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« Le virus est avec nous pour toujours », prévient une
spécialiste de l’OMS
par Charles Sannat | 5 Novembre 2020
<Jean-Pierre : Il est difficile de discerner ce qui a du sens de ce qui n’en a pas dans les propos de cette
spécialiste. ENCORE UNE FOIS (je ne le répèterai jamais assez) les constats peuvent être bons mais pas
les solutions (surtout si ces solutions doivent s’appliquer à grandes échelles).>
Covid-19 : « Le virus est avec nous pour toujours », prévient une spécialiste de l’OMS !
Le titre peut sembler alarmant et alarmiste !

Sommes-nous condamnés à tous se faire infecter par cette cochonnerie ?
Pour Catherine Smallwood qui est la responsable des situations d’urgence à l’OMS-Europe, la situation est
effectivement très grave, alarmante même avec officiellement plus de 300 000 morts en Europe, cette pandémie
est pour elle « du jamais vu depuis la grippe espagnole de 1918 ». <Comparaison foireuse : le taux de mortalité
de la covid-19 est de… 0,128% selon les chiffres corrigés de l’OMS (10% de la population mondiale serait
infectée, soit 780 000 000 de personnes) et celui de la grippe espagnole de 2,8 %.>
« Au niveau individuel, il y a eu un ras-le-bol qui se poursuit. On veut retrouver notre vie d’avant.
Malheureusement, ce n’est pas notre lassitude qui fera partir l’épidémie. Il va falloir du temps pour
cela. En attendant, il faut s’inventer un « nouveau normal », qui nous permet à la fois de vivre et de
garder la main sur le virus. Il est un ennemi redoutable ».
Pour elle les confinements vont se succéder mais…%%
« Je le répète, il n’est pas un outil de première mais de dernière ligne quand il n’y a plus d’autre option.
Si le confinement est la seule mesure prise, le virus recommencera à circuler aussitôt sa levée.
Dès que la courbe redescend, il faut saisir l’occasion et mettre en place le tester-tracer-isoler. Cette
stratégie est efficace lorsqu’on a 20, 30, 40 nouveaux par jour, <il faudrait donc tester à très grand
frais, autant monétaire qu’humain (puisqu’il faut déplacer des gens pour les tester, par exemple),
des millions ou des milliards de personnes , symptomatiques ou non, pour détecter… 20, 30 ou 40
nouveaux cas ?> pas une fois que la transmission du virus s’envole. L’Asie-pacifique y est arrivée.
<??? Il y a un manque flagrant d’explications ici, sinon cette recette aurait déjà été appliqué
partout dans le monde.> Certes, ce système est coûteux, mais il l’est bien moins que de refermer une
économie. A part le contact-tracing, qui peut être amélioré, les actions du gouvernement sont là. »

Et le vaccin ?
« « Modérément » optimiste est le bon mot <d’autant plus que personne dans le monde n’est
actuellement à la recherche d’un vaccin préventif> . Le défi est énorme. Certes, on a plus de 150
vaccins <traitements après infections, pas vaccins> candidats dont une vingtaine à un stade avancé. Et
en général le taux de succès est de 10 %. Statistiquement, on en aurait donc un ou plusieurs. Même
quand on les aura, il faudra du temps pour qu’ils soient accessibles à la population <mais les kits de
tests seront, eux, facilement accessibles à toute la population mondiale ???> et les premiers
immunisés seront les plus vulnérables. Pendant cette période qui pourrait être longue, le virus, lui,
continuera à circuler ».
Et enfin arrive la question la plus importante de cette interview…

Combien de temps va-t-on vivre avec ce virus ?
« Cela ne se compte pas en semaines ni en mois mais plutôt en années ! Là encore, ça dépendra du
vaccin, s’il est efficace et pour combien de temps. Jusqu’à son arrivée, les vagues continueront de se
succéder. Il faut réussir à les rendre plates afin de garder le contrôle de la situation, et ne plus subir les
hauts et les bas que l’on connaît. Le seul moyen d’y parvenir, c’est de trouver tous les cas de Covid
<mêmes les asymptomatiques? C’est du délire.> Une chose est sûre, le virus est avec nous pour
toujours. Ce qu’il reste à savoir est quel sera son impact sur notre santé et notre société à long terme ».
En résumé ? Nous sommes dans une merde noire.

Charles SANNAT Source Le Parisien.fr ici

Covid-19 : « Le virus est avec nous pour toujours », prévient l’OMS
Céline Deluzarche Futura-Science Publié le 05/11/2020
« Nous aurons des jours meilleurs et nous retrouverons les jours heureux », avait promis Emmanuel Macron
dans son allocution du 13 avril qui avait ouvert la voie au déconfinement. Aujourd'hui, l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS) vient doucher les espoirs de ceux qui espéraient voir bientôt le bout du tunnel du
coronavirus.
« Le virus est avec nous pour toujours, affirme ainsi au journal Le Parisien Catherine Smallwood, responsable
des situations d'urgence à l'OMS-Europe. Les vagues continueront de se succéder. Il faut réussir à les rendre
plates <de quelle façon puisque les confinements ne fonctionnent pas ni à petite ni à grande échelle> afin de
garder le contrôle de la situation, et ne plus subir les hauts et les bas que l'on connaît », explique-t-elle.
Les vaccins ? « Même quand on les aura, il faudra du temps pour qu'ils soient accessibles à la population et les
premiers immunisés seront les plus vulnérables. Pendant cette période qui pourrait être longue, le virus, lui,
continuera à circuler ». Bref, il faut s'inventer « un nouveau normal » nous permettant à la fois de vivre et de
garder la main sur le virus, conseille Catherine Smallwood.
Plus facile à dire qu'à faire : où situer la limite entre dégâts économiques, dégâts sanitaires et dégâts collatéraux
sur le bien-être et la santé mentale ? Les confinements successifs ne sont pas tenables à long terme. <aplatir la
courbe… des faillites> La fameuse stratégie du tester-tracer-isoler, qui a réussi en Asie, pose de sérieux
problèmes de liberté individuelle <d’augmentation de la pauvreté et de famines, etc.>. La grippe saisonnière fait
chaque année en moyenne 650 000 morts <et plus dans le monde>. Des morts que nous « admettons » et qui
ne remettent pas en cause notre société.

VOS AMIS FACEBOOK ONT TORD À PROPOS DES
CONFINEMENTS
Tom Woods 2020

<J-P : je reprends le chapitre (avec commentaires et surlignages) afin que vous puissiez
avoir tout le livre dans un seul document.>

Qu'est-ce que ce livre ?
Si vous préférez reprendre une vie normale, ou ne pas voir tout ce que vous avez passé des décennies à
construire détruit en quelques mois, ou si vous voulez que vos enfants ne se perdent pas dans un monde d'écrans
d'ordinateurs et de "playdates virtuels", vous devez avoir envie de tuer les grands-mères des gens.
C'est ainsi que le discours se déroule actuellement aux États-Unis.
Vous ne me croyez pas ? Jetez un coup d'œil aux médias sociaux. L'hystérie sans faits, et les accusations de
meurtre sont partout.
J'ai moi-même été initialement très préoccupé par COVID-19, et mon flux Twitter le confirme. Je suis toujours
inquiet et je pense que les personnes vulnérables devraient prendre des mesures raisonnables pour se protéger.
Mais lorsque j'ai observé comment les personnes que j'appelle maintenant les Doomers se sont conduites, j'ai
commencé à me demander : s'il s'agit d'une affaire de homicide volontaire, pourquoi agissent-ils ainsi ?
Des prédictions sauvages et exagérées ont porté leurs fruits. En Floride, mon État, on nous a dit qu'il y aurait
465 000 hospitalisations d'ici la fin avril. Nous en avons eu environ 5500. Notre gouverneur a fermé l'État deux
semaines plus tard que ne le voulaient les Doomers, alors les Doomers ont prédit des tas de cadavres. Ceux-ci
ne se sont jamais matérialisés.
Certains ont essayé de dire : pourquoi, la raison pour laquelle nous avons fait beaucoup mieux que les
prédictions est que nous avons fait un si bon travail en vivant comme des légumes - euh, "la distanciation
sociale". Mais les modèles supposaient généralement une parfaite conformité avec la distanciation sociale, de
sorte qu'ils ne peuvent pas être sauvés aussi facilement.
J'ai alors remarqué que les bonnes nouvelles du monde entier étaient accueillies presque avec colère. Je n'ai
jamais rien vu de tel. C'est comme si certaines personnes avaient besoin que le virus soit un problème
apocalyptique.

Je posais des questions et obtenais des réponses brusques. "Attendez deux semaines", me disait-on. Puis, on
m'assurait que je verrais qu'un pays ou un État qui n'avait pas rejoint la secte du lockdown obtiendrait ce qu'il
voulait.
Et puis... plus rien. (Plus de détails à ce sujet dans les chapitres qui suivent).
Les tenants et aboutissants techniques de la manière dont une société totalement libre gérerait une pandémie ont
été abordés dans le Tom Woods Show, le podcast du lundi au vendredi que je produis depuis 2013. Pour ce
matériel, qui est plutôt technique, je vous renvoie à l'épisode 270.
Un jour, un livre sera écrit sur le maquis réglementaire qui a ralenti la réaction au virus, bien que le nombre de
gros titres sur les règles gouvernementales devant être suspendues à chaque fois pour sauver des vies soit un
bon indicateur de ce que nous trouverons lorsque l'histoire complète sera racontée.
Ce livre rassemble quelques-uns de mes articles préférés sur le virus, ainsi que les transcriptions de quelques
épisodes du Tom Woods Show.
Je publie un nouvel épisode chaque jour de la semaine, d'ailleurs, et je vous promets qu'il vous permettra de
rester sain d'esprit en ces temps bizarres.

Chapitre 1

The Doomers et COVID-19
par Tom Woods
Tom Woods est titulaire d'un doctorat en histoire de l'université de Columbia et est l'auteur de 12 livres à
succès du New York Times. Écoutez le Tom Woods Show tous les jours de la semaine.
Il est étonnant de constater à quel point le monde a changé en quelques mois.
Pas plus tard que le 7 mars 2020, je déjeunais à New York avec Gene Epstein, économiste à la retraite et
rédacteur en chef de la revue Barron's, et je discutais de certains voyages que j'avais prévus.
Nous parlions encore comme si la décision d'annuler ou de poursuivre ces voyages dépendait de moi, que je
ferais une évaluation rationnelle des risques et que je partirais de là.
Nous étions loin de nous douter que le monde serait fermé.
Une minute, le mondialisme était la meilleure chose depuis le pain tranché et seul un xénophobe s'y opposerait,
et la minute suivante, on était un meurtrier de grand-mère si on laissait entendre qu'on voulait voir le monde.
Ce qui a aussi changé rapidement : les raisons des mesures draconiennes prises par les gouvernements du
monde.
Je peux parler avec la plus grande confiance des États-Unis, où je vis. On nous a d'abord demandé d'"aplatir la
courbe", c'est-à-dire d'étaler les infections dans le temps plutôt que de les laisser monter en flèche d'un seul
coup et de submerger ainsi les hôpitaux.
(Aujourd'hui, c'est vrai : certains partisans de l'"aplatissement de la courbe" pensaient que cela permettrait non
seulement de réduire la pression sur le système en étalant les décès, mais aussi de réduire le nombre total de

