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« Ces vaccins efficaces uniquement contre la chute de la
bourse !! »
par Charles Sannat | 17 Nov 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Comme vous le savez, je dis depuis des mois, en fait depuis le début de cette crise sanitaire, qu’il faut guetter
les marqueurs de fin de crise et ils ne sont pas très nombreux.
Il y a :
1/ Une prophylaxie efficace, comprenez un médicament qui marcherait vraiment dans tous les cas. L’hydroxiechloroquine semble faire du bien (et en tous cas ne pas faire de mal quoi qu’en disent certains) mais elle ne
permet pas semble-t-il de mettre fin à l’épidémie ni se soigner dans tous les cas.
2/ Une immunité collective.
3/ Un vaccin efficace et non toxique…
Depuis quelques jours, les bourses s’envolent sur les espoirs de vaccins qui mettraient fin aux souffrances
économiques de la planète. Et quelle envolée mes amis !
Pfizer a été le premier laboratoire a annoncer son vaccin testé sur moins de 100 cobayes humains. Et oui, 90 %
d’efficacité sur 90 cobayes cela ne vaut rien statistiquement. C’est une avancée, mais ce n’est pas une solution,
enfin pas encore et pas forcément surtout lorsqu’il faut vacciner 7 milliards de personnes.
Le vaccin de Pfizer doit se conserver à -80° dans des supers frigos, autant dire que cela va être très compliqué.
Il valait mieux que le patron de Pfizer soit le premier a annoncé son vaccin car celui annoncé par Moderna
aujourd’hui peu être conservé dans un frigo normal !! Autant dire que le vaccin de Pfizer ne vaut plus rien si
l’annonce de Moderna est vraie !! Nous sommes tous heureux pour le patron de Pfizer qui a su vendre ses
actions à temps !! En plus, le vaccin de Moderna est plus efficace que celui de Pfizer.. enfin sur le papier.

Citons Moderna… un vaccin efficace sur… 95 personnes
Mais c’est géniaaaaal ça !!!
95 personnes, mais quel échantillon scientifiquement merveilleux pour prouver une « efficacité » !
Vous croyez sérieusement que l’on peut estimer une efficacité vaccinale et les risques d’effets secondaires sur
une population de 95 personnes ?
La réponse est évidemment non.

C’est donc une avancée, au mieux un pas important, mais certainement pas de quoi faire des annonces avec
tambours et trompettes !!
Mais ce n’est pas grave les marchés boursiers, eux, montent.

Pour lire le communiqué de presse officiel c’est ici!
La hausse actuelle de la bourse me semble donc totalement prématurée, et fondamentalement malsaine.
Ces vaccins ont-ils la même « efficacité » sur des échantillons plus grands ?
Ces vaccins n’ont pas été étudiés par d’autres scientifiques de manière indépendante.
Ces vaccins auront-ils peu d’effets secondaires sur des bases de population très large ?
Ces vaccins pourront-ils assurer une immunité dans la durée ?
Ces vaccins vont-ils protéger des différentes mutations, variants ou mutants du virus ?
Ces vaccins présenteront ils des profils bénéfices/risques réellement avantageux pour toutes les catégories de la
population ?
Ces vaccins sont-ils déployables facilement ou faut-il installer des congélateurs à -80° en plein Sahara ?
Bref, des questions auxquelles nous n’avons aucune réponse si ce n’est que des effets d’annonce !!
D’ailleurs même le président de Moderna reste tout de même assez modeste dans ses propos et plus que prudent

Les marchés ont toujours raison, et ils peuvent « rester plus longtemps irrationnels que
nous ne pouvons rester solvables » !
Mais je pense que cette hausse ne sera pas durable et que nous vivons un moment, un instant d’ultra-spéculation
et pour tout vous dire, un moment également de grands délits d’initiés. Nous en reparlerons lorsque la poussière
retombera. Vous voyez bien que l’annonce de ce premier vaccin déjà rendu obsolète par le second (en théorie)
et le tout dans un contexte de vente d’actions par certains, et d’achats d’actions par d’autres est un instant
hautement suspect.
A mon sens, il devrait y avoir un contrepied à court terme d’une très grande violence, et il serait logique que
cela se produise avant la fin novembre. Mais il n’y a plus grand chose de logique dans notre monde où tout est
faussé, où tout repose sur des mensonges de plus en plus gros !
Pour les petits particuliers que nous sommes, ce n’est certainement pas le moment de rentrer sur ce genre de
marchés boursiers. Restez loin de ce genre de profits et de spéculation à courte vue. Ceux qui peuvent se
permettre de perdre un peu de sous peuvent s’amuser à la bourse, mais n’y jouez pas l’argent du ménage !!
Quant aux vaccins, j’attends avec impatience les prochaines annonces de tous ces vaccins qui marchent tous
mieux les uns que les autres, que les états achèteront tous, et que, comme sur cette bien triste image, de biens
tristes sires voudront tous nous les injecter histoire que l’on soit sur de mettre toutes les chances de notre côté…
ou pas!
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Un verrouillage de six semaines ?
Brian Maher 13 novembre 2020

L'horreur succède à l'horreur... le virus est de nouveau en ébullition.
Les États-Unis ont signalé plus de 145 000 nouveaux cas mercredi - un record <alors qu’ils sont déjà en
confinement ???> . On nous dit qu'il y a près de 2 000 décès par jour.
Un vaccin n'est pas encore prêt. Que faut-il donc faire ?
Un "lockdown" national de quatre à six semaines - avec peu de possibilités d'évasion ?

Si l'homme du Delaware s'empare de la Maison Blanche... comme prévu... vous en aurez peut-être un.
Pouvons-nous vous présenter le Dr Michael Osterholm ?
Le Dr Osterholm dirige le Centre de recherche et de politique sur les maladies infectieuses de l'Université du
Minnesota.
Il l'a nommé à son "équipe consultative spéciale sur la transition des coronavirus".
Dit le Dr Osterholm :
Un verrouillage national ferait baisser le nombre de nouveaux cas et d'hospitalisations à des niveaux
gérables pendant que le monde attend un vaccin.

"Aussi complet et strict que possible"
Selon le bon docteur, le précédent confinement était une prison de sécurité minimale. Les détenus se voyaient
accorder une liberté de mouvement excessive.
Il imposait plutôt une incarcération de sécurité maximale.
Les détenus doivent s'enfermer dans leur cellule sauf en cas d'absolue nécessité. Nombre d'entre eux sont
naturellement condamnés à l'isolement.
Pourtant, il est nécessaire de stopper le virus, insiste-t-il. Dr. Osterholm (extrait d'une chronique conjointe du
New YorkTimes avec le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari) :
Le problème du confinement de mars à mai est qu'il n'était pas uniformément rigoureux dans tout le pays.
Par exemple, le Minnesota a jugé que 78 % de ses travailleurs étaient essentiels.
Pour être efficace, le verrouillage doit être aussi complet et strict que possible.
"Aussi complet et strict que possible." Ce qui veut dire, messieurs ?
Nous devrions exiger la mise en place d'un abri pour tout le monde, sauf pour les travailleurs vraiment
essentiels. Nous entendons par là que les personnes doivent rester chez elles et ne partir que pour des raisons
essentielles : achats alimentaires et visites chez les médecins et les pharmaciens tout en portant un masque et en
se lavant fréquemment les mains.
C'est ainsi. Nous avons été informés en mars qu'une peine de prison de deux semaines suffirait à éradiquer la
maladie. Pourtant, l'emprisonnement a été prolongé à plusieurs reprises.

J-P : Et pourquoi ne pas utiliser ce genre de protection de laboratoire (il manque des gants protecteurs sur
cette image) anti-virus et laisser les gens faire ce qu’ils veulent sans détruire totalement l’économie
mondiale ? Avec cette destruction économique les hopitaux verront leurs financements réduits dans un très
proche avenir. Wow, quelle bonne solution que ces confinements.
On nous dit maintenant que quatre à six semaines en sécurité maximale, c'est notre libération. Nous avons fait le
pari que six semaines deviendraient huit semaines et dix semaines.
"On ne peut pas risquer d'ouvrir trop tôt", sera le refrain renouvelé.
Qu'en est-il du carnage économique vicieux qui en résulterait - encore plus de chômage, plus d'entreprises
fermées, des bases fiscales locales ratatinées ?

Il faut juste imprimer plus d'argent
N'ayez pas peur, disent le Dr Osterholm et M. Kashkari :
Nous pourrions payer un paquet dès maintenant pour couvrir tous les salaires, les salaires perdus pour les
travailleurs individuels pour les pertes des petites entreprises aux entreprises moyennes ou aux gouvernements
des villes, des états, des comtés. Nous pourrions faire tout cela. Si nous faisions cela, nous pourrions mettre en
place un verrouillage de quatre à six semaines.
Nous pouvons ? Nous pouvons couvrir tous les salaires perdus par les travailleurs individuels, les pertes des
petites et moyennes entreprises, les pertes des villes, des États, des comtés ?
Qui - précisément - est "nous" ? Et où "nous" trouverons-nous l'argent ?

"Nous" ne le trouverons nulle part car il n'existe pas. Il faut le fabriquer, le faire apparaître d'un simple coup de
clavier.
Et ainsi, la nation s'endetterait de plus en plus.
Est-ce nécessaire ? Dans des conditions de verrouillage, nous supposons qu'il le serait.
Mais un verrouillage est-il justifié par les faits ? Répondez brièvement. Tout d'abord, une observation...

L'économie n'est pas une machine
Voici la supposition invisible (idée implicite non perçue par les interlocuteurs ou les lecteurs) qui se cache
derrière les verrouillages : Des hommes sages peuvent faire tourner une économie pendant des semaines ou des
mois, puis la réveiller sur commande.
Elle ronronnera, palpitera, se hérissera... comme si un coma de six semaines ne comptait pour rien du tout.
Mais une économie n'est pas une machine inerte et sans âme. Elle ne sera pas éteinte et rallumée à la guise des
sages.
Elle ne se pliera pas à leurs clés, marteaux, tournevis et perceuses. Les outils sont trop rudimentaires.
L'économie est au contraire un organisme dynamique... avec une éruption vertigineuse d'artères, de veines et de
capillaires... des jonctions de nerfs interconnectés... de ligaments et de tendons... d'os et de muscles.
Son infinie complexité échappe au mécanicien avec ses simples outils. Et un verrouillage prolongé risque de
causer des dommages économiques graves, voire mortels.
Mais les verrouillages fonctionnent-ils même - comme leurs boosters le prétendent ?

Un coup de pied dans la boîte de conserve en bas de la route
La réponse probable est non. Ils peuvent retarder les infections. Mais elles ne les préviennent pas. Le virus se
répandra une fois que les détenus seront libérés.
Et donc, les centres de détention ne font que donner un coup de pied à la canette <kick the can> de bière en bas
de la rue. Ils ne font que prolonger la pandémie.
Johan Giesecke, professeur émérite à l'Institut Karolinska de Stockholm :
Tout le monde sera exposé au coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère, et la plupart des gens
seront infectés. Le COVID-19 se répand comme une traînée de poudre dans tous les pays... Nous ne pouvons
pas faire grand-chose pour empêcher cette propagation : un blocage pourrait retarder les cas graves pendant
un certain temps, mais une fois les restrictions assouplies, les cas réapparaîtront. Je pense que lorsque nous
compterons le nombre de décès dus à COVID-19 dans chaque pays dans un an, les chiffres seront similaires,
quelles que soient les mesures prises.

Les mesures visant à aplatir la courbe pourraient avoir un effet, mais un verrouillage ne fait que repousser
les cas graves dans le futur - il ne les empêchera pas... notre tâche la plus importante n'est pas d'arrêter la
propagation, ce qui est tout sauf futile, mais de nous concentrer sur l'offre de soins optimaux aux malheureuses
victimes.
Nous en venons maintenant au professeur Graeme Ackland de l'université d'Édimbourg :
À moins qu'un vaccin n'apparaisse comme par magie et ne soit déployé dans l'ensemble de la population au
cours des six prochains mois, il est peu probable que la fermeture de la société réduise le nombre total de
décès. Les fermetures ne font essentiellement que retarder ces décès et empêcher la constitution d'une
immunité... ce qui, dans certains cas, entraîne une augmentation du nombre de décès à long terme. La solution
à toute épidémie est l'immunité collective, c'est-à-dire l'immunité d'un nombre suffisant de personnes dans la
population pour que le virus ne puisse pas se propager. Nous devons nous concentrer sur la protection des
personnes âgées qui vont être touchées par le coronavirus, et non sur celles qui ne le sont pas.
En attendant, les recherches de JPMorgan révèlent des taux de mortalité plus élevés dans les pays fortement
confinés.
Des taux de mortalité plus élevés, c'est-à-dire que dans les pays légèrement confinés, sans la main lourde.

La Suède
Considérez la courageuse petite Suède. Elle a été vertement dénoncée pour avoir laissé son économie largement
ouverte... ce qui a entraîné une misère et une mort inutiles.
Pourtant, jusqu'au 10 octobre, les données nous informent que :
Le taux de mortalité COVID de la Suède était de 583 par million. Et les pays les plus endettés ?
Le taux de mortalité aux États-Unis était de 660 par million. L'Espagne : 704. Le Royaume-Uni : 628. Italie :
597. Belgique : 875.
C'est-à-dire que chacun dépasse celui de la Suède, qui est sans cœur.
Et qu'en est-il des enfermements de la mort et de la souffrance ?

L'autre facette des confinements
Les lock-out du printemps ont été marqués par une terrible recrudescence des suicides, de l'alcoolisme, de l'abus
d'autres substances, de la violence domestique, etc.
Nous devons ensuite penser aux malheureux qui ont succombé à des maladies autrement traitables... parce qu'ils
n'ont pas reçu de traitement adéquat dans des conditions de confinement.
Dr Joel Zinberg, professeur associé de chirurgie clinique à l'école de médecine Icahn de Mount Sinai à New
York :
Les décès dus à des affections chroniques non urgentes ont également augmenté, car les patients ont
repoussé les visites de maintenance et leur état de santé s'est détérioré. Dans la deuxième étude sur la

surmortalité, les cinq États qui ont enregistré le plus grand nombre de décès dus au Covid-19 entre mars et
avril (Massachusetts, Michigan, New Jersey, New York et Pennsylvanie) ont connu une forte augmentation
proportionnelle des décès dus à des causes sous-jacentes non respiratoires, notamment le diabète (96 %), les
maladies cardiaques (89 %), la maladie d'Alzheimer (64 %) et les maladies cérébrovasculaires (35 %). La ville
de New York, l'épicentre du Covid-19 au cours de cette période, a connu la plus forte augmentation des décès
dus à des causes non respiratoires, notamment les maladies cardiaques (398 %) et le diabète (356 %).

Victimes invisibles
Ces vies ont-elles de l'importance - les suicidaires, les overdoses, les diabétiques, les malades du cœur, les
déments ? <Et les famines mondiales qui résultent de la destruction économique des confinements, une
surmortalité évaluées à 130 millions de morts par l’onu (à mon avis ce sera considérablement plus que
ça) dans les prochaines années ?>
Beaucoup risquent que les confinements tuent plus de victimes que le virus lui-même. Ce sont les victimes
invisibles.
Elles ne font pas la une des journaux. Elles ne servent aucun intérêt politique. Aucun "tableau de bord" ne
retrace leur disparition.
Quoi qu'il en soit... nous pensons que de nouveaux lockdown sont en vue... surtout si M. Biden gagne sa course.
Pourtant, une question demeure dans l'air : Est-ce qu'un peuple américain frustré va continuer cette fois-ci ?
Beaucoup sont dans un état d'esprit malsain ces jours-ci...

Le « coup d'Etat » COVID
Charles Hugh Smith 14 novembre 2020

Ce que nous vivons est un coup d’état de COVID.
Si Joe Biden a (apparemment) remporté les élections, l'ensemble du processus a été dominé par les précautions
et les distorsions de COVID.
Près de 80 % des votes de Joe Biden - selon les sondages de sortie des urnes - ont désigné COVID comme
l'enjeu principal. Un pourcentage similaire de 80 % des voix de Trump a considéré l'économie comme l'enjeu
clé.

Au nom des craintes de COVID, le jour de l'élection a été essentiellement annulé et plus de la moitié des votes
ont été exprimés par courrier, souvent des semaines auparavant.
Les démocrates étant les premiers à réclamer un vote par correspondance anticipé, les personnes qui craignaient
de se rendre aux urnes (à cause de COVID) étaient en très grande majorité des électeurs de Biden.
Les républicains de tout le pays ont permis aux démocrates d'intimider les électeurs avec les mythes de COVID,
puis d'utiliser ces mythes comme prétexte pour voter par correspondance depuis leur domicile.
Partant du principe qu'il était périlleux de voter en personne, les votes par correspondance ont été autorisés
partout. Plus de 100 millions de votes ont été envoyés par la poste.
Brisant les liens entre la présence personnelle, les pièces d'identité, les signatures, les bulletins de vote et les
électeurs individuels, les nouvelles procédures ont favorisé un système obscur et propice aux erreurs qui ne
devrait pas être répété.
Les opérations postales ont prolongé la période de vote et modifié la dynamique électorale. On ne peut
qu'espérer que l'avenir des États-Unis ne s'est pas "perdu dans le courrier".

Le mythe et le mantra de COVID
Le thème dominant de la campagne était le mythe et le mantra des 220 000 "décès COVID". Cette affirmation
que les médias ont inculquée et propagée sans relâche et que même Trump a semblé approuver de façon
désastreuse. Les campagnes électorales se sont articulées autour du mythe des 220 000 morts ou plus.
Les décès réels causés par COVID représentaient moins de 10% de ce nombre et l'âge moyen des décès était
plus élevé que l'âge moyen des décès toutes causes confondues.
Mesurée en années de vie perdues, la COVID était insignifiante par rapport à la grippe ordinaire, la pneumonie,
la tuberculose ou d'autres maladies.
La principale signification de la COVID était le verrouillage politique, la mise en quarantaine des personnes en
bonne santé et la négligence des malades au nom de la réservation des ressources de santé pour la COVID.
Une majorité probable des décès dits "COVID" se sont produits dans des maisons de retraite et des "centres de
vie assistée", où le séjour moyen est d'environ cinq mois.
Contrairement à la grippe, à la rougeole ou à d'autres maladies, qui tuent des millions de jeunes, la COVID tue
principalement des personnes déjà en train de mourir.
En réalité, nos biomes corporels sont pleins de virus, pour la plupart inoffensifs ou neutralisés par le système
immunitaire et beaucoup d'entre eux sont des coronavirus associés au rhume.
Mais le CDC a classé comme "mort COVID" toute personne qui est morte avec un test positif. Selon le nombre
d'infections réelles, les faux positifs étaient fréquents. Un test qui affichait 1 % de faux positifs - l'estimation la
plus basse - produisait 50 % de faux résultats dans le cas d'un taux d'infection de 2 %.

