours par rentrer de nouveau sous contrôle. Il y a des boucles de rétroaction… des corrections… et des
calculs. Il y a des alarmes qui sonnent, des cloches qui nous disent quand nous restons debout trop longtemps…
et des maux de tête qui nous disent que nous avons trop bu.
Il y a des patrons qui sont là pour nous dire quand nous travaillons mal… et des prêtres pour nous dire quand
nous sommes maléfiques. Et à quoi d’autre servent les maris et les femmes ? Ils nous rappellent à l’ordre quand
nous agissons comme des idiots.
Il y a des limites. La plus grande limite est celle du temps. La Réserve fédérale et le système bancaire sont là
pour offrir du crédit. Wall Street se sert de ce crédit pour faire monter le prix des actions. Il est remboursé par
l’économie réelle où se concluent tous les marchés gagnant-gagnant. La dette est offerte en dollars, en yuan, en
yen ou en euros. Mais elle est remboursée en termes de temps.

Pas le temps !
C’est toujours de temps que nous manquons. Nous voulions épargner pour notre retraite… nous voulions arrêter
de manger tellement… nous voulions dire quelque chose à quelqu’un qui nous est cher, mais le temps nous a
échappé… nous voulions passer plus de temps avec nos parents de leur vivant… ou plus de temps avec nos
enfants en bas âge. Mais nous n’avons pas eu assez de temps. Il nous a manqué.

Nous voulions… nous aurions dû… nous aurions pu… Mais nous avons manqué de temps. Même la personne
la plus riche du monde manque de temps, comme nous.
Dans un système financier, les faux-monnayeurs – y compris les banques centrales – peuvent mettre en
circulation une quantité presque infinie d’argent… comme ces voituriers leurs billets de stationnement. Une fois
qu’une économie se met à accepter de la fausse monnaie, l’Etat peut l’approvisionner presque indéfiniment.
Quelle est donc la limite ? Qu’est-ce qui déraille ? Où est le mur dont nous savons par instinct qu’il existe ?
[…] Bien sûr, c’est le temps.
« Et qui d’entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? » demande Jésus dans son
Sermon sur la montagne. Personne, bien sûr.
Tout ce que vous faites prend du temps. Il faut du temps pour construire une voiture. Il faut du temps pour la
garer. De sorte que lorsqu’on fabrique de l’argent « à partir de rien », on fait valoir des droits sur le temps.
On peut se servir d’argent pour acheter ou pour garer une voiture. Mais si l’argent est emprunté, il faut plus de
temps pour payer les intérêts sur le prêt. Et il faudra du temps – du temps à venir – pour rembourser le capital.
De sorte que lorsque vous empruntez de l’argent, vous empruntez essentiellement du temps.
Il y a une manière d’estimer combien de temps vous pouvez emprunter… avant que vous ne fonciez dans le
mur. Dans une longue tradition – qui, rappelez-vous, vous garantit une expérience de valeur –, les dettes
équivalent en règle générale à 1,5 fois votre revenu… pas beaucoup plus.
Puisque le temps est de l’argent, une manière plus claire de formuler ceci consiste à dire que vous pouvez
emprunter une heure et demie sur l’avenir pour chaque heure où vous travaillez maintenant. Ou pour chacune de
vos journées de travail, vous pouvez vous permettre une dette d’un jour et demi de salaire.
Mais aux Etats-Unis le rapport actuel est de 1-3,4. Autrement dit, le gars qui travaille une semaine pour soutenir
sa famille doit travailler presque trois semaines et demie de plus pour rembourser ses dettes. Voilà pourquoi les
taux d’intérêt ont une telle importance.
Si vous gagnez 100 000 $ net d’impôts et que vous avez 150 000 $ de dettes à un taux de 2%, cela veut dire que
vous travaillerez sept jours et demi rien que pour payer vos intérêts. Mais si vous gagnez 100 000 $ et que vous
devez 150 000 $ à 5%, il vous faudra travailler quatre semaines juste pour payer ces intérêts. Le temps va vous
manquer. Sur quoi vous allez emprunter toujours davantage rien que pour payer vos intérêts.
Le temps est ce qui nous rattrape tous. Nous manquons de temps. Tout le monde dans le monde entier manque
de temps. Et le temps ne peut être allongé. Il ne peut être imprimé. Il ne peut être épargné, recousu ou emballé.
Selon la BBC, le revenu global est d’environ 70 000 Mds$, avec un revenu par foyer moyen d’environ 10 000
$… ou environ 5 $ par heure. A un taux de 3%, cela représente 7 500 Mds$ de dollars d’intérêts par an… ou
1 500 Mds d’heures de travail… ou environ 300 heures pour chaque travailleur adulte.
Haussez le taux à présent à 5%… Ce qui arrive va de soi : vous manquez de temps… et de chance.