décès. Mais cette position plus nuancée n'a pas été véhiculée par les principaux porte-parole de la stratégie
d'"aplatissement de la courbe").
Après que la plupart des gens aient été confinés chez eux pendant deux ou trois semaines, les poteaux de but ont
commencé à changer. "Aplatir la courbe" est devenu comme Qbert et le Rubik's Cube. C'était le cas maintenant
: "Si cela ne sauve qu'une seule vie." C'est ce qu'Andrew Cuomo, gouverneur de New York, et beaucoup
d'autres personnes depuis lors nous ont dit : si nous sauvons ne serait-ce qu'une vie avec toutes ces mesures
draconiennes, elles auront valu la peine. <Andrew Cuomo croit qu’il est un « détenteur de la vérité ». Il est
peut-être milliardaire mais cela ne lui confère pas le moins du monde les capacités intellectuelles de comprendre
la science et son objectivité, laquelle est une connaissance très technique. C’est un zéro qui se prend pour un
Dieu, qui a une très haute opinion de lui-même.>
Il est devenu impossible d'avoir une conversation rationnelle. Si vous doutiez de tout cela, vous vouliez que des
gens meurent.
Mais il y a de très bonnes raisons d'en douter. Tout d'abord, en aucune autre circonstance nous ne penserions de
cette façon. Si l'on croyait honnêtement au critère "sauver une vie", nous devrions interdire toutes sortes de
passe-temps dangereux <… pour débuter, puisqu’il y aurait beaucoup plus que cela à changer pour sauver non
pas une mais des millions de vies : comme interdire la nourriture sucrée ou trop grasse, toutes les voitures ayant
plus de 60 CV qui permettent de dépasser 80 kms/heure, de brûler du charbon, du gaz et du pétrole parce que
leurs combustions produit trop de CO2, ce qui compromet la survie de l’humanité toute entière, etc.>. Nous
devrions restreindre les déplacements. Nous devrions interdire la vente de certains types de produits.
Mais nous ne le faisons pas.
Oh, mais ces choses ne sont pas contagieuses, m'ont répondu des gens que j'appelle les Doomers.
Mais là n'est pas la question. Si la norme consiste à ne sauver qu'une seule vie, la contagiosité n'a pas
d'importance. <Une vie est une vie.>
Nous n'interdisons pas les choses que j'ai mentionnées, même si elles peuvent causer la mort, parce que nous
apprécions la liberté et parce que ce sont des choses qui font que la vie vaut d'être vécue.
D'autre part, voici trois éléments récents qui remettent en question l'école désinvolte du "si cela ne sauve qu'une
seule vie, nous devons continuer à enfermer" :
(1) Le Sunday Express britannique - qui n'est pas exactement une obscure dépêche - signale que l'augmentation
du nombre de décès dus au cancer résultera du redéploiement des ressources sanitaires provoqué par l'hystérie
des COVID. En fait, déclare Richard Sullivan, professeur de cancer et de santé mondiale au King's College de
Londres et directeur de son Institut de politique du cancer :
Le nombre de décès dus à l'interruption des services de lutte contre le cancer est susceptible de dépasser le
nombre de décès dus au coronavirus lui-même. L'arrêt et le retard des soins contre le cancer causeront des
souffrances considérables qui pourraient être évitées. Les services de dépistage du cancer ont cessé, ce qui
signifie que nous allons manquer notre chance de traiter de nombreux cancers lorsqu'ils sont traitables et
guérissables, comme ceux du col de l'utérus, de l'intestin et du sein. Lorsque nous reprendrons la prestation
normale des services après la levée du verrouillage, l'arriéré de cas constituera un énorme défi pour le système
de santé.
(2) Un rapport des Nations unies publié en avril a averti que les difficultés économiques engendrées par les
interruptions radicales du commerce pourraient entraîner des centaines de milliers de décès d'enfants
supplémentaires en 2020. Le rapport a également averti que 42 à 66 millions d'enfants pourraient tomber dans
l'extrême pauvreté en raison de la crise.

(3) Benjamin Miller du Well Being Trust à Oakland, en Californie, est co-auteur d'une étude qui cherche à
déterminer combien de "décès de désespoir" (dus à l'abus de drogues ou d'alcool ou au suicide) se produiront à
la suite de la pandémie.
Leur estimation : environ 75 000.
Certes, une partie de ces décès est liée à l'anxiété suscitée par le virus lui-même, mais selon l'étude, ils sont
également liés (évidemment) à la fermeture sans précédent des usines, des commerces, au chômage
extrêmement élevé et à l'isolement social qui dure des mois sans qu'on puisse en déterminer clairement le but
(dans de nombreux endroits).
Selon M. Miller, il est crucial que les gens puissent reprendre le travail. "Les gens doivent travailler et nous
devons les mettre en contact avec d'autres personnes", dit-il.
Le Dr Elie Aoun, vice-président de l'Association psychiatrique américaine Council on Addiction Psychiatry, a
déclaré que ce résultat, bien que choquant, n'était pas surprenant : "Je l'ai constaté dans les cabinets et mes
collègues en ont parlé aussi".
Selon M. Aoun, l'isolement social a plus de conséquences pour les nombreux patients vulnérables qui souffrent
de dépression, d'anxiété et de dépendance.
"Les patients souffrant d'addiction <aux drogues et à l’alcool par exemple> sont en rechute, et beaucoup de
patients qui n'ont pas de problèmes de drogue ou d'alcool boivent davantage maintenant, parfois tous les jours
à partir de 16 ou 17 heures, et ils n'arrêtent pas avant de dormir", a-t-il dit.
Ces trois éléments montrent que la fermeture du monde, associée à l'exigence d'accepter de vivre comme des
légumes comme "nouvelle normalité", a des conséquences. Ils suggèrent également que les personnes qui ont
saisi l'occasion présentée par COVID-19 pour se présenter comme moralement supérieures aux autres contrairement à vous, les égoïstes, ils disent, je suis prêt à rester à la maison et à sauver des vies ! - ne sont pas
aussi clairement héroïques.
Sans compter que ces trois éléments révèlent la stérilité de l'exigence que nous devons "écouter les experts".
Quelqu'un peut avoir une grande expertise dans son domaine, à tel point que nous serions en effet fous de ne pas
l'écouter. Lorsque je dois faire réparer ma voiture, je vais voir un expert, et je fais semblant de comprendre ce
qu'il me dit.
Mais il n'y a pas de cours universitaire, par exemple, qu'un épidémiologiste prend pour lui apprendre comment
équilibrer l'atténuation d'un virus et les conséquences secondaires qui en découleront, comme les décès par
cancer, l'appauvrissement des enfants et les décès par désespoir que j'ai mentionnés plus haut. (Sans parler
des dizaines d'autres causes évitables de décès et de misère provoqués par les blocages).
"Écoutez la science", a exhorté la jeune militante pour le climat Greta Thunberg en pleine crise du COVID.
La science, cependant, n'est pas un ensemble de déclarations infaillibles mais une recherche permanente de
la vérité. "La science "TM a été partout dans cette crise : comment le virus se propage et ne se propage pas, le
rôle des enfants (transmettent-ils le virus à d'autres ou non ?), si l'approche de la Suède est une bonne idée (en
avril, le chef du Programme d'urgence sanitaire de l'Organisation mondiale de la santé a loué le fait que la
Suède évite un verrouillage comme "modèle" ! ), pourquoi certains pays réussissent tellement mieux que

d'autres (les hystériques se sont macabrement frotté les mains en prévision d'une épidémie japonaise qui ne s'est
jamais produite), si les confinements fonctionnent même (les chiffres ne montrent pratiquement aucune
corrélation entre le moment et la gravité des confinements d'une part et les résultats pour la santé d'autre part),
et ainsi de suite. <Prouver que les confinements fonctionnent ? Exercice très difficile, très complexe et même
impossible puisque nous ne sommes pas dans un laboratoire (nous sommes dans des pays), donc ce qu’aucun
gouvernement n’a fait. LE PIÈGE : ce qui fonctionne à petite échelle ne signifie absolument pas que cela
fonctionne à grande échelle. Jamais. Par exemple, isoler (confiner) une personne n’est pas la même chose que
d’en isoler des milliards (4 milliards actuellement dans le cas du covid). Imaginez la quantité de fuites de virus
de toutes les façons possibles. AUCUN confinement ne peut fonctionner à cette échelle parce-que vous ne
pouvez pas avoir un contrôle des moindres faits et gestes de tous ces milliards de gens (et ce même sur des
échelles beaucoup plus petites; nous ne sommes pas tous dans un laboratoire avec tous les paramètres sous
contrôle).>
On est censé "écouter" une telle cacophonie ?
De plus, lorsque les "experts" agissent comme si leurs préoccupations devaient être les seules ou les principales
préoccupations de la société, ils dépassent leur domaine de compétence. Les "experts" ne sont pas qualifiés pour
juger à notre place ce que nous devrions valoriser.
Comme la plupart des gens, je suis pour la prise de précautions raisonnables et pour garder un œil sur le virus.
Et nous pouvons discuter des méthodes les plus efficaces pour préserver la vie biologique.
Mais la simple vie biologique vaut-elle la peine d'être vécue ? Ce n'est pas une question à laquelle les "experts"
sont qualifiés pour répondre.
Si les espoirs, les rêves et les aspirations des gens sont anéantis pour une période indéfinie, ce que proposent
presque sans conviction les auteurs de la stratégie actuelle, est-ce vraiment vivre ?
"Probablement pas de grands rassemblements avant longtemps", nous a-t-on dit. Combien de temps ?
Et que sont les "grands rassemblements" ?
Oh, juste des concerts, du théâtre, des conférences, l'église, des événements sportifs, les arts en général - à peu
près tout ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue <implique un regroupement>.
Le genre de "vie" que tout cela laisse présager a un pouls, oui, mais pas d'âme.
Si je peux m'attarder un instant sur la question des "grands rassemblements" : pour quiconque se produit devant
un public - danseurs, musiciens, comédiens, magiciens, athlètes, chanteurs, acteurs, peu importe - la stratégie
actuelle de lutte contre la pandémie signifie que vos espoirs et vos rêves sont indéfiniment suspendus et ne
pourront peut-être jamais être réalisés.
Le Dr Zeke Emanuel, du Center for American Progress, ironiquement nommé, affirme que nous devons rester
en quarantaine pendant 18 mois jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible - comme s'il y en aurait nécessairement
un. Il affirme que ;
Comment les gens sont-ils censés trouver du travail si cela continue sous une forme ou une autre pendant un an
et demi ? Est-ce que toute cette souffrance économique vaut la peine d'essayer d'arrêter le COVID-19 ? La
vérité, c'est que nous n'avons pas le choix....
Conférences, concerts, événements sportifs, services religieux, dîner dans un restaurant, rien de tout cela ne
reprendra tant que nous n'aurons pas trouvé un vaccin, un traitement ou un remède.

Nous devons être réalistes, nous exhorte Emanuel, et accepter que nous renoncions à des choses qui nous
sont chères pendant longtemps, "des choses comme la scolarité, les revenus et le contact avec nos amis et notre
famille élargie". Vous avez bien lu.
Des choses comme la scolarité, les revenus et les contacts avec nos amis et notre famille élargie.
C'est de la folie.
Entre-temps, la réaction s'est déroulée comme si tout le monde était également en danger. Mais ce qu'il y a
d'extraordinaire avec ce virus, un aspect auquel nous n'étions pas en droit de nous attendre, c'est qu'il touche
particulièrement les personnes âgées.
Éliminons maintenant l'objection habituelle. Je sais que des personnes plus jeunes sont mortes. Aussi tragiques
que soient ces décès, ils constituent une erreur d'arrondi <cinquième chiffre après le point dans une fraction :
exemple 0,00001 et 0,000002>. "Mais mon ami connaît quelqu'un qui est mort à l'âge de 43 ans" est la véritable
réponse que j'entends de la part des personnes qui prétendent écouter The ScienceTM. Si vous répondez aux
statistiques par des anecdotes, vous n'êtes même pas qualifié pour entrer dans Science 101. C'est comme
entendre quelqu'un dire "Les hommes sont généralement plus grands que les femmes" et revenir avec "Quoi ?
Ma femme fait 1m80 !"
Le fait est que plus de personnes de plus de 100 ans que de moins de 30 ans sont mortes. Selon Neil Ferguson,
le principal architecte du grand modèle britannique du virus, entre la moitié et les deux tiers de toutes les
personnes qui meurent de la COVID-19 seraient mortes en quelques mois en l'absence du virus. Cela signifie
qu'au lieu de disperser nos ressources nécessairement limitées, nous pouvons concentrer nos efforts
spécifiquement sur l'aide aux personnes âgées jusqu'à ce qu'un traitement efficace et largement disponible
devienne disponible (si ce n'est pas déjà fait), ou jusqu'à ce qu'il arrive à son terme.
À New York, par exemple, la région la plus durement touchée des États-Unis, nous avons enregistré 11 décès
pour 100 000 personnes âgées de 18 à 44 ans. Pour les personnes de 75 ans et plus, le taux est 80 fois plus
élevé. (Si vous vous interrogez sur les personnes de moins de 18 ans, leur taux de mortalité pour 100 000
habitants est de zéro).
Mais le groupe des 18-44 ans - auquel je n'appartiens même pas moi-même, je le note en passant - va être privé
indéfiniment de toutes les choses merveilleuses dont nos aînés ont profité en grandissant, alors qu'ils ne courent
pratiquement aucun risque de mourir du virus.
Si nous avons des personnes âgées de 18 à 44 ans qui sont encore effrayées, elles sont libres de rester isolées, de
se faire livrer leurs courses, etc. Mais ils n'ont pas droit à une partie de votre vie, vous faisant vivre comme un
légume, détruisant tout ce pour quoi vous avez travaillé toute votre vie, ou mettant vos espoirs, vos rêves et vos
objectifs en suspens de façon semi-régulière d'ici la fin des temps.
C'est ce que j'ai constaté moi-même dans les premiers temps de la réouverture de certains États :
ce sont les personnes âgées qui semblent plus désireuses de retrouver une vie normale que les jeunes. Un grand
nombre d'entre elles ont dit : "Sortez et vivez votre vie. Je n'ai aucun droit d'exiger quoi que ce soit de vous.
Comme l'a dit une de mes connaissances :