On ne peut pas se fier aux chiffres.
Mais comme l'a écrit Mark Twain : "Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été
dupés". <Une question de culpabilité>
Ce principe s'applique en grande majorité aux hommes politiques. Une fois qu'ils ont fait une erreur, il leur est
presque impossible de l'admettre. Il est beaucoup plus populaire de doubler la mise sur l'erreur que de la
rétracter.
La démocratie américaine est aujourd'hui truffée de mythes pernicieux.
Sous les démocrates, elle souffre d'un processus électoral consacré à la fois à un mythe de la pandémie et à un
programme économique consacré à un culte religieux vert. Du côté républicain, l'administration s'est engagée
dans une campagne malavisée basée sur le mythe du fossé "commercial".
Les démocrates proposent de remplacer ce mythe par celui de la pollution au CO2 dans une bataille futile contre
le changement climatique que les électeurs placent en bas de leur liste de priorités.
Pour les investisseurs, le paradigme du changement climatique signifie un programme national massif de
subventions pour une transformation sans faille de notre économie de l'énergie d'un système robuste et
fonctionnel à un appareil vulnérable, volatile et vain marqué par des totems d'éoliennes et des rayons de soleil
rarement présents.
Nos maigres économies nationales seront épuisées, et nos maigres ressources en terres arables seront gaspillées
dans une campagne contre le CO2, un élixir de vie bénin.
Les investisseurs intelligents comprennent que la croissance économique est un véritable apprentissage, basé sur
des faits falsifiables plutôt que sur des fantasmes politiques. Face à la puissance écrasante du gouvernement
socialiste, l'apprentissage est constamment contrecarré.
Les investisseurs auront de plus en plus tendance à se tourner vers l'étranger. Là-bas, les meilleures opportunités
résident en Israël, à Taiwan, en Corée du Sud et en Chine.
Même si ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Américains d'être obligés de concentrer une grande partie de
leurs investissements à l'étranger, le programme de Biden de verrouillages nationaux, de taxes confiscatoires et
de suppression de l'énergie ne nous offre guère d'alternative.
L'avantage d'une administration Biden est une amélioration possible de la politique commerciale et
technologique internationale. La seule bévue grave des années Trump a été son adoption d'un mercantilisme
basé sur la poursuite de la chimère d'un excédent commercial.
Le résultat a été un effort rétrograde pour utiliser les atouts technologiques américains afin d'intimider la Chine.
En matière de commerce international et de politique technologique, Biden offre certaines promesses
d'amélioration.
L'inconvénient de Biden à l'étranger est l'échec catastrophique de son test sur Israël.

S'appuyant sur une compréhension aiguë de la place centrale qu'occupe Israël dans la perspective américaine,
Trump a réussi son test d'Israël comme aucun autre président, en déplaçant l'ambassade des États-Unis à
Jérusalem et en soutenant l'ouverture d'Israël au monde arabe au-delà des "Palestiniens" en ébullition.
L'empressement de Kamala Harris à réintégrer l'accord de Paris sur le climat n'est dépassé que par sa passion
pour la cause d'un État palestinien et son "processus de paix" renouvelé de l'Intifada qui est consacré à la
destruction d'Israël. La poursuite de la paix par la négociation avec les djihadistes produit toujours la guerre au
Moyen-Orient.

L'occasion est là
Dans ce maelström, l'investisseur avisé gardera un œil sur les nouvelles technologies qui ne dépendent pas de
subventions et de garanties politiques. Les investisseurs doivent rejeter les esprits académiques, tous fauchés par
une pâle coulée de gluant vert. Aux États-Unis, les vraies opportunités se trouveront souvent dans les
entreprises privées, toujours en retrait du radar, et en passe de transformer notre moment de folie actuel en un
renouveau national.
Comme l'insistent les économistes Gale Pooley et Marian Tupy, nos guides sur les prix du temps, cette époque
continue à apporter des progrès technologiques massifs. Les vingt dernières années ont vu s'accélérer la baisse
du coût de presque tous les biens et services, mesuré en heures de travail nécessaires pour les acheter. Les prix
du temps nous indiquent que les possibilités continuent de s'étendre.
Elles sont juste cachées derrière le bruit de la politique et de la mode.

Juste un conte de fées pour se tromper
Tim Watkins 16 novembre 2020

L'âge est le facteur le plus important dans la pandémie actuelle. En d'autres termes, une fois que vous avez
passé l'âge de 50 ans, chaque année supplémentaire augmente le risque de développer et de succomber au
Covid-19. Mais l'âge peut jouer un rôle moins évident dans la détermination de votre risque relatif - un rôle qui
en dit long sur l'orientation économique des déplacements pris par les différents États il y a un demi-siècle.

Il est évident que la comparaison des réponses de différents pays à la pandémie est problématique car de
multiples variables sont en jeu. L'Islande et la Nouvelle-Zélande, par exemple, sont souvent citées en exemple
pour leur lutte contre le virus. Mais ce sont toutes deux des nations insulaires peu peuplées qui ont trouvé
beaucoup plus facile de s'isoler. Les pays européens interconnectés comme l'Allemagne et l'Italie, en revanche,
ont une population importante et ont beaucoup plus de difficultés à s'isoler.
Les régimes de gouvernement jouent également un rôle. Les gouvernements autoritaires, comme celui de la
Chine, ont beaucoup moins de scrupules à appliquer les restrictions les plus strictes pour empêcher la
propagation du virus. Ceux qui sont plus libertaires, comme les États républicains des États-Unis, ont des
difficultés à faire respecter les restrictions, même mineures, comme le port de masques dans les lieux publics.
Le Royaume-Uni a fait volte-face entre les deux pôles ; les responsables de la santé publique et le parti
travailliste d'opposition sont favorables à des restrictions autoritaires prolongées et à des mesures de
verrouillage, tandis que les conservateurs au pouvoir ont instinctivement tendance à écarter le gouvernement,
pour être ensuite dépassés par les données des tests.
L'interventionnisme réticent du gouvernement britannique a créé le pire des mondes. Non seulement le
ralentissement économique qui a commencé avant Noël 2019 a été aggravé par le verrouillage des marchés en
mars, mais le verrouillage lui-même a été tardif et mal appliqué. Par exemple, des personnes en provenance de
régions infectées du monde se rendaient encore en avion au Royaume-Uni dans la semaine précédant le
verrouillage. Pendant ce temps, des "hôpitaux Nightingale" spéciaux ont été construits, même si une décennie
de réduction des dépenses a fait qu'il n'y avait pas assez de personnel de santé de première ligne pour les faire
fonctionner. En effet, d'autres groupes de patients, dont beaucoup souffrent de maladies plus mortelles que le
syndrome de Covid - comme les personnes atteintes de cancer et de maladies cardiaques - ont été sacrifiés pour
que les médecins et les infirmières puissent être redéployés. Ensuite, l'absence d'équipements de protection - là
encore le résultat de décennies de réduction des dépenses - a entraîné la mort prématurée de nombreux membres
du personnel médical qui avaient été redéployés. Et, bien sûr, la décision - potentiellement criminelle - de
placer les patients infectés par le Covid dans des maisons de soins non protégées a entraîné la mort prématurée
de milliers de personnes âgées et handicapées. La liste des erreurs s'est allongée au point que les théories de la
conspiration ont commencé à sembler raisonnables alors que les partisans du gouvernement semblaient
dérangés.
Les choses ne se sont pas améliorées lorsque les grandes lignes d'un plan B concocté à la hâte ont commencé à
se dessiner à l'approche de la fin du verrouillage national. Les dommages économiques infligés à l'économie
ont été massifs. Au deuxième trimestre 2020, le PIB du Royaume-Uni a chuté de plus de 20 %, ce qui constitue
de loin la plus forte baisse de l'histoire moderne. Mais même cela ne dit pas tout. En coulisses, le
gouvernement britannique a emprunté 174,5 milliards de livres sterling pour financer divers plans de sauvetage,
des subventions aux petites entreprises, des garanties de prêts et des programmes de soutien des salaires. En
outre, la Banque d'Angleterre a créé un fonds de 300 milliards de livres pour monétiser - c'est-à-dire racheter la dette publique. <Cette (fausse) stratégie a été appliquée dans la plupart des pays (comme au Canada).
> D'une manière ou d'une autre, cette monnaie va devoir être remboursée - soit par le gouvernement via des
impôts et des réductions de dépenses, soit en la gonflant - et fin mai, les chiffres de l'establishment se
bousculaient déjà pour s'assurer que quelqu'un d'autre paierait la note.
Le plan qui en est ressorti était raisonnable en théorie. La seule façon de rouvrir l'économie en toute sécurité
serait de tester, de suivre, de tracer et d'isoler tous ceux qui ont été en contact avec le virus. Après tout, c'est ce
qu'ont fait des pays asiatiques prospères comme la Corée du Sud, Singapour, Taïwan et le Japon. Mais c'est là
que les choix faits il y a un demi-siècle ont fait échouer les tentatives britanniques avant même qu'elles n'aient
commencé.

Au lendemain des crises inflationnistes des années 1970 et de la dépression du début des années 1980, les
gouvernements des pays développés ont commencé à s'intéresser au vieillissement de la population. Au
Royaume-Uni, les baby-boomers de l'après-guerre étaient en milieu de carrière à ce moment-là. Mais la
génération X qui les suivait était beaucoup moins nombreuse. Pire encore, la génération X avait quitté l'école
au moment de la dépression du début des années 1980, ce qui lui avait laissé beaucoup moins de revenus et de
richesses au cours de sa vie professionnelle que les baby-boomers. La crainte était que dans les premières
décennies du XXIe siècle, lorsque les baby-boomers prendraient leur retraite, leurs généreuses pensions
devraient être financées par une génération plus jeune qui bénéficierait de pensions et d'avantages bien moins
généreux.
Il est probable que le gouvernement Thatcher avait l'intention de suivre une voie similaire à celle suivie dans les
économies émergentes d'Asie comme le Japon et la Corée du Sud ; en apportant une révolution technologique
pour restaurer l'économie à une croissance équilibrée dont l'impact serait apprécié dans tout le Royaume-Uni.
Ce ne devait pas être le cas. Les déréglementations et les réductions des dépenses publiques qu'elle a
introduites ont entraîné une course à une économie peu rémunérée et relativement peu qualifiée. Le pétrole et le
gaz de la mer du Nord ont exacerbé le problème, entraînant la livre bien plus haut qu'elle n'aurait dû l'être ; les
exportateurs britanniques ne pouvaient pas être compétitifs, tandis que les investisseurs ont simplement déplacé
leur argent à l’étrangé. La prospérité <financière> n'a augmenté que dans la City de Londres et dans une
poignée de secteurs de haute technologie relativement petits (en termes d'emploi). En revanche, des pans
entiers de l'économie des nations celtiques, des Midlands et du nord de l'Angleterre (là encore avec des poches
de prospérité isolées autour des universités de premier plan) ont connu un déclin permanent.
Cela a eu deux conséquences importantes. Premièrement, et c'est le plus important, au cours du dernier demisiècle, le Royaume-Uni n'a pas connu de pénurie de main-d'œuvre. En effet, plus souvent qu'autrement, le plus
grand problème d'emploi auquel les gouvernements de tous bords ont été confrontés a été de savoir comment
créer des emplois ou, du moins, de manipuler les chiffres pour cacher le chômage, pour une masse de
travailleurs non qualifiés et peu instruits. Une des réponses a été d'augmenter massivement le nombre de places
à l'université. Malheureusement, cela ne s'est pas traduit par un nombre beaucoup plus important d'emplois de
niveau supérieur ; nous nous sommes simplement retrouvés avec une armée de personnes surqualifiées qui
évincent les secteurs d'emploi non qualifiés et semi-qualifiés. En outre, là où les principales pénuries de
personnel hautement qualifié se sont fait sentir - notamment dans les services publics comme les soins de santé les employeurs ont eu plus de facilité à recruter des travailleurs migrants (souvent au détriment des pays où ils
ont été formés) qu'à investir dans l'éducation et la formation de la main-d'œuvre indigène.
Deuxièmement, et c'est là le point le plus important, les économies peu rémunérées et peu qualifiées ne peuvent
pas être simultanément des économies de haute technologie. Cela est particulièrement vrai lorsque les
économies n'ont pas non plus le pouvoir de dépenser collectif nécessaire pour rembourser le coût de
l'investissement. Ce n'est que lorsque la main-d'œuvre est rare, et que les salaires sont par conséquent beaucoup
plus élevés, qu'il y a une incitation à investir dans l'automatisation. Bien entendu, c'est précisément la direction
que les économies asiatiques susmentionnées ont suivie. Le Japon a la population la plus âgée de la planète. Il
possède également le plus haut niveau d'expertise technologique. Singapour, Taïwan et la Corée du Sud sont
également en tête pour ces deux mesures. Et ce qu'ils ont aussi en commun, c'est que pour des raisons
culturelles, politiques et géographiques, ils ont des niveaux d'immigration très faibles. Selon le Migration
Policy Institute, le Japon compte moins d'un migrant sur mille ; sa population est composée de
"98,1 % de Japonais, 0,5 % de Chinois, 0,4 % de Coréens, 1 % d'autres (dont des Philippins, des
Vietnamiens et des Brésiliens)".

Taïwan compte 0,8 migrant pour 1 000 habitants, tandis que la Corée du Sud en compte 2,3 :
"Confrontée à des pénuries de main-d'œuvre dans des secteurs clés de l'économie, la Corée du Sud s'est
efforcée ces dernières décennies d'accepter un plus grand nombre de travailleurs, bien que de façon
temporaire".
En effet, ils ont dû se contenter de la main-d'œuvre dont ils disposaient, ce qui rend l'automatisation beaucoup
plus attrayante. Ainsi, les choix faits sur le marché du travail il y a un demi-siècle signifient qu'aujourd'hui, des
États comme le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et Singapour sont vraiment des économies de haute
technologie.
Le Royaume-Uni, en revanche, est plutôt une économie Potemkine dont le déclin généralisé est masqué par un
placage de haute technologie à Londres et autour de l'archipel des universités de haut niveau. C'est la raison
pour laquelle les États asiatiques sont devenus des succès en matière de pandémie, où les efforts du RoyaumeUni ont commencé à s'effilocher dès le début. Le Royaume-Uni manque tout simplement de main-d'œuvre
qualifiée, d'infrastructures technologiques et d'installations spécialisées pour effectuer un test de
fonctionnement, suivre, tracer et isoler la réaction au virus.
En l'absence de ces conditions préalables, le gouvernement a fait ce que les gouvernements néolibéraux font
toujours lorsqu'ils sont hors de leur portée : ils ont remis des milliards de livres à leurs amis du secteur des
entreprises sociales pour qu'ils assument la responsabilité de l'inévitable fiasco au nom de l'État. Il n'a pas fallu
attendre longtemps avant que Serco ne parvienne à gaspiller 12 milliards de livres sur une feuille de calcul
Excel qui n'a pas fonctionné. Mais les inquiétudes vont beaucoup plus loin. De nombreuses personnes
employées comme traceurs de contact - dont le travail consiste à annoncer aux gens qu'ils peuvent être infectés s'avèrent être les habituels travailleurs mal payés et peu qualifiés vers lesquels le secteur privé se tourne
toujours lorsqu'il veut maintenir des salaires bas et des profits élevés.
Les conditions dans les centres de dépistage sont également préoccupantes, car un contrôle de qualité insuffisant
nuit à la précision des tests, produisant beaucoup plus de faux positifs et de faux négatifs. Par exemple, une
enquête de la BBC s'est exprimée :
"Un scientifique qui a traité des échantillons de coronavirus par écouvillonnage dans l'un des plus
grands laboratoires du Royaume-Uni [et] a allégué que les pratiques de travail étaient "chaotiques et
dangereuses". Il a mis en évidence des espaces de travail biosécurisés surpeuplés, des protocoles de
sécurité médiocres et un manque d'EPI adapté...
"L'enquête conjointe de la BBC et de l'Independent a appris qu'un virologiste expérimenté qui travaillait
au laboratoire a déclaré avoir été "traumatisé" et "paniqué" en voyant des collègues inexpérimentés ne
connaissant pas les dangers auxquels ils étaient confrontés".
Un document de la British Medical Association souligne les problèmes à long terme qui ont rendu l'échec
inévitable :
"La dépendance du gouvernement de Westminster vis-à-vis des entreprises privées pendant la pandémie
fait suite à une décennie de réorganisation et de commercialisation du système de santé, combinée à de
sévères coupes dans le financement des services publics et des autorités locales en Angleterre. Ces
facteurs ont par conséquent affaibli et fragmenté les services du NHS et les départements de santé

publique des conseils locaux et ont sapé la capacité du pays à répondre à la COVID-19. Un NHS doté
de ressources suffisantes et non affaibli par l'externalisation et la privatisation aurait été en bien
meilleure position pour répondre à la pandémie. Le fait que le NHS n'avait pas la capacité de faire face
à une pandémie a été identifié lors d'un exercice de simulation réalisé en 2016. L'exercice Cygnus a
révélé des lacunes cruciales dans la capacité du Royaume-Uni à planifier et à se préparer à une
pandémie, tant au niveau local que national. Les recommandations du rapport semblent avoir été
largement négligées par le gouvernement, ce qui signifie que le Royaume-Uni a commencé avec un
handicap important, avec des ressources et des mécanismes de résilience inadéquats. Les exercices de
réduction des coûts résultant des politiques d'austérité et les niveaux préexistants d'externalisation ont
probablement exacerbé ce manque de préparation".
La quantité et la qualité des installations d'essai étaient bien inférieures à ce qui était nécessaire pour relancer
l'économie pendant l'été. Pire encore, l'application de suivi qui était censée être installée sur les smartphones
des gens n'a pas fonctionné. En matière de logiciels, le gouvernement britannique se retrouve en situation
d'infériorité par rapport aux géants technologiques américains, de la même manière qu'il est devenu de plus en
plus dépendant des fournisseurs asiatiques pour le matériel essentiel. Comme le rapportait Matt Burgess de
Wired à l'époque :
"Il n'a jamais été prouvé que les applications de recherche de contacts - de quelque nature qu'elles
soient - soient extrêmement efficaces. Il n'y a actuellement pas assez de preuves pour soutenir
l'utilisation de la recherche numérique des contacts comme technologie efficace pour soutenir la
réponse à la pandémie", a conclu une étude rapide des preuves réalisée par l'Institut Ada Lovelace en
avril.
"Cependant, ne pas utiliser les API créées par Apple et Google a toujours comporté un risque
important. Le système créé par les grandes entreprises technologiques permet à Bluetooth de
fonctionner sans problème en arrière-plan. Les pays qui, comme l'Angleterre, ont choisi de se forger
leur propre voie ont dû contourner les restrictions d'Android et d'iOS, ce que le NHSX a tardivement
réalisé comme étant tout simplement impossible".
De l'autre côté de cette équation, le même emploi mal rémunéré qui a contribué à saper le système privatisé de
test, de suivi, de localisation et d'isolement, est également la principale raison pour laquelle les gens refusent de
s'isoler lorsqu'on leur en donne l'ordre. La baisse des revenus, même pour une personne qui touche le salaire
minimum, est tout simplement trop importante. De plus, les employeurs du bas de l'échelle économique ont
tendance à être les moins compréhensifs, de sorte que l'isolement peut également entraîner une perte d'emploi.
En fin de compte, l'incapacité de la Grande-Bretagne à faire face à la pandémie est largement due à notre
incapacité à reconnaître nos limites. Pendant des décennies, nous nous sommes laissés aller au mythe selon
lequel nous sommes une économie de haute technologie et de premier plan au niveau mondial. Tant que le
pétrole et le gaz continuaient à circuler et que la City de Londres continuait à blanchir de l'argent, nous
pouvions nous cacher derrière la façade de réussites relativement modestes (en nombre d'employés) comme
Airbus et Rolls-Royce. Mais la réalité pour des millions de travailleurs - en particulier depuis le crash de 2008 a impliqué une désautomatisation et un retour à un travail manuel et administratif de routine peu rémunéré et
peu qualifié.
Le progrès pour la plupart d'entre nous, semble-t-il, n'est qu'un conte de fées que nous déployons pour éviter de
nous effrayer avec l'énormité de notre situation. Si nous ne pouvons pas réagir de manière appropriée à un

coronavirus relativement bénin, qu'est-ce qui fait croire à quelqu'un que nous allons éviter l'effondrement
économique qui s'ensuivra ?