Hourra ! Un vaccin !
rédigé par Bill Bonner 12 novembre 2020

Un vaccin prometteur semble être en train de voir le jour. Si cela se confirme, on va pouvoir revenir à « la
normale »… et ce ne sera pas beau à voir.

Hourra ! Un vaccin ! Les renforts sont enfin à portée de vue.
Bientôt, ils repousseront le diabolique Covid-19… libérant le monde entier après des mois de craintes, de haine,
de morts et d’état de siège.
Les Américains n’en sont pas encore réduits aux extrémités des Français assiégés par les Huns en 1870. Ils ne
mangent pas encore leurs animaux de compagnie ou les animaux des zoos.
L’économie, en revanche, a largement été mise à l’isolement… verrouillée et confinée… sinon par édit
gouvernemental, du moins par la crainte.
Des millions de gens restent encore chez eux. Des millions sont au chômage. Dans de nombreuses régions, les
restaurants restent fermés, ou tournent à la moitié de leur capacité.
Et les gens ont très peur.

Soleil noir
« J’étais surprise », nous a dit Elizabeth après un appel Zoom avec des amis à Baltimore. « Le virus reste le
principal sujet de conversation. Ils ont tous la soixantaine et au-delà. Ils ont très peur de l’attraper. Certains ne
fêteront même pas Thanksgiving avec leur famille.
« Ils attendent que Biden exige des masques. Ils disent aussi qu’ils se feront vacciner dès que Fauci donnera son
accord. »
« Vous verrez », ajoute un collègue. « Les Etats-Unis ne sont plus les mêmes depuis que vous êtes parti. »
Qu’est-ce qui a changé ? Le virus n’a jamais été comme la peste noire. Il n’a jamais vraiment menacé le pays.
Au niveau individuel, il n’a jamais représenté un danger aussi important que les maladies cardiaques, le cancer
et autres grands tueurs.
Le virus concentre ses attaques les plus mortelles sur la part la plus faible de la population – ceux qui sont en
maison de retraite. Et il ne leur a dérobé qu’une petite partie de leur vie, simplement parce qu’il ne restait plus
grand’chose à voler.
Pourtant, le coronavirus, comme un étrange soleil noir, projette son ombre sur le monde entier.

Les gens mangent peut-être trop, roulent à 100 km/h même quand il y a de la circulation et se lèvent rarement
de leur canapé pour faire du sport… mais pourquoi prendre le risque d’une fête de famille ?
La menace du virus – du moins après qu’elle ait été gonflée par les autorités sanitaires et la presse à sensation –
était dans une classe à part.
Elle a quasiment créé une nouvelle religion. Elle a poussé les gens à se couvrir le visage – non comme mesure
prophylactique mais comme acte de piété. Il ne suffisait plus que l’âme ait la vie éternelle ; le corps, lui aussi,
devait être épargné.