Je renonce à toute revendication sur la vie des jeunes. En tant que personne âgée qui est supposée être
particulièrement sensible aux ravages de COVID-19, je ne demanderai à personne de sacrifier des jours, des
semaines ou des mois de son temps, de son amour, de sa vie et de son gagne-pain en mon nom. Il est grotesque
pour les personnes âgées de demander aux jeunes de se sacrifier pour eux. Allez-y. Vivez votre vie. Profitez du
beau temps printanier. Je n'ai aucun droit sur vous pour mon bien-être.
Qui, parmi mes camarades âgés, va faire valoir des droits sur la vie des jeunes ?
L'un des trucs des Doomers a été de demander : "Pourriez-vous prendre une poignée de bonbons dans un bol de
100 dans lequel trois ont été empoisonnés ?" Cela est censé me montrer que se recroqueviller dans ma maison
(ce qui équivaut à refuser tout bonbon) est la seule réponse rationnelle au virus.
Mais pensez-y - et nous laisserons de côté l'exagération flagrante du risque encouru, qui est bien inférieur à trois
pour cent.
La question qui se pose est la suivante : prendriez-vous quelque chose s'il y avait une chance qu'il contienne du
poison ?
Cela dépend de ce que vous souffrirez si vous n'y touchez pas, n'est-ce pas ?
Les personnes qui utilisent cette analogie suggèrent à tort que ma seule préoccupation possible est le virus. Mais
j'ai aussi d'autres préoccupations, à savoir ne pas passer des mois, voire des années, à vivre comme un légume.
C'est ce qui se passe si je n'y mets pas les mains. Dans l'analogie, le fait que je mette la main dans le bol
équivaut à revenir à une vie normale, et donc à prendre un risque. Et oui, je suis prêt à prendre ce risque parce
que je veux vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue.
Si les bonbons représentent tout ce pour quoi j'ai travaillé toute ma vie, s'ils représentent la solvabilité
financière, s'ils représentent tous mes espoirs, mes rêves et mes aspirations, vous feriez mieux de croire que je
prendrais cette poignée et que je la mangerais sans la moindre hésitation.
Pendant ce temps, les médias ont pour la plupart été leur habituelle diabolisation lorsqu'il s'agit de traiter les
personnes qui sont en désaccord avec la version officielle des événements, qui pensent que le Wyoming pourrait
avoir besoin d'une approche différente de celle de la ville de New York, ou qui pensent que les effets
secondaires de la lutte contre le virus pourraient finir par causer plus de destruction que le virus lui-même.
Notez, par exemple, un article paru dans le Sun (Royaume-Uni) concernant une manifestation publique contre
le verrouillage du Tennessee qui a demandé la réouverture de l'État. Toute l'histoire concernait une seule
pancarte tenue par un seul manifestant. Cette pancarte disait :
Sacrifiez les faibles
Réouvrir TN
L'article nous explique ensuite que c'est "vil" et "tordu". Merci, journaliste du Sun ! Sans cette profondeur, nous
n'aurions jamais réalisé que le signe n'avait rien de répréhensible ! Nous n'aurions pas pu nous faire notre propre
opinion à ce sujet !
Ce papier doit être écrit pour les personnes ayant un QI inférieur à 75.
Et bien sûr : ce manifestant était manifestement un faux. Aucune personne qui soutient la réouverture de l'État
ne va dire quelque chose d'aussi absurde que "sacrifier les faibles".
Quelle surprise : le Sun n'a même pas pris la peine de l'interviewer. Toute l'histoire portait littéralement sur le
signe.

Même si le Sun est un journal néoconservateur, ce genre de comportement est assez typique de la gauche. Il leur
est impossible de concevoir comment vous et moi pourrions être en désaccord avec eux, si ce n'est par une
méchanceté perverse. "Sacrifiez les faibles" est sans doute le meilleur résumé que cette femme ait pu faire des
raisons pour lesquelles elle pense que les gens ne sont pas d'accord avec elle au sujet des fermetures - de la
même manière que la raison pour laquelle les gens pourraient être en désaccord avec elle au sujet de l'Etatprovidence est qu'ils "détestent les pauvres", ou qu'ils s'opposent sûrement à une certaine mise à l'écart raciale
parce qu'ils sont "racistes", etc.
C'est une projection, bien sûr. La gauche se présente comme des croisés pour de grands idéaux moraux - et (si je
peux me permettre d'être plus généreux qu'elle ne l'est elle-même) je suis sûr que certains d'entre eux y croient
vraiment. Mais je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que certains d'entre eux sont animés par des motifs plus
bas : l'envie, la haine et le désir de détruire.
Ainsi, lorsqu'ils rencontrent des personnes qui prônent, disons, une justice égale pour tous, ils supposent que
cela doit être une couverture pour le "racisme" - car lorsqu'ils prônent eux-mêmes des principes généraux, c'est
en fait une couverture pour quelque chose de plus sinistre. De même, lorsqu'ils voient des personnes qui
favorisent un secteur public plus restreint, cela doit être parce que ces personnes doivent "haïr les pauvres".
Et quand, au milieu des enfermements, les gens prônent la "liberté", pourquoi, cela doit être une couverture pour
"sacrifier les faibles".
Inutile de dire qu'il ne faut pas essayer de tenir une conversation avec quelqu'un comme ça.
J'aimerais aussi que les Doomers aient au moins un peu d'humilité. Ils pensent que tout est réductible à une
réponse désinvolte. Pourquoi cet état doit faire mieux que celui-là parce qu'il s'est verrouillé plus tôt !
Vraiment ?
Tout n'est pas attribuable au verrouillage. En fait, d'après les données recueillies aux États-Unis, il n'est pas
évident qu'au net, les verrouillages aient aidé. Dans le Wall Street Journal, T.J. Rodgers a écrit :
Nous avons effectué une corrélation simple à une variable du nombre de décès par million et de jours avant
l'arrêt, qui allait de moins 10 jours (certains États ferment avant même qu’il y ait des signes de COVID-19) à
35 jours pour le Dakota du Sud, l'un des sept États où l'arrêt est limité ou inexistant. Le coefficient de
corrélation était de 5,5% - si faible que les ingénieurs que j'employais auraient résumé cela par "aucune
corrélation" et seraient allés plus loin pour trouver la véritable cause du problème.
Début mai, le gouverneur Andrew Cuomo a noté que 66 % d'une enquête portant sur 1 000 hospitalisations
récentes au titre du COVID-19 impliquaient des personnes qui étaient - en attendant - restées chez elles.
"C'est une surprise : La grande majorité des personnes étaient chez elles", a déclaré Cuomo. "Nous pensions
qu'ils prenaient peut-être les transports en commun, et nous avons pris des précautions particulières sur les
transports en commun, mais en fait non, car ces personnes étaient littéralement chez elles".
Pour une raison quelconque, le virus a refusé de se comporter comme les Doomers nous ont assuré qu'il devait
le faire. Les partisans de The ScienceTM m'ont dit à la mi-mars, alors que Hong Kong annonçait un doublement
des "cas confirmés", que je devrais commencer à m'attendre à des décès dans les deux semaines à venir.
Huit semaines plus tard, pas un seul décès supplémentaire.
D'ailleurs, pourquoi la vague de décès prévue pour le Japon ne s'est-elle jamais concrétisée ?

Cette étude de cas est particulièrement intéressante pour comprendre comment les Doomers ont opéré. En dépit
de nombreux contacts avec la Chine et de mesures coercitives modestes, le Japon a connu très peu de décès dus
au COVID-19. Doomers avait une réponse toute prête à cette question : pourquoi, le Japon couvre les décès
parce qu'il ne veut pas mettre en péril les Jeux olympiques ! Puis les Jeux Olympiques ont été reportés. Aucun
flux de morts cachées n'est apparu.
Au début du mois d'avril, le gouvernement japonais a demandé à ce que les politiques de distanciation sociale
soient volontairement respectées. La presse était pleine de jubilation "trop peu, trop tard" et de sombres
avertissements de - quoi d'autre ? - ont submergé les hôpitaux.
Le Japon allait enfin payer pour son laxisme ! Les goules se léchaient pratiquement les babines. C'était la folie.
Deux semaines passèrent. Trois semaines. Quatre semaines. Le bilan quotidien des morts au Japon continuait à
chuter.
Comment les Doomers ont-ils expliqué cela ?
Pourquoi, les Japonais sont très soucieux de l'hygiène, et portent des masques, ne serrent pas la main, etc.
Eh bien, oui, mais toutes ces choses étaient déjà vraies depuis de nombreuses années. Si ces choses étaient
suffisantes pour éviter un désastre, alors pourquoi les Doomers ont-ils prédit un désastre au Japon en premier
lieu ? Étaient-ils si ignorants qu'ils ne connaissaient pas ces caractéristiques de la vie japonaise ? Ou bien sontils en train de les faire sortir maintenant par pur désespoir, parce que selon leur vision caricaturale, le Japon
devrait vraiment être inondé de morts et qu'ils n'ont aucune idée de pourquoi ce n'est pas le cas ?
D'ailleurs, pourquoi l'Iran a-t-il été si durement touché, et l'Irak voisin à peine ?
Qu'y a-t-il de si difficile à admettre : nous ne sommes pas vraiment sûrs de ce qui se passe ici ? Je réalise que ce
n'est pas aussi excitant que de prédire l'apocalypse, mais ce serait plus humble, et plus responsable.
Mis à part les détails techniques, voici à quoi tout cela se résume :
Soit nous allons vivre, soit nous ne vivons pas.
La vie est plus risquée à l'époque de COVID-19. C'est vrai.
Mais pour la grande majorité des gens, ce n'est pas tellement plus risqué.
Heureusement, nous connaissons précisément le genre de personnes qui nécessitent une attention et une
considération particulières. Nous n'étions pas en droit d'attendre cela d'un virus. Cela devrait nous aider dans
nos efforts pour y faire face.
C'est du moins ce que l'on pourrait penser.
Au lieu de cela, les Doomers veulent vraiment mettre fin à ces plaisirs qui donnent un sens et un
accomplissement à des existences autrement ternes.
Ils disent qu'il n'y a rien que nous puissions faire.
Il y a quelque chose que vous pouvez faire ! Vous pouvez vivre !
Vous avez une chance infinitésimale d'être quelqu'un qui contracte et meurt de COVID-19.
Votre niveau de risque était-il exactement là où vous deviez être, à trois chiffres significatifs, avant l'apparition
de ce virus ? Parce que ce serait une coïncidence extraordinaire : vous aviez exactement le profil de risque que
vous pouviez tolérer, et ensuite une très légère augmentation du risque signifiait que vous deviez mettre fin à
votre vie.
Mais on dit que vous pourriez transmettre le virus à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai. C'est pourquoi les personnes
les plus susceptibles d'en subir de graves conséquences devraient probablement s'isoler - mais je ne vais
certainement pas porter de jugement sur une grand-mère qui décide qu'elle préfère prendre le risque d'embrasser