La pandémie en Chine : une leçon de gouvernance pour
l'Occident
Ugo Bardi Lundi 16 novembre 2020

Chine : 1er octobre 2020, célébration de la fête nationale. D'après cette photo et d'autres, il est clair que les
Chinois ne sont pas trop préoccupés par le fait de se rapprocher les uns des autres, même sans porter de
masque (source)<ou encore est-ce le fait qu’il faudrait fabriquer et assurer les remplacements de masques

(ou confiner) pour 1,5 milliards de personnes ?>

Le texte ci-dessous est la traduction d'un post que j'ai publié en italien sur le site Facebook "Pills of Optimism"
le 26 octobre dernier. Il nous reste encore beaucoup de choses à comprendre sur la façon dont la Chine a réussi
à contrôler l'épidémie de COVID-19. Mais une chose est sûre : elle a été maîtrisée et elle l'est toujours.
En Chine, l'arrêt de l'infection a nécessité à peine plus qu'un confinement régional qui a intéressé une petite
fraction du territoire chinois : la province du Hubei, environ 4% de la population totale de la Chine. Associé à
un suivi agressif et à des interventions locales, cela a suffi pour se débarrasser du virus. Il n'y a eu aucun décès
lié au COVID en Chine depuis mars 2020. La machine économique chinoise est en mouvement, les gens se
déplacent, voyagent, font des achats, se promènent, souvent sans masque. En bref, la vie est normale. Et elle a
été normale au cours des six derniers mois, au moins.
En comparaison, l'épidémie en Occident a été si mal gérée qu'on a l'impression de pleurer de rage. Une menace
qui n'a jamais été écrasante a été amplifiée au point qu'elle risque de détruire le tissu même de la machine
économique occidentale. Comment cela pourrait-il se produire ?
Dans certaines limites, l'effondrement de l'économie occidentale était inévitable pour des raisons liées à la
diminution de la disponibilité des ressources naturelles. Mais qu'il se soit produit si vite est déconcertant. Si
surprenant que certains soutiennent qu'il s'agissait d'une conspiration contre l'Occident concoctée par la Chine
ou même d'un complot de l'élite occidentale malfaisante pour se débarrasser de ses Untermenschen inutiles.

Peut-être, mais il est plus probable que, tout simplement, l'Occident a perdu le contrôle de son système de
gouvernance qui s'est déroulé tout seul comme un système immunitaire individuel qui s'attaque soudainement à
son hôte.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Principalement, que nous ne pouvons pas nous permettre d'être
dominés par les vagues d'hystérie auto-renforcée qui traversent les médias et les réseaux sociaux. Comment
pouvons-nous gérer cela ? C'est une bonne question. Imiter la Chine reviendrait à donner la plus grande partie
du pouvoir au parti communiste, et cela ne semble pas si viable, de nos jours, en Occident. Mais, sérieusement,
nous devons repenser notre système de gouvernance, sinon la prochaine crise grave nous détruira vraiment. (en
supposant que nous survivions à la crise actuelle)

Chine : l'épidémie est terminée. Comment ont-ils réussi ?
Di Ugo Bardi, Université de Florence, Italie (1) - 26 oct. 2020
(traduction légèrement réadaptée pour un lectorat international).
💊💊💊 D'après les données en provenance de Chine, il semble que les choses se passent très bien avec
l'épidémie de COVID. En Chine, ainsi que dans toute l'Asie de l'Est, la mortalité était beaucoup plus faible
qu'en Europe et aucun décès n'a été signalé depuis mars. Il y a encore beaucoup de choses à clarifier dans cette
histoire, mais la Chine peut nous apprendre qu'il est possible d'arrêter la propagation du virus sans nuire à
l'économie. 💊💊💊
Vous rappelez-vous quand, en janvier, les Chinois (ou ceux qui avaient l'air de Chinois) ont été insultés dans la
rue en Italie par des gens qui pensaient qu'ils répandaient le fléau ? Les choses ont bien changé et aujourd'hui,
ce sont les Chinois qui croient que nous, les Italiens, sommes les propagateurs de la peste. En Chine, il n'y a eu
aucun décès dû au COVID-19 depuis la mi-mars environ. Quant aux cas positifs, il n'y a eu que des foyers
occasionnels de quelques dizaines de cas, presque tous importés (2). L'économie chinoise a redémarré et
fonctionne maintenant à plein régime.
D'après ce que l'on peut lire dans les médias internationaux et d'après ce que me disent les collègues qui vivent
et travaillent en Chine, le pays est complètement ouvert. Toutes les activités commerciales et industrielles sont
en cours. Les magasins et les restaurants sont ouverts et il n'y a aucune restriction sur les déplacements à

l'intérieur du pays. Le port du masque facial est facultatif et de nombreuses personnes n'en portent pas. D'après
les photos qui viennent de Chine, on voit que les gens ne font pas très attention aux rassemblements de
personnes sans masque. (ci-dessous, célébrations de la fête nationale à Wuhan, le 1er octobre)

Bien sûr, les autorités sont toujours sur leurs gardes et elles interviennent dès l'apparition de petits foyers. Par
exemple, les autorités de la ville de Qingdao ont récemment découvert une épidémie qui, selon les médias
internationaux, pourrait être liée à un lot de morue congelée importée sur lequel quelqu'un aurait observé des
virus encore entiers. Vrai ou non, difficile à dire, mais en tout cas, le gouvernement local s'est engagé à tester
les 9 millions d'habitants de la ville ! (3).
Mais, dans l'ensemble, il est clair qu'en Chine et ailleurs en Asie, l'épidémie est sous contrôle sans qu'il soit
nécessaire de recourir à un verrouillage ou à d'autres mesures sévères de confinement. Non seulement
l'épidémie semble avoir disparu en Chine. Elle a également créé très peu de dégâts, du moins selon les données
du gouvernement. Le nombre total de victimes aurait été d'environ 4 600 sur près d'un milliard et demi de
personnes. Cela signifie 3 décès par million contre environ 600 en Italie et dans d'autres pays occidentaux.
Même si l'on ne considère que les régions européennes où le virus a le plus frappé, on constate que la province
de Hubei a quand même fait mieux. (4)
Comment une telle chose est-elle possible ? Nous lisons souvent sur les médias sociaux et sur les médias que les
Chinois nous ont trompés et qu'ils continuent à nous tromper. Comme la Chine est une dictature, dit-on, il
s'ensuit que tout ce que le gouvernement chinois nous dit est faux par définition - y compris le fait que
l'épidémie a disparu. Se pourrait-il que des gens meurent encore du COVID en Chine, mais que le
gouvernement ne nous le dise pas ?
Les gouvernements ne sont pas connus pour être des sources d'information fiables. Nous avons vu dans un
article précédent comment au moins un pays européen, le Belarus, a pu falsifier partiellement les données sur
l'épidémie (5). Quant à la Chine, il existe des cas antérieurs de falsification de données. Par exemple, une
analyse des données sur la pêche arrivant de Chine dans les années 1990 a révélé des falsifications évidentes
pour dissimuler l'épuisement des stocks (6), (7)). Mais une épidémie est une affaire bien plus grave et plus
étendue qu'une fraude dans un secteur commercial spécifique. Il serait également très difficile pour le
gouvernement chinois de la dissimuler s'il y en avait une en cours.
Donc, si nous voulons croire que les Chinois nous mentent à propos de l'épidémie, nous devons apporter des
preuves à ce sujet. Pour en rester à l'exemple des données sur la pêche, l'une des raisons qui ont conduit à se
méfier de la validité des données chinoises sont les anomalies constatées lors de la comparaison avec les

données d'autres régions similaires. Peut-on trouver de telles anomalies pour la pandémie ? Apparemment non :
les données sur la propagation de COVID-19 en Chine sont comparables aux données d'autres pays asiatiques
voisins qui, en général, ont eu une mortalité minimale ou nulle.
Par exemple, Taïwan a fait encore mieux que la Chine continentale avec un total de 7 décès pour 23 millions
d'habitants (moins d'un décès par million). D'autres pays ont fait un peu moins bien mais sont restés à des
niveaux de mortalité très faibles. Singapour rapporte 5 décès par million d'habitants, Hong Kong 13. Le Japon
voisin n'a lui aussi enregistré que 13 décès par million d'habitants. Ensuite, la Mongolie et Macao n'enregistrent
même aucun décès. Bien sûr, on pourrait dire que la Mongolie ne compte pas car c'est un pays de chameliers
vivant dans des tentes au milieu du désert. Mais, bien sûr, ce n'est pas le cas. La capitale de la Mongolie, Oulan
Bator, est une métropole de plus d'un million d'habitants. Macao est donc une ville de 700 000 habitants avec
une très forte densité de population, peut-être la plus élevée au monde. Et l'épidémie a traversé Oulan Bator et
Macao sans laisser de victime ! Il n'est guère crédible que tous ces gouvernements aient accepté de cacher au
reste du monde une épidémie en cours.
Mais pourquoi les choses sont-elles tellement mieux en Asie qu'ici ? Les Chinois ont-ils utilisé des mesures
d'endiguement particulièrement efficaces ? À certains égards, le verrouillage chinois de cette année a peut-être
été plus drastique que celui de l'Occident, mais il n'a pas duré plus longtemps qu'en Europe. Il n'est même pas
possible de dire qu'il était plus opportun si, comme le disent les Chinois eux-mêmes, le virus circulait déjà en
décembre. Le verrouillage n'a été mis en place à Wuhan que le 23 janvier et quelques jours plus tard pour toute
la province du Hubei.
En termes de "distanciation sociale", nous savons tous qu'en Asie, on a tendance à éviter les contacts physiques
entre les gens. Mais il est également vrai que si vous avez déjà pris le métro dans une ville de l'Est (par exemple
à Tokyo (8)), vous aurez une idée très précise de la signification de l'expression "serrés comme des sardines". Si
vous n'avez jamais eu cette expérience, jetez un coup d'œil à ce lien vers une vidéo impressionnante du métro de
Pékin (9). Les métropoles de l'Est sont extrêmement peuplées et, dans certaines conditions, il est tout
simplement impossible d'éviter le contact physique.
Se pourrait-il alors que l'astuce soit la recherche des contacts ? D'après ce que nous pouvons lire, il semble que
les pays asiatiques aient été très agressifs dans la recherche et l'isolement des personnes qui ont été en contact
avec des personnes touchées par le virus (10). C'est une explication intéressante, mais la localisation a
également été effectuée en Europe. Peut-être ne l'avons-nous pas assez bien fait ? C'est possible, mais nous
n'avons aucune comparaison quantitative qui puisse nous dire si c'est la seule explication à toute cette histoire.
Il existe également une autre interprétation possible qui n'a rien à voir avec ce que les gouvernements ont fait ou
n'ont pas fait. Il se peut que les Chinois aient été exposés au virus depuis plus longtemps que nous, en Occident,
et qu'ils aient donc abordé en premier lieu la question de l'immunité des troupeaux. Vous avez probablement
entendu parler de Li Wenliang, le médecin chinois qui a remarqué pour la première fois des cas de pneumonie
anormale en décembre et qui est ensuite mort d'avoir lui-même contracté l'infection. Au début, on ne le croyait
pas, mais aujourd'hui, il est considéré comme un héros en Chine.
Li avait commencé à tirer la sonnette d'alarme vers la fin du mois de décembre 2019, mais rien ne nous
empêche de penser que le virus existait déjà en Chine depuis un certain temps, peut-être même sous des formes
légèrement différentes de celle qui a alors frappé l'Europe. C'est juste que les personnes touchées ont été
diagnostiquées comme des cas normaux de pneumonie. Est-il possible que la population chinoise ait été
exposée au virus bien avant la déclaration de l'état d'urgence ? Il y a un fait qui pourrait nous donner une forte

indication à cet égard : la surmortalité. Si l'épidémie existait déjà en novembre-décembre 2019, ou même avant,
nous devrions constater une mortalité anormalement élevée en Chine, par rapport à la moyenne de cette période.
Bonne idée, mais avec un problème : nulle part sur le Web nous ne pouvons trouver de données sur la mortalité
supplémentaire en Chine pendant la pandémie COVID. Notez que cela ne signifie pas que le gouvernement
chinois nous cache quoi que ce soit. Pratiquement aucun gouvernement au monde ne diffuse ces données sous
une forme facilement accessible. L'Europe fait exception avec une base de données sur la surmortalité appelée
"Euromomo" gérée par un réseau dirigé par l'OMS, mais il n'en existe pas pour l'Asie de l'Est. Ainsi, pour
l'instant, l'idée d'un début précoce de l'épidémie en Chine reste une hypothèse.
Il y a d'autres facteurs que nous pourrions examiner, mais ce virus nous a habitués au fait que les prédictions et
les interprétations se révèlent toujours fausses. Même dans un récent article paru dans Nature (11), les auteurs
ont franchement déclaré que "nous ne sommes pas encore en mesure de fournir une explication généralisée des
différences quantitatives de mortalité observées entre les pays". Nous devons donc nous contenter de dire que
l'épidémie a fait beaucoup moins de dégâts en Asie qu'elle n'en a fait pour nous, pour une raison que nous ne
pouvons pas identifier avec certitude pour le moment.
Mais restons-en à ce que nous savons, à savoir qu'en ce moment, les choses vont très bien en Chine et dans
toute l'Asie de l'Est, alors que l'Occident connaît une "deuxième vague". Au moins, nous pouvons conclure que
nous ne sommes pas face à un ennemi invincible. Il est possible de battre le Sars-Cov-2 sans nécessairement
devoir détruire l'économie avec des blocages prolongés et généralisés. Bien sûr, nous sommes dans un moment
très difficile ici, en Europe, mais il n'y a aucune raison de penser que nous devrons continuer à vivre dans la
terreur pendant les siècles à venir.
L'auteur remercie Chandran Nair pour ses commentaires sur la situation en Chine.
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Mensonges et conséquences
Par Tom Lewis | 14 novembre 2020

Il a peut-être fallu un Donald Trump pour nous démontrer à quel point la vie américaine est devenue saturée de
mensonges et de lâcheté. Il ne l'a pas commencée, il l'a juste élevée - correction, abaissée - à une forme d'art
dépravée.
La culture maternelle nous chante (du grand écran dans le salon et du petit dans notre main, ils sont tous sur le
même cordon ombilical) 24 heures sur 24 sur ce qui se passe dans le monde et sur ce que nos vies devraient
être, et presque tout cela n'est que mensonges. Du mannequin en bikini qui dit avoir perdu 180 livres sans effort
en mangeant du granola ou autre chose ; à l'annonceur qui crie que vous pourriez avoir une assurance santé
parfaite, tout compris, sans co-paiement ni franchise et sans même avoir à la payer ; aux fournisseurs
d'assurance qui font des gaffes et qui insistent tous pour être les moins chers ("Non, nous le sommes ! Non,
nous le sommes ! Non....) ; à la compagnie de téléphonie mobile qui affirme avoir converti tout son réseau
national à la technologie 5G ; aux agréables vieilles poupées qui affirment être plus intelligentes qu'elles n'en
ont l'air parce qu'elles prennent des médicaments à base de méduses ; et ainsi de suite et ce ne sont que des
mensonges. Et ce ne sont que des publicités. Menteurs menteurs.
Entre les publicités, les reporters et les experts partagent leurs mensonges. L'Amérique a connu une formidable
révolution dans son industrie pétrolière qui a fait de nous le premier producteur de pétrole au monde, un
exportateur de pétrole pour la première fois dans l'histoire, et nous a mis à portée de l'indépendance énergétique.
Tous ces mensonges, enfin mis en évidence par l'effondrement quasi-total de l'industrie. Les voitures électriques
vont nettoyer notre monde, les voitures sans conducteur vont nous libérer de la conduite, les robots vont nous
libérer de toutes les autres formes de corvée, et les drones vont nous apporter tous nos paquets (toutes ces
choses, comme le plan de soins de santé parfait de Trump, devraient commencer à arriver dans quelques
semaines). L'Amérique n'est pas prête pour le socialisme - vous savez, des choses comme un salaire de
subsistance obligatoire et une assurance maladie à payeur unique (c'est la sagesse conventionnelle, presque
universelle, mais 70% des Américains ne sont pas d'accord).
"Ça a toujours été comme ça, il faut s'en remettre." Vraiment ? C'est ce que je vous entends dire ? Vous devez
être non seulement cynique, mais jeune (on ne trouve généralement pas de jeunes cyniques dans la nature, c'est
une conséquence du fait qu'on leur ment tout le temps). Je dis jeune parce que je ne le suis pas, et je me
souviens donc distinctement de l'époque où les choses n'étaient absolument pas comme ça. Lorsque je me suis
lancée dans le journalisme de radiodiffusion, si nous exprimions une opinion - n'importe quelle opinion - nous
devions offrir un temps d'antenne égal à toute personne ayant une opinion différente qui le demandait. La même
considération était accordée à toute personne qui était attaquée dans une émission. La doctrine d'équité de la
FCC exige que tous les diffuseurs couvrent les sujets controversés, de sorte qu'ils ne puissent pas éviter les
dispositions relatives à l'égalité du temps d'antenne en ne disant simplement rien, et qu'ils fassent un rapport
chaque année sur ce qu'ils font pour servir l'intérêt public. Un Rush Limbaugh, ou une station de radio

automatisée diffusant du rock classique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, n'était pas possible. Vous pouviez perdre
votre licence de diffusion pour avoir mentionné une loterie à l'antenne ou pour avoir juré.
C'était une époque où les banquiers ne pouvaient pas jouer avec l'argent de leurs clients ; où il y avait des
conséquences pour la publicité malhonnête ; où les compagnies aériennes n'étaient pas autorisées à se moquer
de la sécurité pour gonfler les profits ; et où il n'était pas permis de pleuvoir le week-end. (Test rapide : laquelle
de ces situations ai-je inventé ? Laquelle semble la plus improbable maintenant ? Pas facile, n'est-ce pas ?) Cela
s'appelait la réglementation gouvernementale, et avec l'arrivée des Reaganomics en 1980, ces mots sont devenus
deux des plus sales de la langue anglaise, et le concept a été attaqué sans relâche par les Républicains depuis
lors. Les allégations sur les maux et l'incompétence du gouvernement ont été parmi les premiers vers du chœur
de menteurs qui est peut-être le plus bruyant en ce moment, dans les derniers jours de Trump (à qui l'on attribue
25 000 déclarations fausses ou trompeuses documentées par jour d'élection ; production moyenne de 50 par
jour).
J'ai entendu dire que les poissons n'ont aucune idée de ce qu'est l'eau, car ils n'ont jamais connu d'autre mode de
vie. De la même manière, je crains qu'à mesure que la mémoire s'efface, toute notre société ne perde sa capacité
à identifier un mensonge, et encore moins à s'en soucier. Et comme le Donald nous l'enseigne - c'est peut-être sa
seule réalisation solide - les mensonges ont des conséquences.

Ne blâmez pas le Covid : l'économie implose à cause de la
surcapacité et des cartels corrompus
Charles Hugh Smith Lundi 16 novembre 2020
Maintenant que la bulle a éclaté, l'espoir est que le fait d'enlever la goupille va restaurer comme par magie la
bulle éclatée. Désolé, ça ne fonctionne pas comme ça.