Aucun remède
Que se passe-t-il ? Nous allons pouvoir le voir par nous-mêmes : nous serons de retour aux Etats-Unis dans
quelques jours.
Nous soupçonnons qu’il y a un désir ardent aux Etats-Unis – un désir de sécurité… de protection… d’une
panacée qui nous sauvera de tous les problèmes de l’existence, en particulier de ceux que nous nous créons à
nous-mêmes.
Nous ne croyons plus au Tout-Puissant, mais nous sommes prêts à faire confiance au premier venu. Toutefois,
le nouveau médicament miracle de Pfizer aura beau être efficace (s’il fonctionne effectivement) contre le
Covid-19, il n’existe pas d’élixir si puissant qu’il puisse ressusciter un empire mourant.
C’était probablement le désir de revenir à la normale – plus encore que les soi-disant votes de morts – qui ont
donné à Joe Biden son avance dans l’élection présidentielle américaine.
Trump rendait les gens nerveux… anxieux. Tant les conservateurs que les progressistes voulaient qu’il
débarrasse le plancher.
Le problème, avec les progressistes, c’est qu’ils pensent vraiment pouvoir tous vivre aux dépens des autres. Et
ils considèrent chaque mode fugitive comme la vérité divine et éternelle.
Le problème avec les conservateurs, en revanche, c’est qu’il n’y en a pas.
Le trumpisme – un mélange de politiques mégalo, d’impression monétaire, de distribution d’argent aux groupes
préférés et de tout ce qui passait par la tête du grand homme lui-même – n’a pas été éradiqué du parti
républicain.
L’électorat – le pauvre – n’a pas rejeté Trump ou son genre de politique. Il a plutôt réaffirmé son soutien – avec
plus de votes pour Trump en 2020 qu’il n’en avait obtenu il y a quatre ans.
Les principes conservateurs – un gouvernement réduit, limité par la Constitution… des budgets équilibrés… et
une monnaie honnête – n’étaient pas au programme lors de la dernière élection.
Si cela avait été le cas, ils auraient presque certainement été rejetés. Leur temps n’est tout simplement pas
venu…

Nés dans le marigot
Un titre du Washington Post nous dit probablement tout ce qu’il y a à savoir sur le fonctionnement du
gouvernement américain sur les quatre prochaines années :

« Les liens de longue date entre Biden et McConnell pourraient façonner les débuts de la présidence. »
Trump était un outsider à Washington. Un « perturbateur ».
Biden est un initié pur et dur. Mitch McConnell, chef de la majorité au Sénat, et Joe Biden, président élu,
travaillent ensemble – à transférer le pouvoir et la richesse vers eux-mêmes et leurs collègues initiés – depuis 84
ans au total.
Tous deux sont des créatures du marigot, qui s’entendent comme larrons en foire – l’élite suprême de la classe
de comploteurs et d’escrocs à la tête de l’empire américain mûr et dégénéré.
Cela signifie, pour nous, que l’équipe Biden ne trouvera guère d’opposition à ses plans de dépenses et
d’impression monétaire démesurées.
Retour à « la normale », en d’autres termes… ou du moins à l’ersatz de « normal » qu’on obtient lorsqu’une
nation est en plein déclin.
Les gens réclameront à grands cris de la protection… des médicaments miracles (aux frais de quelqu’un d’autre,
bien entendu)… et la pseudo-sécurité offerte par un gouvernement corrompu.
Les foules se sont peut-être lassées des jeux fournis en quantité extravagante par Donald J. Trump, mais elles
veulent toujours le pain. Dans la mesure où les autorités n’en ont pas, elles continueront la contrefaçon
malhonnête qui se termine toujours en désastre.
A présent, avec un vaccin à portée… avec Biden et McConnell travaillant main dans la main, comme une
équipe de cambrioleurs expérimentés… avec Trump de retour dans la « politique people »…
… Avec les rumeurs de la nomination de Janet Yellen au Trésor US…
Nous obtiendrons tout ce qu’ils méritent.
A partir de demain, nous reviendrons à notre programme habituel – c’est-à-dire comment vous protéger durant
les années Biden.