les membres de sa famille plutôt que de passer son temps isolée dans une maison de retraite, à dépérir
physiquement, mentalement et émotionnellement.
Si nous n'acceptons pas de concentrer nos efforts sur la protection des personnes âgées en particulier (rappelezvous, plus de personnes de plus de 100 ans sont mortes de la COVID que de personnes de moins de 30 ans),
alors la vie devient une misérable série de privations.
Considérez ce témoignage social-médiatique d'un chanteur de chorale. Imaginez vivre ainsi :
Je vais résumer pour ceux qui n'ont pas pu assister au webinaire ACDA/NATS/
ChorusAmerica/BarberShop/national Pandemic :
Il n'existe aucun moyen sûr pour les chorales de répéter ensemble tant qu'il n'y a pas de vaccin ou de
traitement efficace à 95 % en place, le plus souvent un à deux ans. Peut-être occasionnellement à
l'extérieur en petits groupes, mais seulement lorsque le vent n'est pas dans votre dos. Les masques et
l'espacement ne protègent pas vos chanteurs de la contagion, et les chanteurs sont des super-épandeurs.
Bien qu'il soit possible d'atténuer le problème en combinant des lampes à UV et un
ventilateur/atmosphère à l'intérieur, cette méthode n'est pas efficace à 100 % et les UV, en particulier,
peuvent être à la fois coûteux et dangereux.
Pas de concerts ou de représentations publiques cet automne, et franchement, peut-être pas avant un ou
deux ans, bien que nous ne le sachions pas vraiment.
Une fois que le test rapide sera disponible, possibilité de répéter avec un test immédiat avant chaque
répétition avec l'accord des choristes.
AUDIENCE : assurance responsabilité civile pour votre organisation artistique. Vérification de la
température à la porte et des masques requis. Phase TROIS des recommandations du gouvernement
américain pour un retour effectif en toute sécurité aux représentations publiques.
Ainsi, au lieu d'isoler les malades et les personnes vulnérables, toute activité qui apporte de la joie aux gens doit
être rendue misérable ou interrompue.
Quand quelqu'un dira-t-il : nous refusons de vivre ainsi ?
Nous avons déjà quelques personnes âgées et immunodéprimées, notamment des amis à moi, en disant :
Nous ne voulons même pas que tu vives comme ça ! Nous ne demandons pas cela ! Allez profiter de la seule
vie que vous avez, et nous ferons de notre mieux jusqu'à ce que les conditions changent ! Nous ne voulons pas
que la vie de nos petits-enfants soit gâchée, et nous ne voulons pas passer nos derniers jours à regarder un écran
d'ordinateur !
Au moins de cette façon, nous pouvons concentrer nos ressources sur les personnes qui en ont vraiment besoin,
au lieu d'essayer inutilement d'expédier des millions de "tests" un peu partout.
Au Royaume-Uni, Lord Sumption vient d'écrire;
Quel genre de vie pensons-nous protéger ? La vie ne se limite pas à éviter la mort. La vie, c'est boire un verre
avec des amis. La vie, c'est un match de football bondé ou un concert en direct. La vie est une fête familiale
avec des enfants et des petits-enfants. La vie, c'est la compagnie, un bras autour du dos, des rires ou des larmes
partagés à moins de deux mètres. Ces choses ne sont pas seulement des options. Elles sont la vie elle-même.
Elles sont fondamentales pour notre humanité, pour notre existence en tant qu'êtres sociaux. Bien sûr, la mort
est permanente, alors que la joie peut être temporairement suspendue. Mais la force de ce point dépend de son
caractère réellement temporaire.

C'est vrai.

Chapitre 2

Personne n'a élu Bill Gates, le Dr Fauci ou le cartel des
maladies infectieuses pour réaliser une expérience de
sciences sociales sur le peuple américain
par David Stockman
David Stockman a été directeur de l'Office of Management and Budget sous Ronald Reagan, et publie
l'indispensable David Stockman's Contra Corner.
Nous ne savions pas que Bill Gates avait été élu à une fonction publique.
Mais apparemment, le Wall Street Journal pense autrement, comme l'indique le gros titre d'aujourd'hui [6 mai
2020], qui prétend que les "fonctionnaires" lancent de nouveaux avertissements terribles au sujet du COVID :
Les responsables américains mettent en garde contre une nouvelle vague de virus à la réouverture des
États : Le nombre de morts aux États-Unis pourrait atteindre 135 000 d'ici le début du mois d'août.
La toute première ligne de l'histoire, cependant, revient sur les "chercheurs et les fonctionnaires", pour ensuite
couper court à la poursuite. Toute cette histoire de gros titre effrayant et de doublement de l'estimation de la
mortalité selon le COVID ne vient pas du tout des élus, mais du groupe de réflexion personnel de Bill Gates et
de son agence de relations publiques appelée l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de
l'université de Washington.
Ce dernier a reçu plus de 400 millions de dollars de la Fondation Bill et Melinda Gates au fil des ans et s'est
imposé comme le modèle de référence commun à l'OMS, aux CDC et à d'autres agences gouvernementales de
santé :
Le nombre de décès aux États-Unis pourrait approcher les 135 000 d'ici début août, selon l'Institute for
Health Metrics and Evaluation de l'Université de Washington, qui produit une prévision COVID-19
parfois citée par la Maison Blanche.
L'institut a doublé sa précédente projection du nombre de morts pour refléter l'augmentation des
mouvements de population et l'assouplissement des directives de distanciation sociale dans certains
endroits, alors que de nombreux États commencent à rouvrir leurs économies, a déclaré l'institut.
Hélas, la phrase en gras vous dit tout ce que vous devez savoir. Si les autorités osent permettre aux citoyens de
se déplacer librement et de reprendre une vie économique normale, elles condamneraient à mort des dizaines de
milliers d'Américains.
C'est de la foutaise pure et simple. Non seulement cela menace les fondements mêmes de la liberté et de la
prospérité capitaliste, mais c'est aussi de la science de pacotille.

Les équations du modèle supposent à tort que la propagation naturelle et pratiquement inéluctable du
coronavirus dans la population humaine peut être inversée par un régime de verrouillage ordonné par l'État, ce
qui n'est pas le cas ; et que chaque fois que ce régime n'est pas activé dans le modèle, le virus qui se propage
génère un taux de probabilité de décès fixe parmi la population exposée.
C'est évidemment un cas de junk in, junk out. La raison en est que la preuve la plus évidente est que le taux de
mortalité du COVID est une fonction extrêmement variable de l'âge et de l'état de santé de la population
affectée, et non pas de la mesure dans laquelle le régime de contrôle social de l'État contrecarre la propagation
du coronavirus.
On ne peut même pas expliquer de loin par la "circulation croissante des personnes" pourquoi le taux de
mortalité est de 194 pour 100.000 dans le Bronx contre 3,0 pour 100.000 au Texas.
En fait, vous ne pouvez même pas expliquer la variabilité massive au sein de l'État de New York - qui est, de
l'avis général, le point zéro de la pandémie - par le régime de contrôle social, qui a été tout aussi brutal de
Buffalo à Montauk.
Pourtant, le taux de mortalité varie de 194 et 185 pour 100 000 dans le Bronx et le Queens, respectivement, à
125 à Staten Island, 84 dans le comté de Suffolk (dans l'est de Long Island), à peine 17 pour 100 000 parmi les
6,7 millions de New-Yorkais qui vivent en dehors de la zone métropolitaine de New York, et moins de 3 pour
100 000 dans de nombreux comtés situés en dehors de l'État au sein de ce dernier groupe.
En d'autres termes, lorsqu'un même régime de mise en quarantaine plénière/à distance sociale produit une
différence de 12:1 dans les résultats de la mortalité parmi des populations séparées mais adjacentes de plusieurs
millions de personnes, alors même la toute-puissante "science" vous suggérera de chercher d'autres variables
explicatives. Et, bien sûr, il s'agit de l'âge et de l'état de santé - ni l'un ni l'autre ne sont indiqués à quelle heure
de la journée dans les ordres de mise en quarantaine ou les modèles IHME cités ci-dessus.
Pour ce qui est de la première, voici le gradient d'âge pour New York pour les mêmes données qui incarnent les
énormes différences régionales citées plus haut. A titre d'exemple, le taux de mortalité pour 100 000 habitants
pour l'ensemble de l'état de New York au 3 mai était de ;
- 0-29 ans : 1.0 ;
- 30-49 ans : 19 ;
- 50-59 ans : 70 ;
- 60-69 ans : 175 ;
- 70-79 ans : 407 ;
- 80 ans et plus : 1 893.
C.Q.F.D. !
Lorsque le risque de décès dû à l'infection par COVID-19 est près de 1900 fois plus élevé pour la
population octogénaire que pour les 29 ans et moins, alors le point de vue de l'assignation à résidence
généralisée est évident : à savoir, dans sa "sagesse", le gouverneur Cuomo (et le cartel des maladies infectieuses
pour lequel il est responsable) ont pris en otage les 7,5 millions de New-Yorkais de moins de 30 ans, et en ont
fait les instruments involontaires d'une manœuvre imposée par l'État pour protéger les personnes âgées et les
infirmes en arrêtant la contagion.

Autrement dit, jusqu'à 20 % ou plus de ces 7,5 millions de New-Yorkais de moins de 30 ans ont déjà été
infectés d'après les propres études sur les anticorps de l'État, et sans doute 50 à 80 % des personnes ainsi
infectées ont été asymptomatiques, tandis que la plupart des autres se sont remises d'une maladie bénigne dans
le cours normal de la lutte contre la grippe. En fait, seuls 78 décès dus au COVID ont été signalés dans toute
cette cohorte d'âge. Ainsi, même si seulement 10 % de la population de moins de 30 ans a été infectée, le taux
de mortalité implicite (IFR) n'est que de 0,01 % (78 décès/750 000 cas) - soit à peine plus que la probabilité
d'être frappé par la foudre.
Il va sans dire que le lobby des maladies infectieuses ne donne aucune indication sur le risque infime ou la
liberté de ces 7,5 millions de citoyens. Ils ne sont que des pions dans une quête arrogante mais futile pour
stopper la propagation d'un virus qui ne peut être arrêté, sauf à fermer la société moderne pendant une longue
période de temps qui est littéralement insoutenable.
Si une preuve est nécessaire à cet égard, il suffit de considérer le fait que quelques dizaines d'usines de
transformation de la viande ont été fermées, et que déjà les prix de gros s'envolent et que les chaînes d'épicerie
rationnent les achats de steaks et de hamburgers des clients.
En effet, si l'on divise les données de New York ci-dessus à la ligne de démarcation des 60 ans, la folie des
ordonnances de fermeture plénières et des faux modèles IHME sur lesquels elles sont basées est évidente.
Même dans l'État de New York durement touché, le taux de mortalité au 3 mai pour les 15 millions de NewYorkais en âge d'aller à l'école et de travailler (moins de 60 ans) n'était que de 17 pour 100 000, soit même pas 3
% du taux de mortalité annuel de cette population ; et comme nous le montrons ci-dessous, même ce facteur de
risque est fortement concentré dans une petite partie de la population de moins de 60 ans qui souffre déjà
d'hypertension, de diabète, d'un taux de cholestérol élevé et de maladies des artères coronaires, parmi une
poignée d'autres affections médicales graves.
Cela signifie, bien sûr, que le cartel OMS/CDC/NIAID/Gates a en fait pris en otage les 15,3 millions de NewYorkais, qui représentent 80% de la population de l'État mais seulement 15% des décès dus au COVID, pour
une expérience de sciences sociales qui n'a aucun précédent.
Là encore, le taux d'infection implicite pour l'ensemble de la population de moins de 60 ans, avec un taux
d'infection réel de 10 %, n'est que de 0,17 % (2 595 décès/ 1,532 million de personnes infectées), ce qui est
proche du taux habituellement attribué à la grippe hivernale.
Il ne peut certainement pas être rationnel de mettre à plat l'économie et les moyens de subsistance de la
population de l'État pour protéger ces citoyens en âge de travailler et d'aller à l'école contre un risque médical
minime pour leur propre bien.
En outre, nous utilisons une hypothèse de 10 % de la population pour établir le dénominateur dans ces calculs
de l'IFR, alors que les propres études de l'État ont montré des taux d'infection ajustés à la population de 21 % à
New York et de près de 15 % pour l'ensemble de l'État.
Le point évident est que même la minorité des personnes âgées et infirmes de plus de 60 ans, qui représentent
85 % des décès par COVID dans l'État de New York à ce jour, peut être protégée, assistée et traitée directement.
Comme pour toutes les autres épidémies historiques de virus et de maladies infectieuses connexes, la bonne
solution a été de mettre en quarantaine les personnes vulnérables, et non d'arrêter les personnes en bonne santé.