Voici le fantasme : si nous arrêtons les arrêts de production, l'économie va naturellement rebondir et retrouver
son niveau de perfection si impressionnant du troisième trimestre 2019. C'est une double dose de pensée
magique et de déni. En 2019, l'économie américaine se défait de 11 longues années de surcapacité induite par la
Fed dans presque tous les domaines (sauf l'intégrité, la concurrence, la transparence et la cohésion sociale) et du
fardeau écrasant des cartels corrompus et cupides qui tiennent la nation à la gorge.
La réalité que personne n'ose mentionner est que grâce à 20 ans d'argent facile de la Réserve fédérale, il y a une
surcapacité rampante partout où vous regardez : il y a trop de cafés, de bistros, de restaurants, de fast-foods,
d'hôtels, de centres de villégiature, d'AirBnBs, de Tech Unicorns non rentables, de vols aériens, de start-ups
technologiques, de tours de bureaux, d'espaces commerciaux, de centres commerciaux, d'appartements à louer à

des prix absurdes, d'installations de stockage, de services de livraison, de sous-location de bureaux,
d'universités, d'avocats, de travailleurs au chômage avec de multiples diplômes - la liste des trop, trop est sans
fin.
Grâce à la Fed, l'entreprise la plus rentable a été d'emprunter pour augmenter la capacité, puis d'en emprunter
d'autres pour extraire la valeur fantôme créée par la plus grande capacité. Personne ne se souciait de savoir si la
tour de bureaux restait en grande partie vide ; l'argent était gagné en la construisant et en extrayant sa "valeur"
par l'endettement, et non en exploitant une entreprise légitime.
Ce château de cartes créé par la Fed n'a jamais été durable, ni sain, car toutes les incitations à augmenter la
capacité étaient perverses. L'illusion que chaque centre commercial, tour de bureaux, espace de vente au détail,
collège, immeuble d'appartements, etc. serait rempli n'était plausible que tant que les consommateurs et les
sociétés zombies empruntaient et dépensaient plus que ce qu'ils gagnaient.
Cela n'a jamais été viable, mais plutôt que d'examiner la mise en place systémique d'une bulle de dette fragile et
follement prédatrice reposant de manière précaire sur la surcapacité, le statu quo blâme Covid et les fermetures.
Le problème n'est pas l'épingle, mais la bulle qui suppliait d'être éclatée par quelque chose, n'importe quoi.
Rappelez-vous que les bulles éclatent d'elles-mêmes, même sans goupille. La bulle de la dette, des actions et de
l'immobilier du Japon a éclaté en 1989 sans qu'on l'ait épinglée ; les prix ont cessé de monter pour ensuite
commencer à baisser, tout seuls.
L'autre réalité que personne n'ose mentionner est l'emprise des cartels corrompus qui ont longtemps dépassé leur
but et qui n'existent plus que pour enrichir les initiés, les prêteurs et les quelques riches qui possèdent la dette
des prêts étudiants, les hypothèques, etc.
L'ensemble du cartel de l'enseignement supérieur était un racket inabordable et insoutenable il y a huit ans,
lorsque j'ai écrit mon livre L'université presque libre. Aujourd'hui, le racket se démêle enfin, et la surcapacité
insensée, les coûts démesurés et le manque de valeur des diplômes reviennent à la charge.
Le système de santé est un autre exemple d'un système tentaculaire de cartels qui aurait dû être démantelé
depuis longtemps. Les fortunes engrangées ont permis d'acheter plus qu'assez de pouvoir politique pour que la
machine corrompue et prédatrice reste bien huilée avec l'argent fédéral, mais cela ne signifie pas que le système
fournisse réellement des soins de santé de manière efficace ou durable.
Aujourd'hui, nous avons de multiples monopoles de la grande technologie qui saignent le pays à blanc, et la
grande technologie se précipite pour inonder Washington D.C. de lobbyistes et de contributions aux campagnes
afin que personne ne joue avec ses couches monopolistiques parasites et destructrices.
L'économie américaine tout entière était une gigantesque bulle de corruption financée par la Fed et composée
d'escroqueries, de racket, de monopoles et de cartels, et elle a finalement éclaté en 2019. La Fed, si protectrice
de ses bulles toujours plus nombreuses et plus destructrices, s'est empressée de masquer la pourriture en
gonflant la plus grande bulle de tous les temps : Oubliez la BOUCHE, regardez la BULLE : la plus grande bulle
de tous les temps (6 novembre 2020).
Maintenant que la bulle a éclaté, on espère qu'en retirant la goupille, la bulle éclatée sera restaurée comme par
magie. Désolé, cela ne fonctionne pas comme ça. La bulle a déjà éclaté et ne peut pas être réparée et regonflée
comme par magie.

Elle n'a jamais été durable ou saine, et son effondrement était inévitable. La voie à suivre est évidente :
empêcher la Fed de faire éclater des bulles toujours plus grosses et éliminer les cartels et les monopoles. Mais
pour cela, il faudra mettre fin à l'absurde farce de la "démocratie" payante qui permet l'apparition de bulles de
dettes/actifs et de cartels/monopoles.

THE LIMITS TO GROWTH
CHAPITRE I

LE NATURE DE LA CROISSANCE EXPONENTIELLE
"Les gens pensent actuellement que cinq fils ne sont pas de trop et que chaque fils a également cinq fils, et
qu'avant la mort du grand-père, il y a déjà 25 descendants. Par conséquent, les gens sont plus nombreux et la
richesse est moindre ; ils travaillent dur et reçoivent peu.
HAN FEI-TZU, vers 500 avant J.-C.
Les cinq éléments de base de l'étude rapportée ici - la population, la production alimentaire, l'industrialisation,
la pollution et la consommation de ressources naturelles non renouvelables - sont en augmentation. L'ampleur
de leur augmentation chaque année suit un schéma que les mathématiciens appellent la croissance
exponentielle. Presque toutes les activités actuelles de l'humanité, de l'utilisation d'engrais à l'expansion des
villes, peuvent être représentées par des courbes de croissance exponentielle (voir figures 2 et 3). Comme une
grande partie de ce livre traite des causes et des implications des courbes de croissance exponentielle, il est
important de commencer par en comprendre les caractéristiques générales.

La plupart des gens sont habitués à considérer la croissance comme un processus linéaire. Une quantité croît de
façon linéaire lorsqu'elle augmente d'une quantité constante dans une période de temps constante. Par exemple,
un enfant qui grandit d'un pouce chaque année croît linéairement. Si un avare cache 10 dollars par an sous son
matelas, sa horde d'argent augmente également de façon linéaire. Le montant de l'augmentation annuelle n'est
évidemment pas affecté par la taille de l'enfant ni par le montant d'argent déjà sous le matelas.
Une quantité présente une croissance exponentielle lorsqu'elle augmente d'un pourcentage constant de
l'ensemble dans une période de temps constante. Une colonie de cellules de levure dans laquelle chaque cellule
se divise en deux cellules toutes les 10 minutes connaît une croissance exponentielle. Pour chaque cellule
individuelle, après 10 minutes, il y aura deux cellules, une augmentation de 100 pour cent. Après les dix
prochaines minutes, il y aura quatre cellules, puis huit, puis seize. Si un avare prend 100 dollars de son matelas
et les investit à 7 % (de sorte que le montant total accumulé augmente de 7 % chaque année), l'argent investi
croîtra beaucoup plus vite que le stock qui augmente linéairement sous le matelas (voir figure 4). Le montant
ajouté chaque année à un compte bancaire ou toutes les 10 minutes à une colonie de levure n'est pas constant. Il
augmente continuellement, à mesure que le montant total accumulé augmente. Une telle croissance
exponentielle est un processus courant dans les systèmes biologiques, financiers et bien d'autres systèmes du
monde.

Aussi courante soit-elle, la croissance exponentielle peut donner des résultats surprenants - des résultats qui
fascinent l'humanité depuis des siècles. Une vieille légende persane raconte qu'un habile courtisan présenta un
bel échiquier à son roi et lui demanda de lui donner en échange 1 grain de riz pour la première case de
l'échiquier, 2 grains pour la deuxième case, 4 grains pour la troisième, et ainsi de suite. Le roi accepta volontiers
et ordonna que du riz soit apporté de ses magasins. La quatrième case de l'échiquier nécessitait 8 grains, la
dixième case en prenait 512, la quinzième 16 384 et la vingt-et-unième donnait au courtisan plus d'un million de
grains de riz. Sur la quarantième place, il fallait faire venir un million de grains de riz des entrepôts. La totalité
de la réserve de riz du roi était épuisée bien avant qu'il n'atteigne la soixante-quatrième place. L'augmentation
exponentielle est trompeuse car elle génère très rapidement des quantités immenses.

Une énigme française pour les enfants illustre un autre aspect de la croissance exponentielle : l'apparente
soudaineté avec laquelle elle s'approche d'une limite fixée. Supposons que vous possédiez un étang sur lequel
pousse un nénuphar. La plante de nénuphar double de taille chaque jour. Si l'on laissait le nénuphar pousser
sans contrôle, il recouvrirait complètement l'étang en 30 jours, étouffant les autres formes de vie dans l'eau.
Pendant longtemps, le nénuphar semble petit, et vous décidez donc de ne pas vous soucier de le couper avant
qu'il ne couvre la moitié de l'étang. Quel jour cela sera-t-il ? Le vingt-neuvième jour, bien sûr. Vous avez un
jour pour sauver votre étang.*
Il est utile de penser à la croissance exponentielle en termes de temps de doublement, ou le temps qu'il faut à
une quantité croissante pour doublement de la taille. Dans le cas du lis décrit ci-dessus, le temps de doublement
est de 1 jour. Une somme d'argent laissée dans une banque à 7 % d'intérêt doublera en 10 ans. Il existe une
relation mathématique simple entre le taux d'intérêt, ou taux de croissance, et le temps nécessaire à une quantité
pour doubler sa taille. Le temps de doublement est approximativement égal à 70 divisé par le taux de
croissance, comme l'illustre le tableau 1.

La croissance exponentielle est un phénomène dynamique, ce qui signifie qu'elle implique des éléments qui
changent avec le temps. Dans des systèmes simples, comme le compte bancaire ou la mare de nénuphars, la
cause de la croissance exponentielle et son évolution future sont relativement faciles à comprendre. Cependant,
lorsque de nombreuses quantités différentes croissent simultanément dans un système et que toutes ces quantités
sont liées entre elles de manière complexe, l'analyse des causes de la croissance et du comportement futur du
système devient très difficile. La croissance démographique entraîne-t-elle l'industrialisation ou
l'industrialisation entraîne-t-elle la croissance démographique ? L'un ou l'autre est-il responsable de
l'augmentation de la pollution, ou les deux sont-ils responsables ? L'augmentation de la production alimentaire
entraînera-t-elle une augmentation de la population ? Si l'un de ces éléments croît plus lentement ou plus
rapidement, qu'arrivera-t-il aux taux de croissance de tous les autres ? Ces mêmes questions sont aujourd'hui
débattues dans de nombreuses régions du monde. Les réponses peuvent être trouvées grâce à une meilleure
compréhension de l'ensemble du système complexe qui unit tous ces éléments importants.
Au cours des 30 dernières années, le Massachusetts Institute of Technology a mis au point une nouvelle
méthode pour comprendre le comportement dynamique des systèmes complexes. La base de cette méthode est
la reconnaissance du fait que la structure de tout système - les nombreuses relations circulaires, imbriquées,
parfois retardées entre ses composants - est souvent aussi importante pour déterminer son comportement que les
composants individuels eux-mêmes. Le modèle mondial décrit dans ce livre est un modèle de dynamique des
systèmes.
La théorie de la modélisation dynamique indique que toute quantité à croissance exponentielle est d'une manière
ou d'une autre impliquée dans une boucle de rétroaction positive. Une boucle de rétroaction positive est parfois
appelée "cercle vicieux". Un exemple en est la spirale familière des salaires-prix : les salaires augmentent, ce

qui entraîne une augmentation des prix, ce qui conduit à des demandes de salaires plus élevés, etc. Dans une
boucle de rétroaction positive, une chaîne de relations de cause à effet se referme sur elle-même, de sorte que
l'augmentation d'un élément quelconque de la boucle déclenchera une séquence de changements qui entraînera
une augmentation encore plus importante de l'élément modifié à l'origine.
* Une description détaillée de la méthode d'analyse de la dynamique des systèmes est présentée dans les ouvrages de J. W. Forrester,
Industrial Dynamics (Cambridge, Mass. : MIT Press, 1961) et Principles of Systems (Cambridge, Mass. : Wright-Allen Press, 1968).

La boucle de rétroaction positive qui explique l'augmentation exponentielle de l'argent sur un compte bancaire
peut être représentée comme suit :

Supposons que 100 dollars soient déposés sur le compte. La première année, l'intérêt est de 7 % de 100 $, soit 7
$, qui sont ajoutés au compte, ce qui donne un total de 107 $. L'année suivante, les intérêts s'élèvent à 7 % de
107 $, soit 7,49 $, ce qui donne un nouveau total de 114,49 $. Un an plus tard, les intérêts sur ce montant seront
supérieurs à 8,00 $. Plus il y a d'argent sur le compte, plus il y aura d'argent ajouté chaque année en intérêts.
Plus il y a d'argent sur le compte, plus il y en aura sur le compte l'année suivante, ce qui fait qu'il y aura encore
plus d'argent à ajouter en intérêts. Et ainsi de suite. Au fur et à mesure que nous faisons le tour de la boucle,
l'argent accumulé sur le compte augmente de manière exponentielle. Le taux d'intérêt (constant à 7 %)
détermine le gain dans la boucle, ou le taux de croissance du compte bancaire.

Nous pouvons commencer notre analyse dynamique de la situation mondiale à long terme en recherchant les
boucles de rétroaction positive qui sous-tendent la croissance exponentielle des cinq quantités physiques que
nous avons déjà mentionnées. En particulier, les taux de croissance de deux de ces éléments - la population et
l'industrialisation - sont intéressants, puisque l'objectif de nombreuses politiques de développement est
d'encourager la croissance de la seconde par rapport à la première. Les deux boucles de rétroaction positive de
base qui expliquent la croissance exponentielle de la population et de l'industrialisation sont simples dans leur
principe. Nous allons décrire leurs structures de base dans les pages suivantes. Les nombreuses interconnexions
entre ces deux boucles de rétroaction positive ont pour effet d'amplifier ou de diminuer l'action des boucles, de
coupler ou de découpler les taux de croissance de la population et de l'industrie. Ces interconnexions constituent
le modèle du reste du monde et leur description occupera une grande partie du reste de ce livre.

CROISSANCE DE LA POPULATION MONDIALE
La courbe de croissance exponentielle de la population mondiale est illustrée dans la figure 5. En 1650, la
population comptait environ 0,5 milliard d'habitants*, et elle augmentait à un taux d'environ 0,3 % par an1 , ce
qui correspond à un doublement en près de 250 ans. En 1970, la population s'élevait à 3,6 milliards d'habitants
et le taux de croissance était de 2,1 % par an2 . Ainsi, non seulement la population a connu une croissance
exponentielle, mais le taux de croissance a également augmenté. On pourrait dire que la croissance
démographique a été "super" - exponentielle ; la courbe de la population augmente encore plus vite qu'elle ne le
ferait si la croissance était strictement exponentielle.
La structure de la boucle de rétroaction qui représente le comportement dynamique de la croissance
démographique est présentée ci-dessous.

À gauche, la boucle de rétroaction positive qui explique la croissance exponentielle observée. Dans une
population à fécondité moyenne constante, plus la population est importante, plus il y aura de naissances chaque
année. Plus il y aura de bébés, plus la population sera importante l'année suivante. Après un délai pour
permettre à ces bébés de grandir et de devenir parents, encore plus de bébés naissent, ce qui gonfle encore plus
la population. La croissance se poursuivra tant que la fécondité moyenne restera constante. Si, en plus des fils,
chaque femme a en moyenne deux enfants de sexe féminin, par exemple, et que chacune d'entre elles grandit
pour avoir deux enfants de sexe féminin supplémentaires, la population doublera à chaque génération. Le taux
de croissance dépendra à la fois de la fécondité moyenne et de la durée du délai entre les générations. La
fécondité n'est pas nécessairement constante, bien sûr, et au chapitre III, nous examinerons certains des facteurs
qui la font varier.
Une autre boucle de rétroaction régit la croissance démographique, comme le montre le côté droit du
diagramme ci-dessus. Il s'agit d'une boucle de rétroaction négative. Alors que les boucles de rétroaction
positives génèrent une croissance galopante, les boucles de rétroaction négatives ont tendance à réguler la
croissance et à maintenir un système dans un état stable. Elles se comportent de la même manière qu'un

thermostat pour contrôler la température d'une pièce. Si la température baisse, le thermostat active le système de
chauffage, ce qui provoque une nouvelle augmentation de la température. Lorsque la température atteint sa
limite, le thermostat coupe le système de chauffage, et la température recommence à baisser. Dans une boucle
de rétroaction négative, une modification d'un élément se propage autour du cercle jusqu'à ce qu'elle revienne
pour modifier cet élément dans un sens opposé à la modification initiale.

La boucle de rétroaction négative qui contrôle la population est basée sur la mortalité moyenne, reflet de l'état
de santé général de la population. Le nombre de décès chaque année est égal à la population totale multipliée
par la mortalité moyenne (que l'on pourrait considérer comme la probabilité moyenne de décès à tout âge).

Une augmentation de la taille d'une population avec une mortalité moyenne constante se traduira par un plus
grand nombre de décès par an. Un plus grand nombre de décès laissera moins de personnes dans la population,
et il y aura donc moins de décès l'année suivante. Si en moyenne 5 % de la population meurt chaque année, il y
aura 500 décès dans une population de 10 000 personnes en un an. En supposant qu'il n'y ait pas de naissances
pour le moment, cela laisserait 9 500 personnes l'année suivante. Si la probabilité de décès est toujours de 5 %,
il n'y aura que 475 décès dans cette population réduite, ce qui laissera 9 025 personnes. L'année prochaine, il n'y
aura que 452 décès. Là encore, il y a un retard dans cette boucle de rétroaction car le taux de mortalité est
fonction de l'âge moyen de la population. De plus, bien sûr, la mortalité, même à un âge donné, n'est pas
nécessairement constante.
S'il n'y avait pas de décès dans une population, elle croîtrait de manière exponentielle grâce à la boucle de
rétroaction positive des naissances, comme le montre le graphique ci-dessous. S'il n'y avait pas de naissances, la
population tomberait à zéro en raison de la boucle de rétroaction négative des décès, également comme indiqué
ci-dessous. Étant donné que chaque population réelle connaît à la fois des naissances et des décès, ainsi qu'une
fécondité et une mortalité variables, le comportement dynamique des populations régies par ces deux boucles de
rétroaction imbriquées peut devenir assez compliqué.
Quelle est la cause de la récente augmentation super-exponentielle de la population mondiale ? Avant la
révolution industrielle, la fécondité et la mortalité étaient toutes deux relativement élevées et irrégulières. Le
taux de natalité ne dépassait généralement que légèrement le taux de mortalité, et la population augmentait de
manière exponentielle, mais à un rythme très lent et inégal. En 1650, la durée de vie moyenne de la plupart des
populations dans le monde n'était que d'environ 30 ans. Depuis lors, l'humanité a développé de nombreuses
pratiques qui ont eu des effets profonds sur le système de croissance démographique, en particulier sur les taux
de mortalité. Avec la diffusion de la médecine moderne, des techniques de santé publique et des nouvelles

méthodes de culture et de distribution des aliments, les taux de mortalité ont diminué dans le monde entier.
L'espérance de vie moyenne dans le monde est actuellement d'environ 53 ans3 et continue d'augmenter. En
moyenne mondiale, le gain autour de la boucle de rétroaction positive (fertilité) n'a que légèrement diminué,
tandis que le gain autour de la boucle de rétroaction négative (mortalité) est en baisse. Il en résulte une
prédominance croissante de la boucle de rétroaction positive et la forte croissance exponentielle de la
population illustrée à la figure 5.

Qu'en est-il de la population du futur ? Comment pourrions-nous prolonger la courbe de population de la figure
5 jusqu'au XXIe siècle ? Nous y reviendrons dans les chapitres III et IV. Pour l'instant, nous pouvons conclure
sans risque qu'en raison des retards dans les boucles de rétroaction de contrôle, en particulier la boucle positive
des naissances, il n'est pas possible de niveler la courbe de croissance démographique avant l'an 2000, même
avec l'hypothèse la plus optimiste d'une baisse de la fécondité. La plupart des futurs parents de l'an 2000 sont
déjà nés. À moins d'une forte augmentation de la mortalité, que l'humanité s'efforcera certainement d'éviter,
nous pouvons nous attendre à une population mondiale d'environ 7 milliards de personnes dans 30 ans. Et si
nous continuons à faire baisser la mortalité sans mieux réussir à faire baisser la fécondité que par le passé, dans
60 ans, il y aura quatre personnes dans le monde pour une personne vivant aujourd'hui.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE MONDIALE
Une deuxième quantité qui a augmenté dans le monde encore plus vite que la population humaine est la
production industrielle. La figure 6 montre l'expansion de la production industrielle mondiale depuis 1930, avec
la production de 1963 comme base de référence. Le taux de croissance moyen de 1963 à 1968 était de 7 % par
an, soit 5 % par an par habitant.