En outre, une nouvelle analyse des données de l'État de New York sur les conditions sanitaires démontre que
l'isolement et le traitement des personnes vulnérables pourraient être ciblés de manière efficace et précise en
fonction de l'état de santé connu des populations âgées.
Par exemple, la petite population de 382 000 personnes âgées de 80 ans et plus à New York représente 38% de
tous les décès par COVID à New York ; et en fait 11% de tous les décès par COVID dans l'ensemble des ÉtatsUnis.
Pourtant, au sein de cette très petite population, où le taux de mortalité est de 1900 pour 100.000 à ce jour, les
7.230 décès sont associés à des comorbidités comme suit :
- Hypertension : 4 508, soit 62 % ;
- Diabète : 2 267, soit 31 % ;
- Hypercholestérolémie : 1 667, soit 23 % ;
- Coronaropathie : 1 109, soit 15 % ;
- Démence : 1 596, soit 22 % ;
- Maladie rénale : 761, soit 11 % ;
- BPCO : 671 ou 9 % ;
- Fibrillation artérielle : 921 ou 13 % ; - Cancer : 650 ou 9 % ;
- Accident vasculaire cérébral : 544 ou 8 %.
Au total, plus de la moitié de cette population est décédée dans des maisons de retraite et de soins, et a souffert
d'un total de 14 700 des 10 principales comorbidités, soit 2,0 par personne décédée.
Pourtant, apparemment, les génies qui dirigent le cartel des maladies infectieuses n'ont pas eu assez de bon sens
pour recommander et aider à faire pression sur les maisons de retraite et la sous-population de personnes âgées
traitées pour ces maladies par leurs propres médecins et autres prestataires de soins de santé.
En effet, les 16 320 décès parmi la population des 60 ans et plus, qui représentent 85% du total des décès à New
York avec la COVID au 3 mai, étaient composés de personnes littéralement affligées des comorbidités
détaillées ci-dessus. C'est-à-dire que cette population vulnérable a souffert de 32 160 cas de ces 10
comorbidités, soit 2,0 par personne décédée, dont 10 430 cas d'hypertension et 6 275 cas de diabète.
Aurait-il été impossible pour le département de la santé de New York, avec l'aide des agences fédérales
Medicare/Medicaid, des hôpitaux locaux et des prestataires de services de santé, d'identifier ces 1 à 5 % de la
population de l'État réellement en danger et de leur venir en aide ?
Nous pensons que non.
Et nous pensons également que cette expérience géante en sciences sociales était totalement inutile, compte tenu
des antécédents des pandémies passées, qui ont été tout aussi contagieuses.
Par exemple, l'épidémie de grippe asiatique de 1957 s'est soldée par un taux de mortalité de 67 pour 100 000,
soit plus du triple des 19 pour 100 000 attribués à COVID-19 à l'heure actuelle.
C'est l'équivalent de 172 000 décès au niveau actuel de la population américaine, mais il n'y a pas eu de
verrouillage national ni d'hystérie de masse, même de loin, semblable à la folie actuelle alimentée par les HSH.
Jeffrey Tucker a brillamment replacé la question dans son contexte dans un récent article intitulé "Elvis Was
King, Ike Was President, and 116 000 Americans Died in a Pandemic" :
C'était en 1957.

Le nouveau film d'Elvis, "Jailhouse Rock", faisait salle comble. Le dernier épisode de "I Love Lucy" est diffusé
à la télévision. L'émission "West Side Story" a fait des essais à Washington D.C. et a été diffusée à Broadway
en septembre. La nouvelle voiture de Ford, l'Edsel, sort de la chaîne de montage. La guerre froide avec la
Russie est en cours et "In God We Trust" apparaît sur la monnaie américaine. Le premier magasin Toys R Us
ouvre ses portes.
Cette même année, la grippe dite asiatique tue 116 000 Américains. Voici le résumé complet des Centers for
Disease Control :
En février 1957, un nouveau virus de la grippe A (H2N2) est apparu en Asie de l'Est, déclenchant une
pandémie ("grippe asiatique"). Ce virus H2N2 était composé de trois gènes différents d'un virus H2N2
provenant d'un virus de la grippe aviaire A, dont les gènes de l'hémagglutinine H2 et de la neuraminidase N2. Il
a été signalé pour la première fois à Singapour en février 1957, à Hong Kong en avril 1957 et dans des villes
côtières des États-Unis au cours de l'été 1957. Le nombre de décès est estimé à 1,1 million dans le monde et à
116 000 aux États-Unis.
Comme pour la pandémie actuelle, ces décès ont été attribués à un schéma démographique. Elle a frappé la
population âgée avec des maladies cardiaques et pulmonaires. Dans un revirement effrayant, le virus pourrait
également être fatal aux femmes enceintes. Le taux d'infection était probablement encore plus élevé que celui de
la grippe espagnole de 1918 (675 000 Américains en sont morts), mais cela a fait baisser le taux global de
létalité à 0,67 %. Un vaccin est devenu disponible fin 1957, mais n'a pas été largement distribué.
La population des États-Unis était alors de 172 millions d'habitants, soit un peu plus de la moitié de la
population actuelle. L'espérance de vie était de 69 ans, contre 78 aujourd'hui. Même avec des vies plus courtes,
c'était une population en meilleure santé avec des taux d'obésité plus faibles. Pour extrapoler les données à un
contrefactuel, nous pouvons conclure que ce virus était plus méchant que le COVID-19 jusqu'à présent.
Ce qui est remarquable quand on regarde cette année, c'est que presque rien n'a été arrêté. Restaurants, écoles,
théâtres, événements sportifs, voyages - tout a continué sans interruption. Sans un cycle d'information de 24
heures avec des milliers d'agences de presse et un milliard de sites web affamés de trafic, la plupart des gens ne
faisaient attention qu'à maintenir une hygiène de base. La presse en a parlé comme d'un problème médical.
L'idée qu'il y avait une solution politique n'a jamais effleuré personne....

Chapitre 3

Les trois nations de COVID et un sac à vent nommé Fauci
par David Stockman
Si vous ne pensez pas que nos soi-disant dirigeants traditionnels ont perdu la tête, il suffit de considérer les
récents tweets menaçants du maire de New York, Bill de Blasio, à la communauté juive orthodoxe de Brooklyn,
qui a insisté pour organiser des funérailles, dont un mardi [le 28 avril 2020] pour un rabbin vénéré de 73 ans
auquel ont assisté plus de 2 000 personnes en deuil :

"Quelque chose d'absolument inacceptable s'est produit à Williamsburg tonite : un grand rassemblement
funéraire au milieu de cette pandémie", a déclaré le maire dans un post. "Quand j'ai appris la nouvelle, j'y suis
allé moi-même pour m'assurer que la foule était dispersée. Et ce que j'ai vu ne sera pas toléré tant que nous
combattrons le coronavirus".
Mon message à la communauté juive, et à toutes les communautés, est simple : le temps des avertissements est
passé. J'ai donné l'ordre à la police de New York de procéder immédiatement à la convocation ou même à
l'arrestation de ceux qui se rassemblent en grands groupes. Il s'agit d'arrêter cette maladie et de sauver des vies.
Point final.
Eh bien, NYC est presque une ville fantôme et maintenant ses stupides sondages d'opinion suggèrent que,
apparemment, seuls les fantômes peuvent assister aux funérailles sans autorisation gouvernementale !
Mais en fait, la photo ci-dessous, prise lors des funérailles, est une autre image qui vaut mille mots.
C'est parce que maintenant, tout le monde, et nous voulons dire tout le monde, sait que la COVID19 frappe les
personnes âgées, les personnes fragiles et les personnes déjà malades ; et que ces populations vulnérables ont
besoin non seulement d'une "distance sociale", mais aussi de rester chez elles et de se mettre complètement à
l'abri du danger.
Il semble que ce soit exactement ce qui s'est passé aux funérailles du rabbin Mertz. Si vous pouvez repérer un
octogénaire dans cette foule, ou même un grand-père, votre vue est meilleure que celle de Clark Kent.
Et en plus d'être majoritairement âgés de moins de 50 ans, ils se sont rassemblés en plein air et portaient presque
tous des masques. Pourtant, prétendant parler au nom d'un "Comité de sécurité publique", le maire Robespierre
a menacé de faire venir les gendarmes.
Quant à savoir si ces citoyens doivent être emprisonnés ou condamnés à une amende, commençons par l'histoire
de deux nations du verrouillage des frontières - la ville de New York et la République semi-socialiste de
Californie.
Toutes deux ont imposé de sévères ordonnances de fermeture de leur domicile et de leur entreprise presque
depuis le jour où le Donald a émis ses malheureuses directives du 16 mars. Pourtant, voici les résultats 45 jours
plus tard en ce qui concerne leurs taux de mortalité, ce qui est apparemment la raison pour laquelle les autorités
ont émis ces ordonnances draconiennes de "cesser et de s'abstenir" en premier lieu.
À titre d'exemple, le taux de mortalité au 28 avril était de 143 pour 100 000 à New York et de 4,6 pour 100 000
dans l'État de Californie. Essentiellement le même verrouillage de la politique de santé publique, mais des
différences nocturnes et diurnes dans le résultat.
Oui, New York est plus dense que la Californie en moyenne, mais cela n'explique même pas de loin la
différence. C'est parce qu'il est maintenant évident que la sévérité du régime de quarantaine n'a pratiquement
aucun impact sur les mesures de mortalité.
Et les gens, même les partisans de la ligne dure de la Virus Patrol ne prétendent pas que leurs ordres de
quarantaine sont conçus pour éviter des séjours de trois jours à l'hôpital aux personnes qui ont un cas inhabituel
de grippe hivernale. C'est une question de prévention de la mort et c'est pourquoi ils passent le chyrone de la
mort sur l'écran de CNN jour et nuit. Mais il n'y a aucune corrélation :
- La Californie : Lourd verrouillage, 4,6 décès pour 100 000 ;
- Iowa : Pas de confinement, 4,3 décès pour 100 000 ;

- Texas : Verrouillage léger, 2,4 décès pour 100 000 ;
- État de Washington : Verrouillage important, 10,0 morts pour 100 000 ;
- Colorado : Verrouillage incohérent, 12,2 morts pour 100 000 ;
- Géorgie : Verrouillage tardif maintenant levé, 10,0 morts pour 100 000.
- Maine : confinement lourd, 3,8 décès pour 100 000 ;
- Massachusetts : Verrouillage lourd, 45,7 décès pour 100 000.
Nous attirons l'attention sur l'État de Washington, le Maine et le Massachusetts en particulier parce que même
s'ils ont tous des régimes de verrouillage sévères à l'échelle de l'État et que leurs taux de mortalité globaux
varient considérablement, de 3,8 pour 100.000 dans le Maine à 45,7 pour 100.000 dans le Massachusetts, ils ont
une chose en commun. En effet, 40 à 60 % de leurs décès par COVID sont survenus dans des maisons de
retraite.
Dans le Maine, 53 % des décès par COVID se sont produits dans des maisons de retraite, ce qui signifie que le
taux de mortalité réel par COVID pour la population générale n'est que de 1,8 pour 100 000 et dans le
Massachusetts, 56 % des décès sont survenus dans des maisons de retraite, ce qui signifie que le taux général est
de 21 pour 100 000.
Ironiquement, la Suède a l'un des régimes de confinement les moins restrictifs du monde - les écoles, les
entreprises, les restaurants et les commerces de détail restent ouverts - mais son taux de mortalité de 22 pour
100 000 est pratiquement le même que celui de l'État de confinement du Massachusetts.
Il va de soi que ce qui importe n'est pas le degré de suicidarité économique du régime de confinement d'une
juridiction à l'autre, mais l'âge, l'état de santé et la fragilité/vulnérabilité générale des populations concernées.
Dans le cas de l'État de Washington, où les premiers cas de corona se sont produits, plus de 40 % des 690 décès
à ce jour ont eu lieu dans des maisons de retraite, ce qui signifie que la mortalité de la population générale n'est
que de 6,0 pour 100 000.
Comme nous l'expliquons plus loin, ces taux à un chiffre sont des erreurs d'arrondi, même si tous les décès sont
à la fois regrettables et inévitables. Mais par quel calcul rationnel le gouverneur Inslee insiste-t-il pour maintenir
l'État en quarantaine et son économie sous l’eau ?
Quelqu'un pourrait oser l'informer que le taux de mortalité général toutes causes confondues de ses citoyens est
de 900 pour 100 000 par an, et que, par conséquent, il impose le chaos économique évident dans les graphiques
ci-dessous en raison d'un risque de décès COVID pour la population générale de son État qui, jusqu'à présent, a
été de 0,7% de la moyenne normale.

Autrement dit, si le Patient Zéro (alias le Donald) n'avait pas été victime d'une faute professionnelle de la part
de ses médecins dirigés par Fauci et la Dame au Foulard, on lui aurait peut-être conseillé de se brancher dès le
premier jour sur le cœur de la menace COVID. A savoir, les 15 600 maisons de repos américaines, qui abritent
quelque 1,5 million de résidents, dont un quart (425 000) ont plus de 80 ans.
Dans le cas du Massachusetts, où la majorité des décès ont eu lieu dans des maisons de retraite, l'âge moyen des
décès par COVID est de 82 ans.
Il va sans dire qu'il n'était pas nécessaire d'être enseveli dans le tunnel des maladies infectieuses du NIH pendant
52 ans comme le Dr Fauci, un sac à vent prétentieux de 79 ans qui aurait dû lui-même être placé dans une
maison de retraite il y a des années, pour se rendre compte que les maisons de retraite sont densément remplies
de personnes âgées fragiles et malades.

Ainsi, plutôt que de faire disparaître 4 trillions de dollars du PIB par le biais de Lockdown Nation, ils auraient
pu commencer par, disons, 25 milliards de dollars d'argent supplémentaire pour Medicare/Medicaid et les
agences de santé publique de l'État afin d'éliminer la protection, l'isolement et le traitement des résidents des
maisons de retraite.
Après tout, il est facile de croire que dépenser 20 000 dollars par résident de maison de retraite aurait pu sauver
ou prolonger beaucoup plus de vies que le programme OMS/CDC/Dr.

Fauci sur l'ensemble de l'économie américaine.
En effet, à chaque mise à jour, les données du CDC deviennent un réquisitoire de plus en plus convaincant
contre la folie que les médecins de Donald's ont imposée à la nation. Il est désormais évident, en fait, qu'en ce
qui concerne COVID-19, il y a trois nations en Amérique, et que la tentative de les transformer en un régime de
contrôle étatique unique équivaut à de la folie.
Il y a tout d'abord la nation des enfants, qui compte 61 millions de personnes de moins de 15 ans, alors que
même selon les définitions élastiques du CDC, il n'y a eu que 5 décès avec COVID jusqu'au 28 avril. Il n'est
même pas nécessaire de s'embêter avec la fraction zéro de 1 pour 100 000 (c'est en fait 0,008) pour faire le
point.
En d'autres termes, l'année dernière, il y a eu environ 44 000 décès dans la Kids Nation - le coronavirus ne
représente donc que 0,011% du total, et dans aucun monde sain, ce serait une raison pour fermer les écoles.
Bien sûr, la patrouille anti-virus insiste sur le fait que les fermetures d'écoles sont une nécessité malheureuse,
car sinon la Kids Nation rapporterait le virus à la Parents/Workers Nation. Il s'agit des 215 millions de citoyens
âgés de 15 à 64 ans, qui représentent la part la plus importante du commerce, de l'emploi et du PIB.
Pourtant, selon le CDC, il n'y a eu que 8 267 décès dus au COVID dans cette vaste zone de population, ce qui
représente un taux de mortalité de 3,6 pour 100 000.
Mais voici le problème. Le taux de mortalité total normal pour la population âgée de 15 à 64 ans est de 335 pour
100 000. Nous parlons donc de la fermeture de toute l'économie en raison d'un taux de mortalité qui, à ce jour,
s'élève à 1,1% de la mortalité normale dans la nation des parents/travailleurs.
Enfin, nous avons la nation des grands-parents/arrière-grands-parents, composée de 52 millions de citoyens.
Mais ils représentent 32 000 personnes, soit près de 80 % des décès enregistrés par la COVID au 28 avril, dont
15 000 parmi les 85 ans et plus. En termes de calcul, cela représente 61 décès pour 100 000 pour l'ensemble du
groupe et 230 pour 100 000 pour les 85 ans et plus.
Autrement dit, le risque de décès posé par COVID-19 est 7 600 fois plus élevé pour la Nation des grandsparents/arrière-grands-parents dans son ensemble que pour la Nation des enfants, et 29 000 fois plus élevé pour
les millions d'arrière-grands-parents souffrant de comorbidité grave et susceptibles de ne pas être pris en charge
par une maison de retraite.
Inutile de dire qu'il n'a pas fallu une expérience catastrophique avec la Lockdown Nation pour le découvrir. Il
était déjà connu de la Chine et de l'histoire des autres coronavirus.
S'il y avait encore une raison ou une justice en Amérique, le Dr Fauci et la Dame au Foulard et tout le lobby
CDC/OMS qui a provoqué cette catastrophe se dirigeraient en fait vers leur propre quarantaine - le genre de

quarantaine qui n'existe pas chez nous et qui ne peut être levée par les caprices des frères Cuomo ou du maire
Robespierre.

Chapitre 4
Une protestation de France par Jörg Guido Hülsmann
Jörg Guido Hülsmann est professeur d'économie à l'université d'Angers (France). Ce chapitre a été publié à
l'origine sur LewRockwell.com.
Après la Première Guerre mondiale, l'éminent économiste britannique Edwin Cannan s'est vu demander, de
manière quelque peu reprochable, ce qu'il avait fait pendant les terribles années de guerre. Il a répondu : "J'ai
protesté." Le présent article est une protestation similaire contre les politiques actuelles de verrouillage mises en
place, dans la plupart des pays du monde occidental, pour faire face à la pandémie actuelle de coronavirus.
Ici, en France, où je vis et travaille, le président Macron a annoncé le 12 mars que toutes les écoles et
universités seraient fermées le lundi suivant. Ce lundi-là, il est réapparu à la télévision et a annoncé que toute la
population serait confinée, dès le lendemain. Les seules exceptions seraient les activités "nécessaires", en
particulier les services médicaux, la production d'énergie, la sécurité, ainsi que la production et la distribution de
nourriture. Cette réponse politique a apparemment été coordonnée avec d'autres gouvernements européens.
L'Italie, l'Allemagne et l'Espagne ont appliqué essentiellement les mêmes mesures.
Je pense que ces politiques sont compréhensibles et bien intentionnées. Comme beaucoup d'autres
commentateurs, je pense aussi qu'elles sont malavisées, nuisibles et potentiellement désastreuses. Un vieux
proverbe français dit que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les politiques actuelles ne font pas
exception.
Ma protestation porte sur les idées de base qui ont motivé ces politiques. Elles ont été clairement énoncées par
le président Macron dans son discours télévisé du 12 mars.
Il y a fait trois déclarations qui m'ont intrigué.
La première était que son gouvernement allait appliquer des mesures drastiques pour "sauver des vies" parce
que le pays était "en guerre" avec le virus COVID19. Il a utilisé à plusieurs reprises l'expression "nous sommes
en guerre" (we are at war).
Ensuite, il a insisté sur le fait qu'il était impératif de suivre les conseils des "experts", que nous devrions tous
écouter et suivre les conseils des personnes "qui savent" - c'est-à-dire qui connaissent le problème et la
meilleure façon de le traiter.
Son troisième point majeur est que cette situation d'urgence a révélé l'importance d'avoir un système de santé
publique géré par l'Etat. Quelle chance nous avons d'avoir un tel système et de pouvoir nous y fier maintenant,
dans le feu de la guerre contre le virus !
Sans surprise, le président a insinué que ce système serait renforcé à l'avenir.
Ce ne sont pas les idées personnelles de M. Macron. Elles sont partagées par tous les grands gouvernements de
l'Union européenne et par de nombreux gouvernements dans d'autres parties du monde. Elles sont également
partagées par tous les grands partis politiques ici en France, ainsi que par les prédécesseurs du président

Macron. Par conséquent, l'objectif des remarques suivantes n'est pas de critiquer le président de ce beau pays,
ou son gouvernement, ou toute personne en particulier. L'objectif est de critiquer les idées sur lesquelles se
fonde la politique actuelle.
Je n'ai aucune connaissance ou expertise en matière d'épidémiologie. Mais j'ai une certaine connaissance des
questions d'organisation sociale, et je suis aussi intimement familier avec la recherche scientifique et avec
l'organisation de la recherche scientifique. Ma protestation ne concerne pas l'évaluation médicale du virus
COVID-19 et sa propagation.
Elle concerne les politiques publiques destinées à faire face à ce problème. <donc… les (fausses) solutions>
À mon avis, ces politiques sont fondées sur une affirmation extraordinaire et deux erreurs fondamentales. J'en
parlerai à mon tour.
L'affirmation extraordinaire est que les mesures de guerre telles que le confinement et l'arrêt des activités
commerciales sont justifiées par l'objectif de "sauver des vies" qui sont en danger à cause de la pandémie de
coronavirus.
Ici en Europe, nous avons entendu les présidents américains utiliser de telles expressions depuis les années 1960
- par exemple, la "guerre contre la pauvreté" ou la "guerre contre la drogue" ou la "guerre contre le
terrorisme", ou plus récemment dans la "guerre contre le changement climatique". Ce genre de langage étrange
semble être l'une des nombreuses excentricités de l'Amérique. Il ne nous a pas échappé non plus qu'aucune de
ces guerres potentielles n'a jamais été gagnée. Malgré les sommes considérables que le gouvernement américain
a dépensées pour les combattre, malgré les nouvelles institutions étatiques qui ont été mises en place, et malgré
les atteintes importantes et croissantes aux libertés économiques et civiles des Américains ordinaires, les
problèmes eux-mêmes n'ont jamais disparu. Au contraire, ils ont été perpétués et aggravés.
La plupart des gouvernements européens ont rejoint les rangs des Américains et considèrent qu'ils sont eux
aussi en guerre contre un virus. Il convient donc d'insister sur le fait qu'il s'agit là d'un langage métaphorique.
Une guerre est un conflit militaire destiné à protéger l'État - et donc l'institution même qui est communément
tenue de garantir la vie et les libertés des citoyens - contre une attaque malveillante d'une puissance extérieure,
généralement un autre État. Dans une guerre, l'existence même de l'État est attaquée. Il est clair que ce n'est pas
le cas en l'espèce.
En outre, il ne peut y avoir de guerre avec un virus, simplement parce qu'un virus n'agit pas. Tout au plus, donc,
le mot "guerre" peut-il être utilisé ici de manière métaphorique. Il sert alors de couverture et de justification aux
violations des libertés civiles et économiques mêmes que l'État est censé protéger.
Dans la conception traditionnelle, l'État est censé protéger et promouvoir le bien commun, de sorte que la
protection de la vie des citoyens pourrait justifier des interventions massives de l'État. Mais alors la toute
première question devrait être : combien de vies sont en jeu ? Les épidémiologistes du gouvernement, dans leurs
estimations les plus sombres, ont suggéré qu'environ dix pour cent des personnes infectées pourraient avoir
besoin de soins hospitaliers et qu'une grande partie d'entre elles mourraient. On savait également, dès la mimars, que cette menace mortelle concernait dans la grande majorité des cas des personnes très âgées, la victime
moyenne du COVID-19 étant âgée d'environ 80 ans. L'affirmation selon laquelle l'instauration de mesures de
guerre qui menacent les moyens de subsistance économiques de la grande majorité de la population ainsi que la
vie des personnes les plus pauvres et les plus fragiles de l'économie mondiale - un point sur lequel je reviendrai
plus loin - afin de sauver la vie de quelques personnes, dont la plupart sont proches de la mort (dont un grand
nombre, selon les experts, serait mort de toute façon cette année), est pour le moins extraordinaire.

Sans entrer dans les détails, permettez-moi de souligner que cette affirmation contredit carrément les politiques
d'avortement que les gouvernements occidentaux ont appliquées depuis les années 1970. Là, le raisonnement
était inverse : la liberté personnelle et le confort des femmes qui souhaitaient avorter étaient prioritaires par
rapport au droit à la vie de ces enfants encore à naître. Selon les chiffres de l'OMS, chaque année, quelque 40 à
50 millions de bébés sont avortés dans le monde. Rien qu'en 2018, plus de 224 000 bébés ont été avortés en
France. Quelle que soit la gravité de la pandémie actuelle de COVID-19, elle ne fera qu'une petite partie de ces
victimes. Non seulement les gouvernements ont négligé de "sauver des vies" en matière d'avortement, mais ils
ont en fait toléré et financé le meurtre d'êtres humains à grande échelle.
Ils le font encore aujourd'hui. Ici, en France, les services hospitaliers de presque tous les types ont été réduits au
minimum ou supprimés afin de libérer des capacités pour le traitement des victimes du COVID-19 - toutes sauf
une, c'est-à-dire. Les services d'avortement fonctionnent sans relâche et ont récemment été renforcés par
l'obligation légale pour le personnel hospitalier de pratiquer des avortements (il était auparavant possible pour
les médecins individuels de refuser par conviction personnelle).
La prétention selon laquelle des politiques drastiques sont justifiées afin de "sauver des vies" va également à
l'encontre de la politique passée dans d'autres domaines. Dans le passé également, il aurait été possible de
"sauver des vies" en allouant une plus grande part du budget de l'État aux hôpitaux publics, en réduisant encore
les limitations de vitesse sur les autoroutes, en augmentant l'aide étrangère aux pays au bord de la famine, en
interdisant le tabac, etc. Bien entendu, je ne souhaite pas plaider en faveur de telles politiques. Ce que je veux
dire, c'est que la politique gouvernementale n'a jamais eu pour seul ou principal objectif de "sauver des
vies" ou de prolonger des vies autant que possible. En fait, une telle politique serait tout à fait absurde et peu
pratique, comme je l'expliquerai plus loin.
Il est difficile d'éviter l'impression que la "guerre pour sauver des vies" est une farce. La vérité semble être que
la crise COVID-19 a été utilisée pour étendre les pouvoirs de l'État. Le gouvernement obtient le pouvoir de
contrôler et de paralyser toutes les autres préoccupations humaines au nom de la prolongation de la vie de
quelques privilégiés. Ce principe n'a jamais été admis dans un pays libre. Peu de tyrannies ont réussi à étendre
leur pouvoir aussi loin. Les bénéficiaires actuels de ces nouveaux pouvoirs sont les citoyens âgés et quelques
autres. Mais ne vous y trompez pas : une fois que les nouveaux pouvoirs de l'État, jusqu'alors inconnus, sont
fermement établis, il n'y a aucune raison pour que les personnes âgées restent particulièrement chères au
pouvoir. Il est à craindre que ce soit tout le contraire qui se produise.
Je ne prétends pas que le gouvernement français actuel cherche à s'emparer du pouvoir sur des décisions de vie
ou de mort, ou des pouvoirs dictatoriaux pour introduire le socialisme par la porte de derrière sous le couvert de
COVID-19. En fait, je ne peux pas imaginer que Macron et son gouvernement soient animés par des
motivations sinistres. Je pense qu'ils ont les meilleures intentions. Mais le fait est qu'il y a une différence entre
faire le bien et vouloir faire le bien.