Quelle est la boucle de rétroaction positive qui explique la croissance exponentielle de la production industrielle
? La structure dynamique, illustrée ci-dessous, est en fait très similaire à celle que nous avons déjà décrite pour
le système de population.

Avec une quantité donnée de capital industriel (usines, camions, outils, machines, etc.), une certaine quantité de
production manufacturée est possible chaque année. La production réelle dépend également de la main-d'œuvre,
des matières premières et d'autres facteurs de production. Pour l'instant, nous supposerons que ces autres

intrants sont suffisants, de sorte que le capital est le facteur limitant de la production. (Le modèle mondial inclut
ces autres intrants.) Une grande partie de la production annuelle est constituée de biens consommables, tels que
les textiles, les automobiles et les maisons, qui quittent le système industriel. Mais une certaine fraction de la
production est constituée de plus de capital - métiers à tisser, aciéries, tours - ce qui constitue un investissement
pour augmenter le stock de capital. Nous avons ici une autre boucle de rétroaction positive. Plus de capital crée
plus de production, une certaine fraction variable de la production est un investissement, et plus
d'investissement signifie plus de capital. Le nouveau stock de capital, plus important, génère encore plus de
production, et ainsi de suite. Il y a également des retards dans cette boucle de rétroaction, car la production d'un
élément important du capital industriel, comme une centrale électrique ou une raffinerie, peut prendre plusieurs
années.
Le stock de capital n'est pas permanent. Lorsque le capital s'épuise ou devient obsolète, il est mis au rebut. Pour
modéliser cette situation, nous devons introduire dans le système de capital une boucle de rétroaction négative
tenant compte de la dépréciation du capital. Plus le capital est important, plus il s'use en moyenne chaque année
; et plus il s'use, moins il y en aura l'année suivante. Cette boucle de rétroaction négative est exactement
analogue à la boucle du taux de mortalité dans le système de population. Comme dans le système de population,
la boucle positive est fortement dominante dans le monde aujourd'hui, et le stock de capital industriel mondial
croît de manière exponentielle.
Étant donné que la production industrielle augmente de 7 % par an et la population de seulement 2 % par an, on
peut penser que les boucles de rétroaction positive dominantes sont une source de réjouissance. Une simple
extrapolation de ces taux de croissance suggérerait que le niveau de vie matériel de la population mondiale va
doubler au cours des 14 prochaines années. Une telle conclusion, cependant, inclut souvent l'hypothèse
implicite que la production industrielle croissante du monde est répartie de manière égale entre les citoyens du
monde. Le caractère erroné de cette hypothèse peut être apprécié lorsque l'on examine les taux de croissance
économique par habitant de certaines nations individuelles (voir figure 7).
La majeure partie de la croissance industrielle mondiale illustrée dans la figure 6 se produit en fait dans les pays
déjà industrialisés, où le taux de croissance démographique est comparativement faible.
L'illustration la plus révélatrice possible de ce fait est un simple tableau énumérant les taux de croissance
économique et démographique des dix nations les plus peuplées du monde, où vivent actuellement 64 % de la
population mondiale. Le tableau 2 indique très clairement le fondement de l'adage,
"Les riches deviennent plus riches et les pauvres ont des enfants."
Il est peu probable que les taux de croissance indiqués dans le tableau 2 restent inchangés, même jusqu'à la fin
de ce siècle. Beaucoup Les facteurs changeront au cours des 30 prochaines années. La fin des troubles civils au
Nigeria, par exemple, va probablement augmenter le taux de croissance économique dans ce pays, alors que le
début des troubles civils puis de la guerre au Pakistan a déjà entravé la croissance économique dans ce pays.
Reconnaissons toutefois que les taux de croissance énumérés ci-dessus sont les produits d'un système social et
économique compliqué, essentiellement stable et susceptible de changer lentement plutôt que rapidement, sauf
en cas de graves perturbations sociales.
C'est une simple question d'arithmétique que de calculer les valeurs extrapolées du produit national brut (PNB)
par habitant d'ici à l'an 2000, en supposant que les taux de croissance relatifs de la population et du PNB
resteront à peu près les mêmes dans ces dix pays. Le résultat d'un tel calcul apparaît dans le tableau 3. Les
valeurs qui y sont indiquées ne seront presque certainement pas réalisées. Il ne s'agit pas de prévisions. Les

valeurs indiquent simplement la direction générale que prend notre système, tel qu'il est structuré actuellement.
Elles montrent que le processus de croissance économique, tel qu'il se déroule aujourd'hui, élargit
inexorablement le fossé absolu entre les nations riches et les nations pauvres du monde.
La plupart des gens rejettent intuitivement et correctement les extrapolations telles que celles présentées dans le
tableau 3, car les résultats semblent ridicules. Il faut cependant reconnaître qu'en rejetant les valeurs extrapolées,
on rejette également l'hypothèse selon laquelle il n'y aura pas de changement dans le système. Si les
extrapolations du tableau 3 ne se réalisent pas, ce sera parce que l'équilibre entre les boucles de rétroaction
positives et négatives déterminant les taux de croissance de la population et du capital dans chaque nation a été
modifié. La fécondité, la mortalité, le taux d'investissement en capital, le taux de dépréciation du capital - tout
ou partie peut changer. En postulant un résultat différent de celui indiqué dans le tableau 3, il faut préciser
lequel de ces facteurs est susceptible de changer, dans quelle mesure et à quel moment. Ce sont exactement les
questions auxquelles nous répondons avec notre modèle, non pas sur une base nationale, mais sur une base
globale agrégée.
Pour spéculer avec un certain degré de réalisme sur les taux de croissance futurs de la population et du capital
industriel, nous devons en savoir plus sur les autres facteurs dans le monde qui interagissent avec le système
population-capital. Nous commencerons par poser une série de questions très simples.
Les taux de croissance de la population et du capital présentés dans le tableau 3 peuvent-ils être physiquement
soutenus dans le monde ? Combien de personnes peuvent être pourvues sur cette terre, à quel niveau de richesse
et pour combien de temps ? Pour répondre à ces questions, nous devons examiner en détail les systèmes qui,
dans le monde, fournissent le support physique de la croissance démographique et économique.

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

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

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

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

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

Les causes du boom du solaire + batterie aux États-Unis
Philippe Gauthier 12 novembre 2020
<J-P : je n’ai aucune confiance dans l’opinion de Philippe Gauthier. Il a un parti-pris évident en faveur de
l’éolien et du solaire, alors que ces sources d’énergie sont de toute évidence inefficaces mais surtout un
gaspillage épouvantable d’argent public (puisque toujours subventionnés tellement ça ne rapporte rien).
On ne voit jamais dans ses textes (comme celui-ci) que ces sources d’énergies ne valent rien. Bref, c’est un
imposteur.>
Les parcs photovoltaïques adossés à du stockage par batterie étaient rares aux États-Unis en 2015. Ils étaient
aussi de très petite taille, la capacité de stockage dépassant rarement 1 MW. Mais le prix de la technologie a
baissé. Les projets se multiplient depuis 2018 et vont encore s’accélérer d’ici 2025. De plus, la taille du
stockage augmente rapidement : les plus grands projets devraient être de l’ordre du gigawatt en 2025, soit 1000
fois plus que dix ans plus tôt. Il s’agit là des principaux constats d’une conférence en ligne sur le solaire +
batteries organisée par la firme de génie DNV GL le 10 novembre.

Forte croissance du PV depuis 2015
En 2015, on pouvait compter sur les doigts de la main les parcs solaires + batterie d’une capacité d’au moins un
mégawatt aux États-Unis. Il en existe actuellement 43 en activité et pas moins de 158 sont en projet ou en
construction. Par ailleurs, les projets qui seront livrés en 2023 proposeront en moyenne 23 fois plus de capacité
voltaïque que ceux de 2015, de même que 50 fois plus de capacité de stockage dans des batteries.

Ceci s’inscrit dans un contexte de croissance rapide de la production photovoltaïque américaine, passée de 411
GWh en 2015 14 893 GWh en 2020. Le marché du PV augmente de 45 % par année en raison non seulement
d’incitatifs financiers et réglementaires venus des États, mais aussi de la meilleure qualité des systèmes
proposés aux exploitants. Du côté du stockage par batterie, le coût diminue de 6 à 8 % par année. Autre facteur

technique, les batteries, qui permettaient une heure seulement d’autonomie en 2015, en procurent actuellement
quatre.

En plus de gagner en popularité, le stockage par batterie se fait de plus en plus massif. C’est essentiellement en
raison d’économies d’échelle. Le prix de revient du stockage est d’environ 600 dollars du kWh pour les projets
d’une taille de 50 MWh, baisse à 400 dollars pour 100 MWh et peut tomber aussi bas que 300 dollars à partir de
400 MWh. Ces grosses installations de stockage sont garanties pour des durées pouvant atteindre de 15 à 20 ans
et les énormes dépenses associées à leur installation s’amortissent sur un très grand nombre de cycles de charge
et de décharge.

Motivations des producteurs d’électricité

Certains objecteront certainement que bien que les chiffres en cause soient impressionnants, ce stockage ne
couvre qu’une fraction des besoins de stockage du réseau électrique américain. Les producteurs en sont
parfaitement conscients et savent qu’en cas de manque soutenu de soleil, d’autres moyens de production
électrique (éolien, gaz et autres) devront prendre la relève. Mais l’important, de leur point de vue, est de
minimiser leurs dépenses de carburant en ayant le moins possible recours au gaz ou pire, au charbon.
Du point de vue des producteurs d’électricité, le principal problème du PV n’est pas qu’il ne produit de pas de
courant pendant la nuit. C’est plutôt qu’il n’en produit pas une quantité stable pendant le jour. La production
photovoltaïque, en effet suit le cycle du soleil et démarre lentement le matin, atteint son sommet à midi et
diminue en fin d’après-midi. C’est ennuyeux, dans la mesure où le pic de la demande a lieu en début de matinée
et en début de soirée. Le prix de l’électricité atteint son sommet à ces heures de pointe et tombe à de très bas
niveaux, quand il ne devient pas négatif. À midi quand la production photovoltaïque est à son sommet.
Un stockage d’une durée de quelques heures permet donc d’accumuler cette énergie vendue à vil prix ou ne
trouvant pas d’acquéreur pendant le jour, puis de la revendre à bon prix quand la demande est forte, en soirée et
le matin suivant. Cette pratique permet aux producteurs d’augmenter leurs revenus et de minimiser leur coûteux
recours aux énergies fossiles. D’un point de vue plus systémique, elle permet aussi d’augmenter le facteur de
charge des installations solaires (moins souvent débranchées du réseau faute de débouchés) et de réduire le
facteur de charge des installations fossiles, moins sollicitées.
Cette pratique, qui consiste à retarder la vente de l’électricité produite pour obtenir un meilleur prix grâce à un
stockage de grande ampleur, mais à moyen terme, s’appelle l’arbitrage. DNV GL estime que
l’arbitrage, en 2019, permettait en moyenne d’augmenter les revenus du producteur d’électricité de de 185
dollars par jour pour une batterie d’un débit 1 MW stockant au total 4 MWh d’électricité. Ceci représente
67 000 dollars par année par MW de capacité installée. Ce genre de projet est d’ores et déjà rentable et la
profitabilité devrait encore s’améliorer à l’avenir. Pas étonnant, donc, que l’industrie se précipite actuellement
vers ces projets.
On entrevoyait autrefois de grands projets de stockage permettant de soutenir l’ensemble du réseau électrique
pendant plusieurs jours. Cette option était peu réaliste en raison de ses coûts et des immenses ressources
nécessaires à la production des montagnes de batteries indispensables. Elle a généralement été abandonnée. Ce
nouveau genre de stockage à plus petite échelle s’insère dans une nouvelle philosophie de gestion permettant de
maximiser à coût modéré le potentiel du PV pour la production d’énergie tout en procurant de solides
réductions d’émissions de gaz à effet de serre.
Source :
Ce texte s’inspire d’une conférence en ligne de DNV GL tenue (en anglais) le 10 novembre 2020. On peut y
avoir accès gratuitement en s’inscrivant via cette page.

L’école, c’est pas ce que vous croyez
(par Nicolas Casaux) Publié le 11 novembre 2020
<J-P : Attention ici : Nicolas Casaux fait des observations à contre-courant (c’est pourquoi je publie ses
critiques de la civilisation industrielle) mais c’est un hypocrite. Il ne vous dira jamais que ce qu’il
préconise c’est un retour au mode de vie de chasseur-cueilleur et que pour se faire il faudrait que 99% de
la population mondiale disparaisse.>

Contrairement à ce que chantait France Gall, Charlemagne n’a pas « eu cette idée folle, un jour d’inventer
l’école ». Cela étant, cette fameuse chanson — écrite par Robert Gall, son père — propose une critique de l’école
tout à fait justifiée. L’école est effectivement une institution imposée par des puissants en vue de consolider leur
domination, privant les enfants de la liberté dont ils devraient jouir au quotidien — ne leur laissant, « dans la vie,
que les dimanches, les jeudis », leur donnant « beaucoup d’ennuis », et « que de, que de, travail, travail ». C’est
donc à bon droit que nous pouvons avoir « cent griefs contre » ses inventeurs, contre ceux qui la perpétuent
aujourd’hui, et contre le système de domination qu’ils perpétuent ainsi.
Comme le rappelle Thierry Pardo,
« depuis que l’humanité a conscience d’elle-même et des enjeux liés à ses moyens de subsistance, elle a cherché
à transmettre aux plus jeunes l’expérience et les connaissances qu’elle jugeait utiles. Dans l’histoire des peuples,
on trouve un grand nombre d’actes individuels et collectifs permettant à une culture de se survivre à elle-même.
Les rituels de passage, les cérémonies et les traditions, mais aussi la participation aux travaux de la vie
quotidienne constituent l’expérience éducative la plus répandue de cette histoire[1]. »
L’école (« Établissement dans lequel on donne un enseignement collectif », d’après la définition qu’en donne le
CNRTL[2]) n’est pas l’éducation (« Art de former une personne, spécialement un enfant ou un adolescent, en
développant ses qualités physiques, intellectuelles et morales, de façon à lui permettre d’affronter sa vie
personnelle et sociale avec une personnalité suffisamment épanouie »), ni l’instruction (« Action d’instruire
quelqu’un ; résultat de cette action », sachant qu’instruire, c’est « Former l’esprit, la personnalité de quelqu’un
par une somme de connaissances liées à l’expérience, à la vie, aux événements »). L’école correspond à une
institution qui se développe au sein de certains types de sociétés, structurées de manière hiérarchique. S’il a pu
en exister des préformes, on la fait souvent remonter, en ce qui concerne l’Occident, à la Grèce et à la Rome
antiques.
Si Charlemagne n’invente donc pas l’école, il réorganise cette institution relativement tombée en désuétude depuis
l’effondrement de l’Empire romain. Et ce « dans un but pratique. Il a besoin d’un personnel compétent, pas
nécessairement des grammairiens accomplis, mais au moins des lettrés, maîtrisant le droit, capables de tenir un
poste dans l’administration, des missi aux officiers subalternes. Son grand projet d’empire chrétien repose sur
l’existence d’un grand nombre de fonctionnaires, et la pénurie de sujets compétents est le principal obstacle à sa
réalisation[3]. »
Durant le Moyen Âge, dans la chrétienté, l’école est confiée aux prêtres. Jusqu’à la Renaissance, l’école ne
concerne qu’une très faible population, essentiellement issue de la noblesse et de la grande bourgeoisie. Avec le
développement de l’imprimerie, au XVIe siècle, l’école se développe encore davantage, et notamment parce que

l’alphabétisation est centrale dans la religion protestante, l’accès au texte apparaissant comme nécessaire à la
connaissance de Dieu : chaque protestant doit pouvoir « lire le Livre ». C’est toujours à l’Église que l’État délègue
la formation des enfants sous l’Ancien Régime.
C’est sans doute au XIXe siècle que l’école commence à prendre sa forme actuelle, sous le règne du grand
émancipateur démocrate Napoléon Bonaparte, parfois présenté comme « le père fondateur de notre système
éducatif[4] ». L’Empereur exprime très clairement les raisons qui l’inspirent :
« Il n’y aura pas d’État politique fixe s’il n’y a pas de corps enseignant avec des principes fixes. Tant qu’on
n’apprendra pas dès l’enfance s’il faut être républicain ou monarchique, catholique ou irréligieux, etc., etc.,
l’État ne formera point une nation ; il reposera sur des bases incertaines et vagues ; il sera constamment exposé
aux désordres et aux changements[5]. »
Et aussi :
« Mon but principal, dans l’établissement d’un corps enseignant, est d’avoir un moyen de diriger les opinions
politiques et morales[6]. »
La loi Guizot — du nom du ministre de l’Instruction publique François Guizot de 1832 à 1834 — en date du 28
juin 1833 fait de l’enseignement primaire des garçons – du peuple – une affaire d’État. La généralisation des
écoles normales d’instituteurs est décidée. Une inspection primaire d’État est instaurée.
Ledit ministre, François Guizot, énonce aussi très clairement le rôle de l’école :
« L’autorité souveraine peut diriger l’Instruction publique de deux manières : 1° par la voie et d’après les
principes de l’administration ordinaire ; 2° en la confiant à un grand corps formé d’après certaines règles et
soumis à un gouvernement spécial […]. Or l’administration de l’Instruction publique diffère essentiellement de
tout le reste […]. Elle ne peut réussir qu’en inspirant un même esprit […]. Réunir tous les établissements publics
en un grand corps soumis à la surveillance d’une autorité supérieure, placée au centre même du gouvernement ;
donner à cette autorité tous les moyens de répandre et de distribuer convenablement l’instruction, de propager
les bonnes doctrines religieuses, morales et politiques […]. Ce sont là les motifs qui commandent la formation
d’un corps enseignant, comme l’unique moyen par lequel on puisse aujourd’hui donner à l’Instruction publique
cette régularité, cette stabilité, cette confiance sans lesquelles les hommes qui s’y vouent ne procureraient point
à l’État les avantages qu’il est en droit d’attendre de leurs travaux[7]. »
Parmi ces avantages, la prévention de toute sédition, en vue de contrôler la populace :
« Quand le gouvernement a pris soin de propager, à la faveur de l’éducation nationale, sous les rapports de la
religion, de la morale, de la politique, les doctrines qui conviennent à sa nature et à sa direction, ces doctrines
acquièrent bientôt une puissance contre laquelle viennent échouer les écarts de la liberté d’esprit et toutes les
tentatives séditieuses[8]. »
La loi Falloux (1850), proclame que « L’enseignement est libre » tout en ajoutant que « La liberté d’enseignement
s’exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l’État.
Cette surveillance s’étend à tous les établissements d’éducation et d’enseignement, sans aucune exception. »
Par la suite, ce cher Jules Ferry, « père fondateur de l’école publique et laïque », ministre de l’Instruction publique
sous la Troisième République, instaure, au travers de plusieurs lois, la gratuité de l’école (loi du 16 juin 1881),
l’obligation de l’instruction primaire et la laïcisation de l’enseignement public (loi du 28 mars 1882). Dans un
discours à la Chambre, en date du 26 juin 1879, il affirme :

« Quand nous parlons d’une action de l’État dans l’éducation, nous attribuons à l’État le seul rôle qu’il puisse
avoir en matière d’enseignement et d’éducation : il s’en occupe pour maintenir une certaine morale d’État,
certaines doctrines d’État qui sont nécessaires à sa conservation. »
Ainsi que James C. Scott le formule dans son Petit éloge de l’anarchisme :
« Une fois en place, l’État (nation) moderne a entrepris d’homogénéiser sa population et les pratiques
vernaculaires du peuple, jugées déviantes. Presque partout, l’État a procédé à la fabrication d’une nation : la
France s’est mise à créer des Français, l’Italie des Italiens, etc. »
Par ailleurs :
« Ces citoyens patriotiques étaient davantage fabriqués, au sein du système scolaire, grâce à la langue
d’enseignement, la standardisation, les leçons implicites d’embrigadement, l’autorité et l’ordre que par le
programme scolaire officiel. »
Nicolas Casaux

1. Thierry Pardo, Une éducation sans école (écosociété, 2014). ↑
2. Le CNRTL, Centre national de ressources textuelles et lexicales, est une organisation française qui met
en ligne des données linguistiques. « Créé en 2005 par le CNRS, le CNRTL fédère au sein d’un portail
unique, un ensemble de ressources linguistiques informatisées et d’outils de traitement de la langue ». ↑
3. Georges Minois, Charlemagne (Perrin, 2010). ↑
4. Par exemple dans une tribune de Laurent Marcangeli publié dans Le Figaro en 2015. ↑
5. « Note sur les lycées », 16 février 1805, Correspondance de Napoléon Ier, t. 10, p 144–148. ↑
6. Napoléon. Ses opinions et jugemens sur les hommes et sur les choses, Volume 1, 1838. ↑
7. François Guizot, Essai sur l’Histoire et l’état actuel de l’instruction en France, Madaran, 1816, p 74, 135,
136, 139, 142. ↑
8. Ibidem. ↑

Extrême droite et refus de la climatologie
Par biosphere 16 novembre 2020
Peu de gens auraient imaginé que le dérèglement du climat visible à l’œil nu coïnciderait avec l’importante
progression d’une force politique qui nie catégoriquement ce phénomène. Aucun des scénarios du GIEC n’avait
compté sur la possibilité que les dispositifs gouvernementaux en Europe et dans les Amériques seraient aux
mains de partis et de présidents n’ayant qu’une hâte : expédier aux oubliettes l’urgence de réduire drastiquement
les émissions de gaz à effet de serre. Nous soutenons dans ce livre* que la politique climatique de l’extrême
droite s’est développée conjointement à certains intérêts matériels des classes dominantes.
Les changements progressistes ont tendance à provoquer de violentes réactions à leur encontre, et le climat ne
fait pas exception. Le catéchisme du capitalisme fossile peut se résumer simplement : les combustibles fossiles
sont bons pour les gens. Au fondement de cette doctrine se trouve un mode spécifique d’accumulation du
capital qui domine depuis le début du XIXe siècle : la création de profits à travers l’extraction et la combustion
des énergies fossiles. A mesure que l’extrême droite progresse, la thématique du changement climatique recule.
La fragmentation de la politique climatique internationale sur des lignes nationales (cf accord de Paris de 2015)
et les pressions nationalistes pour le retrait de l’accord ont formé deux maillons d’une même chaîne, le second
poussant l’argument à son extrême : notre nation n’a pas à lever le petit doigt. Le fait que le capital fossile et

l’extrême droite aient fusionné aux USA dans la personne de Donald Trump est significative. Dès sa première
semaine à la Maison Blanche, à la fin du mois de janvier 2017, une cascade de décret approuvait le Dakota
Access pipelines, le pipeline Keystone XL et décidait la construction d’un mur à la frontière avec le Mexique.
C’est devenu une règle, chaque fois qu’un parti européen d’extrême droite dément ou minimise l’importance du
changement climatique, il fait par la même occasion une déclaration sur l’immigration. Quelques semaines
avant l’élection présidentielle de 2007, Jean-Marie Le Pen proposait concernant l’immigration de couper « les
pompes aspirantes, c’est-à-dire les services que nous assurons à tous les gens qui se trouvent sur notre territoire
même si nous n’avons pas souhaité leur venir. » Il qualifia ensuite le changement climatique de « dogme »
destiné à « terroriser les populations », affirmant qu’un éventuel réchauffement était dû au soleil. L’extrême
droite agit dans le but d’anéantir toute barrière à l’accumulation du capital fossile, pour « libérer » les énergies
bloquées sous terre.
Mais pour exister en tant que force historique réelle, la première des conditions est une crise. L’Italie et
l’Allemagne sont entrées dans une crise d’après-guerre si profonde que les fonctions étatique de base –
maintenir la cohésion sociale et garantir l’accumulation du capital – ne pouvaient plus être assurées
ordinairement. Cependant aucune crise n’a engendré directement le fascisme. Mussolini comme Hitler ont été
installés aux commandes par les détenteurs traditionnels du pouvoir qui misaient sur les forces fascistes pour
sortir de l’impasse socio-économique due à la crise. Il faut reconnaître aussi à l’extrême droite un véritable
mouvement de masse, avec une ferveur nationaliste et des partisans parmi les ouvriers. Le fascisme n’est pas
pour les temps ordinaires ; aucune foule ne se rue vers lui si le sol ne menace pas de se dérober sous ses pieds.
Mais quand une apocalypse se profile à l’horizon, les démagogues du sang et du sol tiennent le haut du pavé.
* Fascisme fossile (l’extrême droite, l’énergie, le climat) aux éditions La fabrique 2020

OAG : LA MOITIE DES CAPACITES AÉRIENNES ONT DISPARUES
16 Novembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
L'Official Airline Guide nous informe du trafic aérien : 54 % des capacités ont disparues et 1/3 des destinations.
En janvier 2020, 47 756 routes existaient, le 2/11/2020, elles n'étaient plus que 33 416 une bonne purge.
On en arrive aussi à la suppression, dans les faits, de certains aéroports.
Côté croisières ou bétaillères flottantes, c'est 90 paquebots sur 365 qui pourraient prendre le chemin de la casse.
Ces paquebots sont particulièrement intéressants en recyclage.
En ce qui concerne le fait d'expédier à la casse les navires amortis, c'est sans doute le plus idiot. En effet, ils
sont plus petits, et rentables, plus que les géants des mers qui vont être regardés bizarrement, et auront des
problèmes de remplissage, et de rentabilité.
Le côté hédoniste de notre société disparait. Et le côté sataniste reparait, le culte de mammon ou de l'argent. Il
est clair que le vaccin covid est soit un simple coup boursier (de toute façon, quand il risque d'être prêt, le covid
aura disparu), soit une entreprise d'extermination "soft".

DECI DELA CAHIN CAHA
17 Novembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Le transport aérien vit son chemin de croix.

Le trafic de boeufs est en baisse, le trafic de marchandises en hausse. Il est plus facile de décourager le chaland,
que de changer les chaines de fabrications. En attendant, bien sûr, que les économies occidentales s'effondrent.
Enfin, qu'elles finissent de s'effondrer.
IATA ET ACI se montrent enfin réalistes et très pessimistes pour l'avenir du transport aérien. 46 % de baisse
l'année prochaine, contre 66 % cette année. Bien sûr, ces 46 % de baisse sont eux mêmes, très optimistes. Jadis,
ils espéraient encore un ch'ti - 29 %. Après avoir fumé 50 m2 de moquette ?
Les prétentieux "aéroports régionaux", sont mal barrés, car finalement, contrairement à ce qui est dit, sans
aucun impact sur l'économie locale. Pour les internationaux, ils s'endettent à qui mieux mieux, en espérant une
reprise illusoire et tellement poussive qu'elle ne peut, en aucun cas, sauver les compagnies...
Dans le concours de quiquec'estqu'àlaplusgrosseetquifaitpipileplusloin, les aéroports de Paris et de Londres,
villes très intégrées à la mondialisation, chutent lourdement et sont ravalées au titre de satrapies provinciales. Il
faut constater qu'on est relégué en deuxième division par les popofs et les têtes de turcs.
Une utilisation toute trouvée des ex-pistes d'envols se révèle : boisement. Cela révèle, plus que tout, le déclin
des économies occidentales.
En plus, aux USA, on assiste à un exode des grandes villes et notamment de la conurbation de New York, gérée
par des débiles dégénérés démocrates qui ont cru habile de laisser la délinquance courir.
Sans doute, le phénomène d'exode (surtout des plus riches), ne manque t'il pas de se répéter en France, même
s'il est moins marqué.
Ailleurs, le gouvernement de Floride, lui, autorise le pékin a tiré dans le tas de BLM (on s'en fout, puisqu'il n'y a
pas de noirs dedans) et d'anti fa (enlever anti), s'ils avaient l'idée tordue et déplacée de venir piller en Floride.

SECTION ÉCONOMIE

Lorsque le marché se retournera, nous assisterons au plus
gros marché baissier de l’histoire.
Source: or.fr Le 16 Nov 2020

La plupart des marchés boursiers mondiaux sont à des plus hauts historiques, ou très proches. L’exception la
plus notable est le Japon, dont le marché a atteint un sommet en 1989, à 39 000, et se situe, 30 ans plus tard, à
un peu plus de la moitié de ce niveau.
L’expansion de crédit et l’impression monétaire les plus massives de l’histoire n’ont pas apporté grand-chose
aux gens ordinaires, mais elles ont certainement alimenté les marchés financiers. Les marchés sont massivement
surévalués, que l’on prenne les ratios P/E, la valeur de marché par rapport au PIB, les ventes ou la dette de
marge. Les marchés boursiers sont en territoire de bulle et représentent un très haut risque.
Mais il y a un gros MAIS ! Les bulles peuvent grossir beaucoup plus que l’on ne l’imagine. La tendance est
clairement à la hausse, et rien aujourd’hui n’indique que cette tendance se brisera. Normalement, aux pics du
marché, il y a une large participation des investisseurs de détail. Mais nous n’entendons pas ces investisseurs
particuliers se vanter de combien d’argent ils ont fait sur les technos, comme ils le faisaient en 1998-1999. Le
Nasdaq a été multiplié par cinq depuis 2009, tout comme il l’avait fait dans les années 1990. La grosse
différence aujourd’hui est que les plus petits investisseurs n’y participent pas. C’est pourquoi ce marché pourrait
encore grimper. Les marchés boursiers atteignent un sommet avec l’épuisement, et nous n’en sommes pas là.
Des taux plus élevés rendront les investisseurs plus haussiers sur un renforcement de l’économie. Comme les
obligations déclineront avec des taux plus élevés, les investisseurs iront des obligations vers les actions. Au
final, les taux plus élevés tueront l’économie et les marchés boursiers. Mais pas encore…. Soyez patient ! Nous
pourrions voir les actions continuer à grimper pendant quelques temps encore. Il y aura, bien sûr, quelques
corrections en route.
La dernière phase du long marché haussier des actions dure depuis 10 ans déjà et, selon la plupart des
critères, il est extrêmement surévalué et à haut risque. Lorsque le marché se retournera, nous assisterons
au plus gros marché baissier de l’histoire. La chute sera bien plus forte que le krach de 87% de 19291932. Caveat emptor (que l’acheteur soit vigilant) !
Pour conclure, les actions peuvent encore grimper, mais le risque est extrêmement élevé.

USA: « Aucun des 2 candidats n’a voulu avouer aux électeurs
qu’il allait prendre la tête d’un pays totalement en faillite ! »
Source: or.fr Le 16 Nov 2020

Les élections américaines ont enfin eu lieu. Durant la campagne électorale, Donald Trump et Joe Biden se sont
abstenus d’aborder la problématique cruciale qui provoquera la chute des États-Unis au cours des prochaines
années.
Aucun des deux candidats n’a voulu avouer aux électeurs qu’il allait prendre la tête d’un pays totalement
en faillite qui risque de s’effondrer économiquement, financièrement et moralement au cours des quatre
prochaines années.
À la fin de cet article, je présente le manifeste électoral gagnant.

UN CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE NE DIT JAMAIS LA VÉRITÉ
Ni Trump, ni Biden n’ont dit au peuple américain que les États-Unis sont un pays totalement en faillite qui a
accumulé des déficits pendant 90 ans. (Excepté pendant quatre ans dans les années 1940-1950. Les excédents
des années Clinton étaient factices.)
Quelle tâche peu enviable de présider une nation insolvable et d’être détesté par tous alors que le pays sombre
dans la perdition.
Qui pourrait bien vouloir diriger une nation contrainte d’emprunter la moitié de ses dépenses
budgétaires ? Les faits sont clairs. Il est impossible d’effacer 90 ans de mauvaise gestion.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Au cours de l’exercice 2020, les dépenses se sont élevées à 6 600 milliards $
et les recettes fiscales à 3 400 milliards $. Le déficit était donc vertigineux : 3 200 milliards $. Comme l’histoire
nous le montre, cela ne peut qu’empirer. L’état du système financier, amplifié par la crise du coronavirus,
garantit des déficits galopants à partir de maintenant.

DETTE AMÉRICAINE – PLUS DE 40 000 MILLIARDS $ EN JANVIER 2025
La dette fédérale américaine sera d’au moins 28 000 milliards $ au moment où le nouveau président prendra ses
fonctions. Une simple extrapolation, comme celle faite dans mon article de février 2018, aurait suffi à prédire
cela. Dans le même article, j’ai annoncé que la dette atteindrait 40 000 milliards $ au moment où le prochain
président prendra ses fonctions en janvier 2025. Voir le graphique ci-dessous. J’ai probablement été beaucoup
trop prudent, car vu la façon dont les choses évoluent actuellement, une dette de 40 000 milliards $ semble être
sous-évaluée.

Alors, pourquoi les deux candidats n’ont-ils pas dit la vérité et avouer que les États-Unis allaient devoir
emprunter plus que le total des recettes fiscales pour payer des milliers de milliards de dollars en assurance
maladie, sécurité sociale, défense, etc. ?

LE DOLLAR A CHUTÉ DE 98%
Et pourquoi aucun des deux candidats ne dit au peuple que les conséquences d’une politique de déficit de 90 ans
a conduit à une chute de 98% de la valeur du dollar, en termes réels, c’est-à-dire par rapport à l’or ?
Quasiment tous les présidents dans l’histoire se sont vantés de la force du dollar, mais aucun n’a dit au peuple
américain que le dollar ne vaut même pas le papier sur lequel il est imprimé. Aucun des candidats n’a dit aux
électeurs que dans les prochaines années, une impression monétaire illimitée sera nécessaire pour tenter,
en vain, de sauver l’économie américaine et la nation d’une destruction totale.
Quoi qu’en disent les Keynésiens ou les adeptes de la MMT, on ne peut JAMAIS atteindre la prospérité en
imprimant des morceaux de papier sans valeur ou en appuyant sur un bouton d’ordinateur. Si ces théories
étaient valables, le monde pourrait s’arrêter de travailler et se contenter d’imprimer sans arrêt.

L’OR DIT LA VÉRITÉ
Seul l’or reflète ce qui arrive à la valeur de la monnaie fiduciaire. Mais même l’or ne révèle pas la situation
réelle, puisque l’énorme quantité d’or papier en circulation masque le véritable prix de l’or. Le marché de l’or
papier est susceptible de faire faillite dans les prochaines années en raison de l’explosion de la dette et de
l’implosion de la valeur de la monnaie fiduciaire.
L’accélération de l’impression monétaire entraînera la destruction du dollar et de toutes les monnaies papier.

Le prix actuel de l’or ne reflète même pas l’impression monétaire et la création de crédit auxquelles nous avons
assisté jusqu’à présent. Le graphique ci-dessous montre que, par rapport à la masse monétaire américaine, le
prix de l’or est aujourd’hui aussi bas qu’il l’était en 1970, lorsque son prix était de 35 $, ou en 2000, lorsque l’or
était à 288 $.

Avec l’explosion attendue et nécessaire de la masse monétaire dans les quatre prochaines années, l’or va
augmenter de façon exponentielle par rapport à son niveau actuel.

IMPORTANT MAIS PAS URGENT
Dans son livre « 7 Habits« , Steven Covey dit de se concentrer sur le deuxième des quadrants en priorisant les
tâches qui sont IMPORTANTES mais PAS URGENTES. Malheureusement, la plupart des gens et surtout les
politiciens et les médias se concentrent sur le mauvais quadrant (le troisième quadrant), l’un des plus trompeurs
où se trouvent toutes les activités ni URGENTES ni IMPORTANTES.
C’est sur ce dernier que le monde actuel, où la gratification doit être immédiate, consacre la majeure partie de
son énergie et de son temps. Il s’agit notamment de répondre à un SMS lorsque l’on est dans une conversation
importante avec quelqu’un ou de toujours donner la priorité à un appel entrant, plutôt qu’à la personne avec qui
on est.
De nombreux chefs d’entreprise ont tendance à réagir aux urgences à court terme au lieu de planifier la stratégie
et la prospérité de l’entreprise à long terme.

LE ROYAUME-UNI A PASSÉ 3 ANS ET DEMI À SE DISPUTER À PROPOS DU
BREXIT
Les politiciens sont évidemment les pires. Ils semblent passer d’une crise à l’autre dans leur lutte pour survivre.
Au Royaume-Uni, le peuple a décidé en 2016 de quitter l’UE. Le Parlement, les grandes entreprises et les
médias ont eu du mal à accepter cette décision, tout comme ceux qui ont perdu le vote. Ce n’est que lorsque

Boris Johnson est devenu Premier ministre en juillet 2019 et qu’il a obtenu une majorité incontestable au
Parlement, que le Brexit a finalement pu être enclenché.
Avant cela, le Royaume-Uni a passé trois ans et demi à débattre du Brexit et de rien d’autre. Le gouvernement
n’a pas eu le temps de se concentrer sur la détérioration rapide de l’économie britannique. De même que les
médias qui ont tout tenté pour faire capoter le Brexit.
Le Royaume-Uni a donc perdu son temps sur le mauvais terrain, à se disputer autour du Brexit alors que les
murailles de Jéricho s’effondraient autour d’eux.

QUATRE ANNÉES À SABOTER TRUMP
C’est exactement ce qui est en train de se produire dans la plus grande économie mondiale. Depuis que Trump a
été élu il y a quatre ans, l’opposition et les médias ont tout fait pour l’évincer de ses fonctions via différents
stratagèmes, en l’accusant notamment de collusion avec la Russie et en lançant une procédure de destitution.
Trump a donc passé 4 ans à se battre contre des moulins à vent imaginaires (Don Quichotte). Il s’agissait de
moulins à vent érigés par ses ennemis pour l’empêcher de s’occuper des questions importantes et urgentes
comme une économie chancelante qui ne peut survivre qu’avec de l’argent imprimé et de la dette.
Mais un politicien élu pour 4 ans seulement doit de toute façon, après ses 18 premiers mois, se concentrer sur la
manière d’acheter des voix pour les prochaines élections. Le peuple exige une gratification immédiate et non
pas les sacrifices nécessaires au redressement de l’économie.

UN PLAIDOYER DÉSESPÉRÉ DU CANDIDAT À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
C’est pourquoi aucun des candidats n’a jamais évoqué sérieusement la faillite des États-Unis. Voici ce que le
candidat gagnant aurait dû dire. Mais qui voterait pour un candidat avec un manifeste comme celui-ci ?
« Notre nation est en faillite. Nous ne pouvons pas joindre les deux bouts et nous devons éliminer totalement les
systèmes d’assurance-maladie, de sécurité sociale et de défense pour équilibrer le budget. Cela nous permettra
d’économiser 3 000 milliards $, ce qui couvrira presque le déficit de 2020.
Le problème est que nous nous attendons à un déficit plus important l’année prochaine. Le Covid-19 est en
train de paralyser des secteurs importants du pays et sera très coûteux. Il aura également des effets négatifs
permanents. De plus, nous prévoyons des problèmes majeurs dans le système financier insolvable. Cela
nécessitera l’impression de milliers de milliards de dollars supplémentaires, voire de dizaines de milliers de
milliards de dollars.
Mais à force d’imprimer des dollars, nous serons confrontés à un problème de plus en plus important. La
valeur du dollar va chuter précipitamment et nous devrons imprimer et emprunter encore plus. Cela créera un
cercle vicieux avec un dollar plus faible, des déficits et des dettes plus importants et de l’inflation.
Voilà donc les faits. Je suis évidemment navré de vous les exposer, mais je suis certain qu’il ne peut y avoir
d’autre issue.
J’espère sincèrement que vous m’élirez. Après tout, je suis le seul candidat présidentiel dans l’histoire qui ait
dit à son peuple la vérité sur l’état réel du pays.
Je vous prie de ne pas croire aux fausses promesses de l’autre candidat. Un menteur ne mérite pas d’être
président.