Passons maintenant aux deux erreurs.
La première est que les experts savent, et que le reste d'entre nous devrait leur faire confiance et faire ce qu'ils
disent.
La vérité est que même les universitaires et les praticiens les plus brillants n'ont des connaissances approfondies
que dans un domaine très étroit ; qu'ils n'ont pas d'expertise particulière lorsqu'il s'agit de concevoir de
nouvelles solutions pratiques ; et que leurs préjugés professionnels sont susceptibles de leur faire commettre

diverses erreurs lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes sociaux à grande échelle comme la pandémie
actuelle. Cela est clair dans ma propre discipline, l'économie, mais pas vraiment différent dans d'autres
domaines universitaires.
Le type de connaissances qui peuvent être acquises par la recherche scientifique n'est qu'un préalable à l'action.
La recherche rassemble des faits et apporte une connaissance partielle des liens de cause à effet. L'économie
nous dit, par exemple, que la taille de la masse monétaire est positivement liée au niveau des prix unitaires.
Mais ce n'est pas tout. D'autres causes entrent également en jeu. La prise de décision dans le monde réel ne peut
pas se baser uniquement sur des faits et d'autres éléments de connaissance partielle. Elle doit peser l'influence
d'une multitude de circonstances, qui ne sont pas toutes bien connues, et qui ne sont pas toutes directement liées
au problème en jeu. Elle doit parvenir à des conclusions équilibrées, parfois dans des circonstances qui évoluent
rapidement.
À cet égard, l'expert type n'est pas du tout un expert. Combien de lauréats du prix Nobel d'économie ont gagné
des sommes importantes en investissant leurs économies ? Combien de virologistes ou d'épidémiologistes ont
créé et géré une clinique ou un laboratoire privé ? Je ne ferais jamais confiance à un collègue qui aurait la folie
de se porter volontaire pour diriger un conseil de planification centrale. Je ne fais pas confiance à un
épidémiologiste qui a la témérité de parader en tant que tsar de COVID-19. Je ne crois pas un gouvernement qui
me dit qu'il connaît "les experts" qui savent le mieux comment protéger et diriger un pays tout entier.
Ce qui est précieux dans la science, c'est de ne pas être vu dans les résultats, qui ne sont presque jamais
définitifs. Ce qui est crucial, c'est le processus scientifique, qui est un processus compétitif basé sur des
désaccords sur la validité et la pertinence des différentes hypothèses de recherche. Ce processus est
particulièrement important lorsqu'il s'agit de nouveaux problèmes - comme un nouveau virus, qui se propage de
manière inédite et a des effets inattendus. C'est précisément dans de telles circonstances, lorsque les enjeux sont
élevés, que la confrontation impartiale et l'exploration compétitive de différents points de vue sont d'une
importance capitale. Les tsars de la recherche et les planificateurs centraux ne sont ici d'aucune utilité. Ils font
partie du problème.
Un gouvernement qui parie sur un seul cheval et confie la gestion d'une pandémie à une seule personne ou
institution n'obtient, au mieux, qu'une seule chose : que tous les citoyens reçoivent le même traitement. Mais il
ralentit ainsi le processus même qui conduit à la découverte des meilleurs traitements, et qui rend ces
traitements rapidement disponibles au plus grand nombre de patients.
Il est également important de garder à l'esprit que les universitaires - et cela inclut les épidémiologistes tout
comme les économistes et les juristes - sont généralement des employés du gouvernement, et que cela colore
leur approche de tout problème pratique. Ils sont susceptibles de penser que les problèmes graves, en particulier
les problèmes à grande échelle qui touchent la plupart ou la totalité des citoyens, devraient être résolus par
l'intervention de l'État. Beaucoup d'entre eux sont incapables d'imaginer autre chose.
Ce problème est renforcé par un biais de sélection malveillant. En effet, les universitaires qui optent pour une
carrière administrative ou politique, et qui accèdent aux échelons supérieurs de la fonction publique, ne peuvent
manquer d'être convaincus que l'action de l'État est appropriée et nécessaire pour résoudre les problèmes les
plus importants. Sinon, ils n'auraient guère choisi une telle carrière - et il serait pratiquement hors de question
qu'ils se retrouvent à des postes de direction.
Prenons l'exemple de l'actuel directeur de l'OMS, Tedros Adhanom, qui, si j'ai bien compris, est un ancien
membre d'une organisation communiste. Il ne s'agit pas de dire qu'un directeur de l'OMS ne doit pas avoir

d'opinions politiques, ni que le Dr Adhanom est une personne malfaisante ou incompétente. Le fait est qu'il n'est
pas surprenant que des hommes comme lui occupent des postes de direction dans des organisations gérées par
l'État, et que l'approche qu'il envisage pour faire face à une pandémie risque d'être influencée par ses préjugés
politiques personnels, et pas seulement par des informations médicales et de bonnes intentions.
Ce biais de sélection s'accompagne d'une ignorance particulière quant au fonctionnement des ordres sociaux
complexes. Cela m'amène à la deuxième erreur fondamentale qui entache les politiques du COVID-19 : penser
que les libertés civiles et économiques sont une sorte de bien de consommation - peut-être même un bien de
luxe - qui ne peut être autorisé et dont on ne peut jouir qu'en période de prospérité. Lorsque les choses se
compliquent, le gouvernement doit prendre le relais et tous les autres doivent faire marche arrière - en
confinement, si nécessaire.
Cette erreur est fréquente chez les personnes qui ont passé trop de temps parmi les politiciens et dans
l'administration publique. La vérité est que la liberté civile et économique est le véhicule le plus puissant pour
faire face à pratiquement tous les problèmes. (L'exception notable est que la liberté ne contribue pas à
consolider le pouvoir politique). Le revers de la médaille est que les gouvernements échouent généralement
chaque fois qu'ils entreprennent de résoudre des problèmes sociaux, même ordinaires - pensez aux projets
d'éducation ou de logement gérés par l'État, par exemple.
En raison de la mécanique du processus politique, les gouvernements sont susceptibles de réagir de manière
excessive à tout problème suffisamment important pour faire la une des journaux et devenir un sujet de
préoccupation pour les électeurs. Les gouvernements se concentreront alors exclusivement sur ce seul
problème. Pour eux, il devient le plus important de tous les problèmes auxquels l'humanité est confrontée. Si un
tel gouvernement n'a aucune idée de l'économie, il est susceptible de proposer des solutions techniques qui
négligent la dimension sociale et politique de la résolution d'un problème. Dans le cas présent, les "experts"
ont allègrement proposé d'arrêter toute l'économie parce que c'est ce qui "marche".
Or, je ne conteste pas que les fermetures sont efficaces pour ralentir la vitesse de transmission d'une pandémie.
<moi oui : je le conteste à cause de l’échelle, beaucoup trop grande pour qu’il y ait un contrôle de tous les
paramètres de transmission du virus>
Je n'ai aucune opinion sur la manière la plus appropriée de faire face aux pandémies ou à d'autres problèmes de
virologie ou de médecine. Mais en tant qu'économiste, je sais l'importance cruciale du fait qu'il n'y a jamais un
seul but dans la vie humaine. Chacun d'entre nous poursuit toujours un grand nombre d'objectifs différents. Le
problème pratique pour chacun est de trouver le bon équilibre. Traduit au niveau de l'économie dans son
ensemble, le problème est d'allouer les bonnes quantités de temps et de ressources matérielles aux différents
objectifs.
Pour la plupart des gens, la protection de leur propre vie et de celle de leur famille revêt une très grande
importance. Mais quelle que soit l'importance de cet objectif, il ne peut être parfaitement atteint dans la
pratique. Pour protéger ma vie, j'ai besoin de nourriture, ce qui signifie que je dois travailler, ce qui signifie que
je dois m'exposer à toutes sortes de risques liés au fait de quitter l'espace sécurisé de ma maison et de rencontrer
la nature et d'autres êtres humains. En bref, les vies humaines ne peuvent pas être parfaitement protégées, même
par ceux qui sont prêts à leur subordonner tout le reste. C'est une impossibilité pratique. Lorsqu'il s'agit de
protéger des vies, la seule question qui se pose est la suivante : dans quelle mesure suis-je prêt à risquer ma vie
et celle de ceux qui dépendent de moi ? Et il s'avère souvent qu'en risquant beaucoup, on protège mieux.
Aujourd'hui, la plupart des gens ne considèrent pas la préservation de leur vie, ou l'allongement de leur
espérance de vie, comme leur plus grand objectif. Les fumeurs, les mangeurs de viande et les buveurs préfèrent
une vie plus courte et plus joyeuse à une vie d'abstinence plus longue. Les policiers, les soldats et de nombreux

citoyens sont souvent animés par l'amour de leur pays et par l'amour de la justice. Ils préfèrent mourir plutôt que
de vivre sous l'esclavage ou la tyrannie. Les prêtres risqueraient leur vie plutôt que d'abandonner leur
engagement religieux. Un croyant en Christ préfère risquer la mort plutôt que l'apostasie. Les marins risquent
leur propre vie pour subvenir aux besoins de leur famille. Les médecins et les infirmières sont prêts à risquer
leur vie pour aider les patients atteints de maladies infectieuses. Les joueurs de rugby et les pilotes de course
risquent leur vie non seulement pour la gloire de la victoire, mais aussi pour l'excitation et la satisfaction que
procurent de bonnes performances dans des circonstances dangereuses. D'ailleurs, de nombreux jeunes hommes
et femmes échangent volontiers l'excitation de la danse contre le risque d'attraper la COVID-19.
Tous ces gens contribuent d'une manière ou d'une autre à la subsistance de tous les autres. Les fumeurs et les
buveurs finissent par payer leur consommation non pas avec de l'argent (qui ne leur sert que d'outil d'échange
avec les autres), mais avec les biens et services qu'ils fournissent eux-mêmes aux autres. S'ils ne pouvaient pas
s'adonner à la consommation qu'ils souhaitent, leur motivation à aider les autres diminuerait ou disparaîtrait
complètement. Si les policiers, les soldats, les marins et les infirmières n'avaient pas une aversion relativement
faible pour le risque, leurs services ne seraient fournis qu'à un coût beaucoup plus élevé, voire pas du tout.
Les préférences et les activités de tous les acteurs du marché sont interdépendantes. Dans l'ordre du marché,
chacun aide tous les autres à poursuivre leurs objectifs, même si ces objectifs peuvent finalement être en
contradiction avec les siens. Le mangeur de viande peut être un mécanicien qui répare les voitures des
végétariens, ou un comptable peut faire du travail de comptabilité pour une ONG végétarienne. Le soldat
protège les pacifistes. Parmi les pacifistes peuvent figurer des agriculteurs qui cultivent la nourriture
consommée par les soldats, etc.
Il n'est ni possible ni nécessaire de démêler tous ces liens. Le fait est que dans une économie de marché, les
facteurs déterminant la production de tout bien économique ne sont pas seulement des facteurs techniques. Par
l'échange, par la division du travail, tous les processus de production sont liés entre eux. L'efficacité des
médecins, des infirmières et de leurs assistants ne dépend pas seulement des personnes qui leur fournissent
directement les matériaux dont ils ont besoin. Elle dépend aussi, indirectement, des activités de tous les autres
producteurs qui n'ont pas le moindre rapport avec les services médicaux des hôpitaux. Ainsi, même dans une
situation d'urgence, il est nécessaire de respecter les besoins et les priorités de ces autres acteurs. Les enfermer,
loin de faciliter le fonctionnement des hôpitaux, finira par hanter ces derniers également, lorsque les chaînes
d'approvisionnement se flétriront et que les produits de consommation de base commenceront à diminuer.
On pourrait maintenant soutenir que de telles conséquences ne se produisent qu'à long terme et qu'un
gouvernement confronté à une situation d'urgence doit négliger les questions à long terme et se concentrer sur
l'urgence à court terme. Cela semble assez raisonnable, c'est pourquoi les gouvernements ont souvent fait appel
à des arguments de ce genre, notamment pour justifier des politiques macroéconomiques expansionnistes, qui
mettent également en balance le présent et l'avenir.
Mais le raisonnement est erroné dans le cas présent. L'erreur consiste à croire que le virus COVID-19 constitue
une menace immédiate pour les vies humaines, alors que les politiques de verrouillage ne le sont pas. Or, ce
n'est pas le cas. Combien de personnes se sont suicidées parce que les mesures de confinement les ont poussées
à la dépression et à la folie ? Combien n'ont pas reçu de traitements salvateurs parce que des lits et du personnel
hospitalier ont été réservés aux victimes de COVID-19 ? Combien sont devenues des victimes à la maison en
raison de l'agression de leur conjoint provoquée par le confinement ? Combien ont perdu leur emploi, leur
entreprise, leur richesse et seront poussés au suicide et à l'agression dans les mois à venir ? Combien de
personnes dans les pays les plus pauvres du monde seront poussées à la famine parce que les ménages et les
entreprises du monde développé ont réduit la demande de leurs produits en raison du verrouillage des marchés ?