Enfin, je promets de faire tout mon possible pour gérer au mieux l’effondrement désordonné à venir des ÉtatsUnis« .

Le Programme alimentaire mondial de l'ONU met en garde contre
les "famines de proportions bibliques en 2021" alors que certains
Américains attendent 12 heures pour se nourrir
par Michael Snyder le 16 novembre 2020
<LES REMEDES PIRE QUE LE MAL : Les conséquences des confinements contre le covid produiront
énormément plus de morts que le covid lui-même (au moins d’un facteur 10 selon l’ONU).>

Le Programme alimentaire mondial des Nations unies a reçu le prix Nobel de la paix en 2020, et le directeur de
cette agence met en garde contre le risque de famines absolument dévastatrices dans le monde en 2021. Les
mesures de confinement COVID-19 qui ont été mises en place dans le monde entier cette année ont créé
d'énormes difficultés dans de nombreux pays riches, mais dans les pays plus pauvres, la dévastation
économique a créé des vagues de faim alarmantes. On espérait que les choses s'amélioreraient avec la levée des
mesures de confinement, mais aujourd'hui, une nouvelle série de mesures de confinement est imposée et de
nombreux experts mettent en garde contre ce que cela pourrait signifier pour ceux qui vivent dans une grande
pauvreté.
David Beasley a été absolument ravi lorsque son agence a reçu le prix Nobel de la paix, car toute cette attention
lui a donné plus d'occasions de demander de l'argent. Parce que sans un afflux massif d'argent, dit-il, nous
allons assister à des "famines de proportions bibliques en 2021"...
Selon le directeur du Programme alimentaire mondial, le prix Nobel de la paix a donné à l'agence des
Nations unies un projecteur et un mégaphone pour avertir les dirigeants du monde que l'année prochaine sera
pire que cette année, et que sans milliards de dollars, "nous aurons des famines de proportions bibliques en
2021".
Comme je l'ai déjà expliqué à mes lecteurs, les mauvaises récoltes généralisées ainsi que les arrêts économiques
provoqués par COVID-19 ont mis à rude épreuve les systèmes mondiaux de distribution alimentaire. Les prix
des denrées alimentaires augmentent rapidement partout sur la planète, et ce sont les personnes qui se trouvent
au bas de la chaîne alimentaire économique qui en souffrent le plus.
Selon M. Beasley, de nombreuses régions du globe sont potentiellement confrontées à une crise alimentaire
majeure "dans les trois à six prochains mois"...

Selon une analyse conjointe du PAM et de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) en octobre, 20 pays "sont susceptibles de faire face à des pics potentiels d'insécurité
alimentaire aiguë" dans les trois à six prochains mois, "et nécessitent une attention urgente".
Parmi ceux-ci, le Yémen, le Sud-Soudan, le nord-est du Nigeria et le Burkina Faso ont des régions qui "ont
atteint une situation de faim critique après des années de conflit ou d'autres chocs", ont déclaré les agences des
Nations Unies, et toute nouvelle détérioration dans les mois à venir "pourrait entraîner un risque de famine".
Ici, aux États-Unis, la bonne nouvelle est que personne n'est confronté à la famine pour le moment.
Mais la mauvaise nouvelle est que nous sommes au milieu de la pire récession économique depuis la Grande
Dépression des années 1930, et certains Américains font la queue pendant jusqu'à 12 heures pour recevoir des
aides. Si vous ne le croyez pas, voici un extrait d'un reportage sur un événement de distribution de nourriture
qui vient de se produire au Texas...
Des milliers de familles ont fait la queue pour recevoir des provisions dans une banque alimentaire du Texas
ce week-end, certaines faisant même la queue pendant 12 heures alors que la pandémie de coronavirus en
cours continue d'infliger la faim et des difficultés économiques à l'État.
L'événement de distribution de la banque alimentaire, organisé par la North Texas Food Bank (NTFB) à
Dallas samedi, a vu la distribution de 600 000 livres de nourriture - dont 7 000 dindes.
Il faut être assez désespéré pour être prêt à faire la queue pendant 12 heures.
Mais quand vous avez très faim et que vous êtes à court d'argent, vous êtes tout à coup prêt à faire des choses
que vous ne feriez pas normalement.
Pour ceux qui n'auraient pas eu un dîner de Thanksgiving autrement, cette distribution de nourriture a été "une
vraie affaire"...
"Je vois des bénédictions qui nous arrivent parce que nous nous battons tous. Et j'apprécie que le Texas du
Nord nous aide", a déclaré la résidente Samantha Woods en attendant dans son véhicule.
"Je n'ai pas travaillé depuis décembre, je ne trouve pas de travail, ils ont réduit mon taux de chômage, c'est
vraiment un gros problème", a déclaré Cynthia Culter.
Ailleurs, des millions et des millions d'Américains appauvris risquent d'être expulsés de leur maison juste après
la fin des fêtes de fin d'année.
Un moratoire national sur les expulsions doit prendre fin le 1er janvier, et il semblerait que nous pourrions
assister à un nombre record d'expulsions en janvier 2021...
On estime que 11 à 13 millions de ménages locataires risquent d'être expulsés, selon Stout, une banque
d'investissement et une société mondiale de conseil. Elle prévoit qu'il pourrait y avoir jusqu'à 6,4 millions de
demandes d'expulsion potentielles d'ici le 1er janvier 2021 si le moratoire du CDC est levé.

Comme l'ordonnance n'annule ni ne gèle le loyer, tous les arriérés de loyer du locataire seront dus au 1er
janvier. En l'absence d'une réduction de loyer ou d'une extension de la protection, de nombreux locataires en
difficulté risquent - une fois de plus - d'être expulsés.
J'ai l'impression que le moratoire pourrait être prolongé, mais cela ne fera qu'accroître la pression financière sur
les propriétaires.
Et à un moment donné, il n'y aura plus de moratoire, et tous ces arriérés de loyer seront dus, et la plupart de ces
ménages ne seront pas en mesure de les payer et seront expulsés de toute façon.
Pendant ce temps, de plus en plus d'Américains perdent leur emploi chaque jour, et les nouvelles mesures de
verrouillage qui sont actuellement mises en place dans tout le pays vont considérablement accélérer ce
processus.
Peu importe ce qui se passe sur le plan politique, il semble que notre cauchemar économique national ne
s'intensifiera qu'en 2021, ce qui signifie que nous allons probablement assister à encore plus de troubles civils.
Bien sûr, la plupart des gens comprennent déjà ce qui arrive à notre nation, et c'est pourquoi tant de personnes
fortunées fuient nos zones urbaines centrales. Selon le New York Post, "bien plus de 300 000 New-Yorkais"
ont quitté la ville au cours des huit derniers mois...
Les habitants de la ville ont déposé 295 103 demandes de changement d'adresse entre le 1er mars et le 31
octobre, selon les données que la poste a obtenues du service postal américain dans le cadre d'une demande au
titre de la loi sur la liberté de l'information.
Comme les données ne sont détaillées que lorsque 11 demandes de transfert ou plus ont été faites dans un
comté particulier en dehors de NYC, le nombre de déménagements est en fait plus élevé. Et un seul changement
d'adresse pourrait représenter un ménage entier, ce qui signifie que bien plus de 300 000 New-Yorkais ont fui
les cinq arrondissements.
C'est déjà la période la plus folle de l'histoire américaine moderne, et je continuerai à tenir mes lecteurs
informés alors que nous entrons dans une nouvelle année profondément troublée.
Pendant longtemps, j'ai averti que l'effondrement économique, la famine et les troubles civils étaient à venir, et
aujourd'hui, ces trois phénomènes font continuellement la une des journaux.
Malheureusement, ce que nous avons vécu jusqu'à présent n'est que le début. Les autorités mondiales espèrent
une "réinitialisation", mais ce qu'elles vont obtenir, c'est plutôt une "grande crise".

Il n’y a pas que l’Empire américain qui s’effrite. Le système
socialiste décadent en Europe ne survivra pas aussi !
Source: or.fr Le 17 Nov 2020

Il n’y a pas que l’Empire américain qui s’effrite. Le système socialiste décadent en Europe ne survivra pas
aussi. Le socialisme fonctionne tant que vous ne manquez pas de « l’argent des autres ». La Grèce est
totalement en faillite, et elle aurait dû faire défaut sur sa dette il y a plusieurs années pour introduire une
nouvelle drachme. C’est la seule solution pour que la Grèce puisse évoluer et prospérer. Mais l’Union
européenne a insisté pour qu’elle reste au sein de l’UE, et lui a imposé encore plus de prêts que la Grèce ne
pourra jamais rembourser, ce qui plongera les Grecs dans la pauvreté et la misère.
Charles Gave: La fin de la zone euro est inéluctable…et imminente !
De plus, Bruxelles les a forcés à acceuillir un grand nombre de migrants, ce que la Grèce ne peut assumer.
Même chose pour l’Italie, avec sa dette massive en ratio du PIB et son économie en déroute. Mais cela ne
s’arrête pas là : l’Espagne, le Portugal, la France, l’Irlande et le Royaume-Uni sont tous des économies avec des
dettes massives. Étant donné que ces dettes ne pourront jamais être remboursées, il n’y a que deux alternatives :
soit un défaut de la BCE et de la plupart des pays européens, soit de l’impression monétaire à une échelle jamais
vue auparavant. Il est probable que les deux options soient enclenchées. D’abord de l’impression monétaire par
la BCE à hauteur de centaines de milliers de milliards d’euros (20 milliards d’euros par mois actuellement),
et puis des défauts, lorsque l’euro n’aura plus aucune valeur.
Les eurocrates de Bruxelles, incluant la Commission européenne, veulent uniquement protéger leurs propres
positions. Leur préoccupation principale, en tant que représentants non élus et non responsables de 500 millions
de personnes, est de garder leur empire intact à tout prix. Ils n’agissent pas pour le bien du peuple européen,
mais plutôt pour servir leurs propres intérêts de bureaucrates. L’élite de Bruxelles se préoccupe davantage de
ses énormes comptes de dépenses et de ses retraites que de la population grecque ou irlandaise.
La Commission européenne, à Bruxelles a tout fait pour essayer de saboter le Brexit, volonté des citoyens du
Royaume-Uni. Ils ne supportent pas que quiconque veuille briser les rangs de cette alliance maudite. Il est
intéressant de noter que le mot “sabotage” provient du temps de la révolution industrielle en Belgique, lorsque
les travailleurs jetaient leurs sabots dans les nouvelles machines qui leur faisaient perdre leurs emplois. La
tradition belge du sabotage n’est donc pas un phénomène nouveau.
L’Union européenne est une expérience ratée qui s’effondrera probablement. Idem pour l’euro, une devise
artificielle qui ne pourra jamais fonctionner dans 19 pays ayant des antécédents différents, comme la croissance
et le taux d’inflation, la productivité, l’industrialisation et la culture.
LIEN : Doug Casey: l’effondrement de l’Union européenne est « imminent »
LIEN : Olivier Delamarche: “Aujourd’hui, on voit bien que l’Europe tient par des bouts de ficelle”

Les illusions de la fortune
François Leclerc 16 novembre 2020 Décodages.com

Les moyens de se protéger des plus fortunées sont connus. Les résidences fermées ont connu leur heure de
gloire et les plus riches ont même acheté une île. Leur cause est entendue, mais il y a du nouveau.
La perspective menaçante du réchauffement climatique les conduit vers d’autres horizons, comme s’ils ne
croyaient pas qu’il va pouvoir être combattu. Pour leur permettre de prendre les devants, de nouvelles offres
leur sont proposées, profitant de la prise de conscience suscitée par les terribles incendies qui ont ravagé la
Californie et leur cortège de miasmes.
Pêle-mêle, on trouve des bunkers climatisés équipés de filtres piégeant les fumées, et tout un attirail de kits de
survie, dont des dispositifs de refroidissement portés comme des gilets pare-balles sous les vêtements. En
magasin figurent également des appareils portables destinés à la surveillance des paramètres vitaux et la
livraison à domicile de liquides et de vitamines par intraveineuses pour renforcer les défenses immunitaires. Ou
bien encore la consultation de dermatologues pour réduire l’effet de la chaleur sur leur peau, et de thérapeutes
pour combattre l’anxiété.
Certaines de ces offres répondent également aux besoins de ceux qui vivent dans les grandes agglomérations à
forte pollution atmosphérique, en Asie, en Amérique Latine et en Afrique notamment, en attendant que les
choses se gâtent encore.
Les maladies respiratoires et les risques accrus de naissances prématurées seront le lot des autres. Si les effets
du changement climatique sur la santé sont moins prévisibles que ceux de la pandémie actuelle, à part les
mouvements d’exode de populations en quête de leur survie, il ne s’agit pas moins d’une urgence. C’est une
répétition générale de la crise climatique à venir, dont les effets s’annoncent comme beaucoup plus graves que
cette pandémie en termes d’impacts sur la santé.
Vis à vis de cette dernière, les riches tentent de faire preuve de prévoyance. Ils achètent de grandes et luxueuses
propriétés, dont le marché connait un boom, quand ce ne sont pas des yachts démesurés. C’est l’équivalent de la
ruée vers les résidences secondaires adaptée à leurs moyens financiers, le ticket d’entrée avoisinant 15 millions
de livres sterling au Royaume Uni, les prix d’achat allant jusqu’au double et même parfois plus. Le personnel
pour les entretenir et servir étant rarement évalué à moins de 10 domestiques. La protection présumée de la
famille n’a pas de prix, mais l’offre est limitée.
Le voyage vers la Lune sera-t-il la prochaine évasion <pour parfaire son bronzage en plein air… vide>, s’il
n’est pas trop tard ?

Trump prévoit de nouvelles mesures contre la Chine !
par Charles Sannat | 17 Nov 2020 Source Agence de presse Bloomberg.com ici

Selon cet article de la très sérieuse agence de presse Bloomberg, le président américain Donald Trump prévoit
plusieurs nouvelles mesures sévères contre la Chine au cours des dernières semaines de son mandat, selon un
haut responsable de l’administration, ce qui pourrait lier les mains du président élu Joe Biden… si tant est que
Biden arrive jusqu’à la Maison Blanche ce qui n’est pas aussi certain que semble vouloir l’espérer la
propagande médiatique française…
D’ailleurs même la future Vice-Présidente élue Madame Harris, appelle ses fidèles à faire preuve de générosité
pour financer les frais d’avocats qui vont être monstrueux vu que « le combat n’est pas fini » !!
C’est dans ce contexte que Donald Trump a effectivement tout intérêt dans cette période étrange de prendre des
mesures, qui quoi qu’il arrive, seront « bonnes » pour le leadership américain. Si Biden devient bien le président
il aura beau jeu d’accuser Trump et n’y changera rien. Si Trump reste, la démondialisation continuera de plus
belle.
Les actions envisagées comprennent la protection de la technologie américaine contre l’exploitation par l’armée
chinoise, la lutte contre la pêche illégale et l’application de sanctions supplémentaires contre les responsables ou
les institutions du parti communiste qui causent des dommages à Hong Kong ou dans la région extrême
occidentale du Xinjiang, a déclaré le fonctionnaire, sans donner de détails.
« A moins que Pékin ne fasse marche arrière et ne devienne un acteur responsable sur la scène mondiale, les
futurs présidents américains trouveront politiquement suicidaire d’inverser les actions historiques du président
Trump », a déclaré John Ullyot, porte-parole du Conseil national de sécurité, dans un communiqué.
Ces mesures seront prises avant la mi-décembre donc globalement au plus tard avant le 14 décembre.
Nous rentrons dès maintenant dans une période de très forte turbulences.
Accrochez vos ceintures.

Trump prévoit d'autres actions sur la Chine dans les semaines à venir pour
lier Biden
Par Mario Parker et Ros Krasny 15 novembre 2020

Le président américain Donald Trump prévoit plusieurs nouvelles mesures sévères contre la Chine au cours des
dernières semaines de son mandat, selon un haut responsable de l'administration, ce qui pourrait lier les mains
du président élu Joe Biden.
Les actions envisagées comprennent la protection de la technologie américaine contre l'exploitation par l'armée
chinoise, la lutte contre la pêche illégale et l'application de sanctions supplémentaires contre les responsables ou
les institutions du Parti communiste qui causent des dommages à Hong Kong ou dans la région extrême
occidentale du Xinjiang, a déclaré le fonctionnaire, sans donner de détails.
"A moins que Pékin ne fasse marche arrière et ne devienne un acteur responsable sur la scène mondiale, les
futurs présidents américains trouveront politiquement suicidaire d'inverser les actions historiques du président
Trump", a déclaré John Ullyot, porte-parole du Conseil national de sécurité, dans un communiqué.
Axios a indiqué précédemment que Trump pourrait annoncer des sanctions ou des restrictions commerciales
contre un plus grand nombre d'entreprises, d'entités gouvernementales ou de fonctionnaires chinois, en
invoquant des violations des droits de l'homme ou des menaces pour la sécurité nationale des États-Unis.
L'équipe de transition de Biden a déclaré qu'elle n'avait pas de commentaire à faire pour l'instant sur le rapport.
Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré lors d'un briefing quotidien à
Pékin lundi que "la coopération est la seule bonne façon d'avancer".
"Elle sert les intérêts fondamentaux des deux peuples pour assurer un développement sain et régulier des
relations sino-américaines". C'est aussi ce que la communauté internationale espère voir", a déclaré Zhao. "La
Chine soutient que les deux parties bénéficieront de la coopération mais qu'elles perdront de la confrontation."
Des mesures plus sévères contre la Chine sont attendues dans les semaines de déclin de l'administration Trump.
L'analyste Ed Mills de Raymond James Financial Inc. a écrit dans une note publiée vendredi que la société de
services financiers se préparait à obtenir des décrets supplémentaires sur les positions de la ligne dure, prises
d'une manière qui pourrait être difficile à inverser. Cette évaluation fait suite au décret de Trump de jeudi
interdisant les investissements américains dans les entreprises chinoises détenues ou contrôlées par l'armée.
L'ordre interdit aux sociétés d'investissement et aux fonds de pension d'acheter et de vendre des actions de 20
sociétés chinoises désignées par le Pentagone comme ayant des liens avec l'armée en juin, ainsi que de 11 autres
sociétés ajoutées en août, a rapporté Axios. Elle a déclaré que les responsables de l'administration discutaient de
l'élargissement de cette liste.
L'administration Trump doit également respecter la date limite de la mi-décembre pour nommer et sanctionner
toute banque ayant des relations d'affaires avec des fonctionnaires identifiés comme portant atteinte à
l'autonomie de Hong Kong.
- Avec l'aide de Daniel Ten Kate, Brendan Scott et Colum Murphy
(Mise à jour avec le commentaire du ministère chinois des affaires étrangères).

Sauvons nos restos !! Nos restaurateurs mis dans la pire des situations par
l’Etat !

D’après les dernières rumeurs publiées par le Point, les restaurateurs ne pourraient pas rouvrir avant le 15
janvier ce qui serait évidemment pour eux catastrophique !
Et comme les problèmes et les emmerdes volent en escadrille, se pose également le sujet épineux des congés
payés qui s’accumulent dans la profession pour des salariés qui ne font rien et sont en congés forcé depuis des
mois sous la forme de chômage partiel.
« Les restaurateurs et hôteliers ne sont pas au bout de leur peine. Alors que les établissements sont toujours
fermés sans date de réouverture prévue, leurs salariés restent au chômage partiel et continuent à accumuler des
jours de congés payés. « Le gouvernement dit qu’il rembourse à 100 % le chômage partiel », explique le
président du GNI à France Info, Didier Chenet. « Nous disons : ce n’est pas vrai ! Puisqu’il y a encore les
congés payés ».
Il va donc falloir aider de manière massive l’ensemble de notre filière restauration car cela s’annonce terrible
pour tous ces professionnels le plus souvent méritants et très courageux.
Si les aides ne sont pas à la hauteur, il y aura des milliers de fermetures d’établissements dans les 12 mois qui
viennent, surtout si nous devions affronter une troisième vague- fort probable – vers le mois de mars et qui
nécessiterait à nouveau de fermer l’ensemble de nos établissements de restauration.
D’un point de vue sanitaire, il est logique de fermer ces activités, mais la solidarité nationale doit s’exprimer
avec un soutien jamais vu et le remplacement du chiffre d’affaire de 1 pour 1 à chaque fois, des abandons des
créances, des subventions et la suppression des charges sociales pendant deux à trois ans pour permettre à tous
de souffler, de reprendre, et de reconstituer de la trésorerie.
Charles SANNAT Source Le Figaro.fr ici

La désinflation continue.
Bruno Bertez 16 novembre 2020
Admirez le grand succès des politiques monétaires dont l’objectif est de créer de l’inflation! Pour Octobre après
un minuscule sursaut dû aux réouvertures l’indice est encore plat : +0.0119%.
En chiffres, le taux d’inflation global (CPI) n’a augmenté que de 1,18% d’une année sur l’autre en octobre,
après 1,37% en septembre.

Et n’oubliez pas que ces résultats si on ose les appeler ainsi sont obtenus après des trillions et des trillions de
printing digital et des dizaines de trillions d’inflation des cours de bourse! Je ne parle pas des déficits
budgétaires.
Ces trillions n’ont permis d’obtenir que des richesses fictives lesquelles, faisant bulle, mettent en danger la
stabilité financière du monde entier car n’oubliez pas le reste du monde -ROW-detient plus de 50 % de la
capitalisation du S&P 500!
Aucune pression inflationniste

Indice des prix des services hors loyers

Comme je vous l’ai dit et expliqué lors de la grande opération de Com de Powell qui prétendait nous annoncer
un changement total de politique cet été, c’est de la poudre aux yeux, ils n’ont rien dans leur manche. Ils
mentent, ils bluffent pour manipuler les perceptions mais c’est en pure perte. Le réel, c’est plus épais que les
marchés et moins naïf.

Depuis plus de 10 ans Ils n’ont pas pu atteindre l’objectif d’inflation de 2% qu’ils se sont fixé; « qu’importe
faisons comme si nous l’avions fait et annonçons à grands renforts de médias que dorénavant nous allons faire
mieux et laisser dépasser cet objectif… que nous n’avons jamais atteint!«
Ils vont maintenant laisser l’inflation dépasser cet objectif qu’ils n’ont pas pu atteindre ! Ai-je-ironisé.
La magie, cela ne marche pas.
Ah les braves gens!
L’économie allemande pourrait stagner ou de se contracter après les mesures adoptées au niveau
national et international pour contenir la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, qui affectent le
secteur des loisirs et les exportations, a annoncé lundi la Bundesbank.
En maintenant l’ouverture des écoles et des commerces, hors restauration et hôtellerie, l’Allemagne a jusqu’à
présent adopté une approche plus souple que certains de ses voisins européens mais elle devrait également
souffrir d’une demande plus faible venant de l’étranger.
« La performance économique globale pourrait stagner, voire décliner, après une croissance très vigoureuse cet
été », a déclaré la Buba dans son rapport mensuel.
La banque centrale allemande y souligne néanmoins qu’un ralentissement économique d’une ampleur similaire
à celui du printemps était peu probable. Selon elle, les progrès réalisés dans le développement d’un vaccin
contre le COVID-19 ont également renforcé les espoirs de trouver « bientôt » un équilibre entre le contrôle du
virus et le maintien d’une activité économique.
La chancelière Angela Merkel et les dirigeants des Länder, censés se réunir dans la journée, envisagent un
renforcement des mesures sanitaires afin de stopper la hausse des nouvelles infections au coronavirus, d’après
un projet de document que Reuters a pu consulter.

La BCE envoie les déposants des banques au casse-pipe.
Bruno Bertez 16 novembre 2020
Les banques de la zone euro doivent continuer à utiliser leurs fonds propres pour absorber leurs pertes
éventuelles sans restreindre l’octroi de crédit à l’économie réelle, dont la reprise nécessite du temps après la
récession provoquée par la pandémie, a déclaré lundi le vice-président de la Banque centrale européenne (BCE),
Luis de Guindos.
En clair il faut décapitaliser les banques afin de forcer le crédit. Décapitaliser les banques c’est
augmenter votre risque de déposant puisque que vous le vouliez ou non vous êtes considéré maintenant
comme créanciers des banques et non plus déposants <au Canada aussi>, et presque actionnaires dans
ces banques. En cas de déconfiture vous êtes prélevés automatiquement.
Question : pourquoi ne pas obliger les propriétaires de ces banques à augmenter les capitaux propres?
L’Europe doit également élaborer un plan global, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, pour aider
les banques à soulager leur bilan des créances à risque, a-t-il ajouté.

« Les solutions basées sur le marché devraient jouer un rôle de premier plan et des actions au niveau européen
visant à rendre le marché secondaire des créances douteuses plus efficace et plus transparent seraient
souhaitables », a-t-il dit lors d’une conférence.
Comprenez par cette phrase qu’il faut disséminer les créances douteuses sur vous, sur vos retraites, sur
vos assurances.
« D’autres mesures pourraient inclure des orientations concernant les meilleures pratiques pour les programmes
de titrisation soutenus par les gouvernements ou de nouvelles solutions qui aideraient les entreprises en
difficulté mais viables à restructurer leurs dettes existantes et à lever de nouveaux capitaux », a-t-il ajouté.

Le vaccin de Moderna
Publié par Bruno Bertez 16 novembre 2020
<Basé sur un Article original (d’une grande pauvreté scientifique) du New-York Times.>
Le fabricant de médicaments Moderna a annoncé lundi que son vaccin contre le coronavirus était efficace à
94,5%, sur la base d’un premier examen des résultats de sa vaste étude continue.
Les chercheurs ont déclaré que les résultats étaient meilleurs qu’ils n’avaient osé l’imaginer. Mais le vaccin ne
sera pas largement disponible pendant des mois, probablement pas avant le printemps.
Moderna est la deuxième société à rapporter des données préliminaires sur un vaccin apparemment efficace,
offrant l’espoir face à une pandémie croissante qui a infecté plus de 53 millions <780 millions selon l’oms>
de personnes dans le monde et tué plus de 1,2 million <mais seulement 6 à 12 % de ce nombre sont morts de
la covid uniquement, sans comorbidité>.
Pfizer, en collaboration avec BioNTech, a été le premier à signaler il y a une semaine que son vaccin était
efficace à plus de 90%. <Sur une nombre insignifiant de volontaires : ici 100, dont seulement 5 ont reçu le
vaccin. Une vrai insulte à la science.>
Pfizer et Moderna ont été les premiers à annoncer des données préliminaires sur de grandes études, mais 10
autres entreprises mènent également de grands essais de phase 3 dans une course mondiale à la production d’un
vaccin, notamment en Australie, en Grande-Bretagne, en Chine, en Inde et en Russie. Plus de 50 autres
candidats en sont aux premiers stades de test.
La Food and Drug Administration a déclaré que les vaccins contre les coronavirus devraient être efficaces à au
moins 50% pour être approuvés.
Les chercheurs testent les vaccins en inoculant certains participants à l’étude et en donnant d’autres placebos,
puis en observant les deux groupes pour voir combien de personnes tombent malades. Dans l’étude de Moderna,
95 personnes ont contracté le coronavirus: 5 qui ont été vaccinées et 90 qui ont reçu des injections placebo
d’eau salée.
Statistiquement, la différence entre les deux groupes était très significative. Et sur les 95 cas, 11 étaient
sévères – tous dans le groupe placebo.
Les résultats ont été analysés par un comité indépendant de surveillance de la sécurité des données, nommé par
les National Institutes of Health.

Moderna, basée à Cambridge, dans le Massachusetts, a développé son vaccin en collaboration avec des
chercheurs du Vaccine Research Center, qui fait partie de l’Institut national des allergies et des maladies
infectieuses.
Dr. Anthony S. Fauci, directeur de l’institut, a déclaré dans une interview: «J’avais dit que je serais satisfait
d’un vaccin efficace à 75%. Idéalement, vous aimeriez en voir 90 à 95%, mais je ne m’y attendais pas. Je
pensais que nous serions bons, mais 94,5%, c’est très impressionnant. »
Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, a déclaré dans un communiqué que les résultats avaient fourni
«la première validation clinique que notre vaccin peut prévenir la maladie Covid-19, y compris les maladies
graves».
Pfizer et Moderna ont chacun annoncé les résultats dans des communiqués de presse, et non dans des
revues scientifiques à comité de lecture, et les entreprises n’ont pas encore divulgué les données détaillées
qui permettraient à des experts extérieurs d’évaluer leurs affirmations.
Par conséquent, les résultats ne peuvent être considérés comme concluants. Les études se poursuivent et
les chiffres d’efficacité pourraient changer.
Les produits mis au point par ces entreprises ouvrent la porte à une toute nouvelle façon de créer des
vaccins – et de les créer rapidement.
Les deux utilisent une version synthétique du matériel génétique du coronavirus, appelée ARN messager ou
ARNm, pour programmer les cellules d’une personne afin qu’elles produisent de nombreuses copies d’un
fragment du virus. Ce fragment déclenche des alarmes dans le système immunitaire et le stimule à attaquer, si le
vrai virus tente d’envahir. Bien qu’un certain nombre de vaccins utilisant cette technologie soient en cours
de développement pour d’autres infections et cancers, aucun n’a encore été approuvé ou commercialisé.
« Le fait que deux vaccins différents fabriqués par deux sociétés différentes avec deux types de structures
différents, dans un nouveau concept d’ARN messager, aient tous deux fonctionné efficacement confirme une
fois pour toutes l’idée qu’il s’agit d’une stratégie viable non seulement pour le Covid mais pour les futures
menaces de maladies infectieuses », a déclaré le Dr Barry R. Bloom, professeur de santé publique à Harvard.
Natalie E. Dean, biostatisticienne à l’Université de Floride, a déclaré qu’une découverte importante était que le
vaccin semblait prévenir une maladie grave. Pfizer n’a pas publié d’informations sur la gravité de la
maladie lors de la communication de ses résultats.

Indice de la catastrophe : où en sommes-nous ? (2/2)
rédigé par La Rédaction (Bill Bonner) 17 novembre 2020
Ça commence à chauffer pour notre « indice de la catastrophe » – plusieurs chiffres et ratios montrent que
les choses pourraient rapidement se dégrader dans l’économie et les marchés.
Nous reprenons notre examen des divers éléments de notre « indice de la catastrophe ». Après la croissance du
crédit et les obligations corporate hier, nous passons aux suivants…
Les encours de dettes de marge nous indiquent la quantité d’argent emprunté utilisée par les investisseurs. Nous
prenons la dette de marge moyenne pour le trimestre, que nous divisons par la capitalisation boursière du S&P
500. C’est un indicateur contrarien qui fonctionne plutôt bien.

Nous accordons un point catastrophe dès que la dette de marge dépasse les 2%. Deux points sont accordés
quand elle dépasse les 3%.
Où en sommes-nous actuellement ?
Au troisième trimestre, la dette de marge était de 2,13% de la capitalisation boursière du S&P 500.

Points catastrophe accordés : 1
***
Valorisations boursières
Nous observons trois ratios pour les valorisations boursières, et tous indiquent que la Bourse est très surévaluée
en ce moment :
Le PER de Shiller – aussi appelé rapport CAPE (pour « cyclically adjusted price-to-earnings », c’est-à-dire
rapport cours/bénéfices ajusté cycliquement) se penche sur le cours des actions par rapport aux bénéfices
moyens ajustés selon l’inflation sur les dix dernières années. Nous accordons un point catastrophe lorsque le
PER de Shiller dépasse les 24.
Au troisième trimestre 2020, le rapport était à 30,9.

Points catastrophe accordés : 1
***
L’indicateur Buffett compare la valeur de marché de toutes les actions US au PIB annuel. Il nous indique donc
combien valent les actions par rapport à la taille de l’économie. Un score supérieur à un nous indique que les
cours sont surévalués. Nous accordons donc un point catastrophe à chaque fois que l’indicateur Buffett est
supérieur à un.
Au troisième trimestre 2020, il était à 2,01.

Points catastrophe accordés : 1
***

Le ratio Q de Tobin compare la valeur de marché de 5 000 entreprises cotées en Bourse aux Etats-Unis au coût
de remplacement de leurs capitaux sur le marché privé. On observe ensuite le cours de l’entreprise par rapport à
ces coûts de remplacement. Nous accordons un point catastrophe à chaque fois que ce rapport dépasse un.
Au troisième trimestre de 2020, ce ratio était de 2,1.

Points catastrophe accordés : 1
Total des points catastrophe accordés au troisième trimestre de 2020 : 7

Rencontre en montagne
rédigé par Bill Bonner 17 novembre 2020
Bill Bonner médite sur « l’excès d’épargne » et les soi-disant « connaissances » de certains économistes…
mais est interrompu par une rencontre impromptue.

Nous étions sorti nous promener ce week-end. Tandis que nous cheminions, nous réfléchissions à la reprise en
« K »… et de quelle manière elle avait favorisé l’industrie financière et les 10% les plus riches, tout en laissant
les autres sur place…
… Comment les « relances » fédérales ne relancent que les prix des actifs… tandis que l’économie réelle
s’enfonce dans une dépression prolongée et peut-être perpétuelle…
… Et comment se fait-il que des gens intelligents – pour la plupart – pensent pouvoir remplacer les vrais
revenus et la vraie richesse créés par une vraie économie… par la fausse monnaie des autorités ?
Comment se fait-il que des gens intelligents – dont bon nombre sont diplômés d’économie – puissent croire des
choses aussi fantasmagoriques, en dépit de données historiques écrasantes (sans parler du bon sens pur et
simple) prouvant le contraire ?
Larry Summers, ancien secrétaire au Trésor US et ancien directeur de Harvard, a pris le temps d’envoyer une
note à la future administration, avertissant que :
« … les taux d’intérêts en tendance baissière en dépit de déficits budgétaires très élevés indiquent que le défi
macroéconomique mondial est l’absorption et le déploiement efficaces de l’épargne privée dans un monde où
les opportunités d’investissements privés sont en diminution.
Que l’on accepte ou non le concept de stagnation séculaire, les taux d’intérêts réels ultra-bas indiquent un
excès naissant de la masse d’épargne. C’est la cause ultime d’excès de levier, de bulles d’actifs, d’une
croissance paresseuse et d’une inflation insuffisante. »
M. Summers se sent peut-être malin en disant cela… et peut-être qu’il est très admiré par des gens qui pensent
que les gens intelligents disent des choses comme ça…
… Mais ce n’est guère plus que la tirade d’un imbécile imbu de lui-même.

Comme les dieux doivent rire. M. Summers pense savoir ce dont le monde a besoin !
Le « monde » n’en a rien à faire des « défis macroéconomiques » – en encore moins de ce qu’ils sont selon M.
Summers.
En tous les cas, le monde n’a jamais eu de souci pour absorber ou déployer l’épargne privée. Les opportunités
d’investissements privés ne sont jamais en diminution ; elles sont ce qu’elles sont. Les gens font ce qu’ils
veulent de leur propre argent. Cela ne regarde pas M. Summers.
Quant à un « excès » d’épargne, ce n’est pas cela qui cause des bulles ou une croissance lente. La cause en
question, M. Summers pourrait la découvrir en se regardant dans le miroir.
Ce sont les empêcheurs de tourner en rond – avec leur fausse monnaie, leurs taux d’intérêts artificiellement bas,
leurs renflouages et leur illusion que c’est eux, plutôt que les épargnants eux-mêmes, qui doivent décider ce
qu’il convient d’en faire – qui ralentissent, déforment et pervertissent l’économie réelle.
Quant à l’inflation… comment M. Summers saurait quelle est la bonne dose ? A quelle sorte de vaudou a-t-on
affaire ? Cette idée est cinglée… ou idiote, purement et simplement.
Alors comment se fait-il que M. Summers croie à toutes ces choses ?
Nous réservons notre hypothèse pour un autre jour.

Trop mignon !
Engagé dans ces réflexions, penché sur la pente que nous gravissions, les mains nouées dans le dos, nous avons
été soudain rappelé à la réalité.
Nous venions de rencontrer un troupeau d’environ huit burros – des ânes sauvages, six adultes et deux tout
petits… Ils étaient devant nous, à quelque distance, et se sont enfuis en nous voyant, franchissant une colline
pour disparaître dans les broussailles.
Comme les chevreuils dans le Maryland, les burros sont des nuisibles. Nous avons construit des clôtures de fil
de fer tout autour de la ferme pour les empêcher d’entrer… et nous fermons le portail tous les soirs.
Les poulains sont très mignons, cela dit. Les adultes sont gris, mais les petits sont tout duveteux, avec un pelage
noir, ressemblant plus à des peluches d’enfant qu’à des animaux sauvages.
« Nous en avions recueilli un qui avait été abandonné par sa mère », a commenté un voisin. « Nous l’avons
ramené à la maison et traité comme un animal de compagnie. Il jouait avec les chiens – il se prenait pour un
chien.
« Mais il n’a jamais été entièrement domestiqué. Quand il est devenu plus grand, nous avons dû le relâcher dans
les pâturages. »

Attaque !
Nous admirions ces jolis petits animaux tandis qu’ils bondissaient par-dessus les buissons et les rochers…
presque en panique… quand quelque chose a attiré notre œil, à droite, légèrement en retrait.

Ce n’était qu’un éclair de couleur entre les arbres et les buissons, brun comme les collines environnantes… à ras
de terre, mais en mouvement.
C’était de cela que les burros avaient peur, non de nous : un puma. Il guettait les burros. Ou nous.
Les lions de montagne et les pumas sont les seuls ennemis des burros. Ils s’attaquent aux jeunes et aux plus
vieux… ceux qui sont trop faibles pour se défendre. Dans les montagnes, ils tuent bon nombre de veaux,
moutons, chèvres et lamas.
Ils ne s’en prennent jamais aux humains, cependant, à moins d’avoir leur petit avec eux… ou de se sentir en
danger.
Tout de même, nous ne voulions pas entrer dans l’Histoire comme le premier gringo dévoré par un puma dans
la région.
Nous avons ramassé un caillou – que nous avons rejeté, trop léger, pour en choisir un autre. Nous pourrions
probablement repousser l’animal en lui jetant des pierres.
Ou bien, s’il nous attaquait, nous pourrions sans doute lui asséner un bon coup sur la caboche.
Mais si nous manquions ?
Nous avons décidé de battre en retraite, partant lentement vers la gauche, au bas de la colline, loin des burros et
du puma. Arrivé à une clairière, nous nous sommes arrêté pour regarder derrière nous.
Après une minute d’immobilité, nous avons une nouvelle fois aperçu un mouvement… mais nous ne pouvions
voir ni la vitesse ni la direction.
Le soir tombait. Nous avons décidé de ne pas nous en soucier.
Après tout, nous devions réfléchir au budget fédéral !