La conclusion inévitable est que, même à court terme, les politiques de verrouillage coûtent la vie à de
nombreuses personnes qui, autrement, ne seraient pas mortes. À court et à long terme, la politique de
verrouillage ne sert pas à "sauver des vies", mais à sauver la vie de certaines personnes au détriment de celle
d'autres personnes.
Les politiques de verrouillage sont compréhensibles comme une réaction de panique des dirigeants politiques
qui veulent faire ce qui est juste et doivent prendre des décisions avec des informations incomplètes. Mais à la
réflexion - et certainement avec le recul - elles ne sont pas de bonnes politiques. Les mesures de verrouillage
n'ont pas été favorables au bien commun. S'ils ont sauvé la vie de nombreuses personnes, ils ont également mis
en danger - et continuent de le faire - la vie et les moyens de subsistance de beaucoup d'autres. Ils ont créé un
nouveau et dangereux précédent politique. Elles ont renforcé l'"incertitude du régime" - pour reprendre
l'expression heureuse de Robert Higgs - qui pèse sur les choix des individus, des familles, des communautés et
des entreprises dans les années à venir.
La bonne chose à faire maintenant est d'abandonner ces politiques rapidement et complètement. Les citoyens
des pays libres sont en mesure de se protéger. Ils peuvent agir individuellement et collectivement. Ils ne peuvent
pas bien agir lorsqu'ils sont enfermés. Ils accueilleront tout conseil honnête et compétent sur ce qu'ils peuvent et
doivent faire, sur lequel ils agiront de manière responsable, seuls ou en coordination avec d'autres.
Le plus grand danger actuel est la perpétuation de verrouillages mal conçus, notamment sous le prétexte de
"gérer la transition" ou d'autres justifications fallacieuses. Est-il vraiment nécessaire de passer en revue la liste
interminable des échecs de gestion des agents gouvernementaux ? Faut-il rappeler que les gens qui n'ont pas la
peau sur les os sont irresponsables au vrai sens du terme ?
Le précédent historique qui me vient à l'esprit est la Grande Dépression. À cette époque également, le monde
libre a été confronté à une douloureuse récession, lorsque l'implosion de la bulle boursière a entraîné un
effondrement déflationniste de l'économie financiarisée, accompagné d'un chômage massif. Cette récession,
aussi terrible soit-elle, aurait pu rester courte, comme l'avaient été les précédentes récessions aux États-Unis et
ailleurs. Au lieu de cela, elle s'est transformée en une dépression de plusieurs années, grâce à la folie du FDR et
de son gouvernement, qui ont essayé de gérer la reprise avec des dépenses publiques, des nationalisations et un
contrôle des prix.
Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour reconnaître une erreur honnête et corriger une ligne de
conduite peu judicieuse. Espérons que le président Macron, le président Trump et toutes les autres personnes de
bonne volonté retrouveront rapidement la raison.

Chapitre 5

L'économie de COVID-19 et la réponse de l'État
par Joseph Salerno et Peter Klein
Joseph Salerno est professeur d'économie à la Lubin School of Business de l'université Pace, et Peter Klein
est professeur d'entrepreneuriat à l'université Baylor. Ce chapitre est une transcription de l'épisode 1620 du
Tom Woods Show.

WOODS : J'ai eu un certain nombre de demandes pour un sujet comme celui-ci, parce que je ne sais
pas si nous avons déjà vécu quelque chose comme ça. Aussi horrible et tragique soit-il, ce pourrait être

une étude de cas intéressante, car peut-être qu'en examinant la manière dont la division internationale du
travail est perturbée, nous pourrions mieux la comprendre et comment elle est censée fonctionner en
temps de paix.
Permettez-moi de commencer par la distinction entre les activités essentielles et non essentielles. J'admets
que je n'ai pas examiné de près les critères qu'elles utilisent pour déterminer ce qui est essentiel et ce qui ne l'est
pas. Mais il me semble que cette caractérisation porte en elle une sorte de mentalité de planification centrale. Il
peut sembler au planificateur central naïf que telle ou telle activité n'est vraiment pas essentielle, mais il s'avère
qu'étant donné l'imbrication des différentes étapes de la production et la complexité de tout cela, l'absence de
l'une d'entre elles pourrait sérieusement perturber les autres. Et peut-être que ce que fait cette personne en
particulier semble inutile, mais il s'avère que si mon air conditionné s'éteint, j'ai besoin de ce type. J'ai besoin de
ce produit. Et sans cela, tous les hôpitaux vont être à 110 degrés, ce genre de choses. Est-ce que je me trompe ?
J'aimerais savoir ce que vous en pensez chacun.

SALERNO : Eh bien, la structure de la production, qui n'est en fait que le réseau d'entreprises
interconnectées dans toute l'économie, liées de manière très différente horizontalement et verticalement, en tant
qu'intrants et extrants, personne ne peut vraiment l'étudier mentalement. Personne ne peut en saisir la
complexité. Le problème est donc que, comme vous l'avez dit, il y aura des lacunes dans toute la structure de
production, et cela réduira l'économie. Et c'est ce que nous avons en ce moment. Nous avons un choc du côté de
l'offre qui réduit l'économie, et la Réserve fédérale, avec tous ses différents programmes qui font
essentiellement la même chose, créent de l'argent, ne peut rien faire pour réparer ces lacunes, dont certaines sont
causées par des personnes malades et qui restent à la maison, mais dont la plupart sont causées par des mandats
du gouvernement pour fermer des entreprises.

WOODS : Peter, qu'en pensez-vous ?
KLEIN : Je pense que tu as tout à fait raison. Le simple fait que les bureaucrates pensent qu'ils peuvent faire
ce genre de distinction nette entre l'essentiel et le non essentiel montre qu'ils ne comprennent pas
l'interconnexion de toutes les différentes activités de l'économie.
J'ai fait remarquer aux gens que les exigences actuelles en matière de confinement et de logement sur place, etc.
peuvent avoir de nombreuses retombées négatives sur la recherche scientifique, y compris la recherche
nécessaire pour trouver de nouveaux traitements, tant préventifs que thérapeutiques, pour les coronavirus. Et
parfois, les gens me disent en réponse, oh non, non, ce n'est pas un problème du tout, parce que ces ordonnances
de confinement exemptent les travailleurs de la santé et le personnel scientifique qui travaillent sur un remède.
Mais bien sûr, cela montre simplement que ces gens ne comprennent pas comment toutes ces différentes choses
sont liées.
Le scientifique qui doit se rendre au travail pour pouvoir se rendre au laboratoire pour travailler sur un
traitement contre les coronavirus a évidemment besoin de nourriture, de transport. Si la voiture de cette
personne a des problèmes ou a un pneu crevé, elle a besoin d'un mécanicien. Eh bien, le mécanicien a besoin
d'outils et d'équipement, de nourriture, de transport et de logement pour lui-même et peut-être de scolarisation
pour ses enfants, etc. Tous ces éléments s'imbriquent les uns dans les autres, de sorte que la fermeture d'un
secteur de l'économie a d'énormes retombées négatives sur d'autres secteurs de l'économie.
Et la mentalité de planification centrale - peut-être est-ce également implicite dans votre question - cette idée
qu'il est parfaitement normal que les autorités fassent ce genre de distinctions entre les activités importantes et

moins importantes et nous disent lesquelles le sont et dirigent les gens et disent quelles entreprises peuvent
s'ouvrir et se fermer, je crains que cette mentalité ne reste en place bien plus longtemps que la crise sanitaire due
au coronavirus.

WOODS : Je veux savoir, étant donné que tant de personnes ne travaillent pas - certaines travaillent à
la maison, mais il y a tant de choses que l'on peut faire à la maison - comment cela se manifestera au fil
du temps ?

SALERNO : Eh bien, je pense que si vous voulez parler de statistiques, en cas de diminution ou de réduction
du PIB, on estime qu'au deuxième trimestre, le PIB diminuera de 20 %. J'ai entendu la Bank of America et
Goldman Sachs parler en ces termes. D'autres disent que cela va prendre un an et que le PIB pourrait se
contracter de 10 %. Il n'y aura donc pas de production, car comme Peter l'a souligné, la fermeture d'une
industrie a des conséquences. Ce n'est pas l'industrie elle-même qui perd sa production, mais de nombreuses
autres industries qui dépendent de cette industrie particulière.

KLEIN : Oui, et je pense, Tom, qu'il y a aussi des ramifications qui seront plus difficiles à voir tout de suite
dans les données agrégées. Il y a des changements dans la composition de la production et du commerce. Par
exemple, pour faire ressortir l'évidence, les petites entreprises ont été terriblement touchées par les décrets de
fermeture, mais Amazon, bien sûr, est en plein essor et embauche plus de monde. Certains détaillants locaux,
chaînes d'épicerie, Walmart, etc., se développent, comme il se doit, parce que ce sont des entreprises qui sont
exemptées des décrets de verrouillage.
Hier encore, j'ai fait un tour dans ma ville pour visiter quelques épiceries. Les grandes chaînes de magasins
étaient bien sûr ouvertes et florissantes, mais je suis allé dans un petit marché d'alimentation spécialisée. C'est
un peu comme un restaurant. Personne n'a le droit d'y entrer, mais ils ont le droit d'exploiter une voie de
passage. Mais bien sûr, c'est un petit magasin local. Je n'y vais qu'occasionnellement. Je ne sais vraiment pas
quoi mettre sur une liste de courses si je ne peux pas y entrer et me promener. Le drive-in ne m'a donc pas été
utile, car je dois y aller et voir ce qui est disponible ce jour-là pour savoir quoi acheter. Alors qu'à l'épicerie
classique ou chez Walmart ou Amazon où je me procure mes produits de base, je peux aller sur Walmart.com et
passer une commande, puis aller la chercher sans avoir à quitter ma voiture. Je ne peux pas faire ça pour les
parents.
Il est donc clair que l'un des effets de la réponse politique actuelle est que nous allons voir certaines entreprises
aidées et d'autres lésées - encore une fois, pas d'une manière qui corresponde aux préférences des
consommateurs, mais en accord avec les politiques mises en place par les bureaucrates.

WOODS : Généralement, la rhétorique que nous avons tendance à utiliser lorsque nous parlons de
renflouements et de leur caractère défendable est la suivante : nous ne voulons pas renflouer des
entreprises ou des industries parce que cela ne fait que récompenser la gestion irresponsable de ces
entreprises ou industries. Nous préférons donc que les procédures de faillite aient lieu et que la propriété
des actifs passe entre des mains plus compétentes. Il n'y a pas de mal à cela. C'est tout à fait logique.
Mais sur le plan rhétorique, cela ne semble-t-il pas un peu sourd en ce moment ? Sommes-nous vraiment en
train de dire que ces gestionnaires sont vraiment terribles parce qu'ils n'ont pas anticipé une pandémie qui se
produirait une fois tous les 100 ans et qui entraînerait des fermetures massives dans le monde entier ? Sommesnous vraiment en train de dire que cela fait d'eux de mauvais entrepreneurs qui devraient être punis ? La réponse
de Peter Schiff a été la suivante : si, en tant que responsables, ils s'étaient préparés pour les mauvais jours, ils

auraient un fonds pour les aider à traverser ces temps difficiles. Mais ce n'est pas le cas, en partie parce que leur
modèle d'entreprise prévoit que le crédit bon marché se poursuivra éternellement.

SALERNO : Je pense que c'est exact. Depuis les années 1970, l'économie est submergée par les dettes, et les
entreprises sont de plus en plus dépendantes du crédit bon marché comme filet de sécurité et n'ont pas accumulé
d'excédents. C'est un problème, surtout depuis la crise financière de 2008. On peut débattre de la question de
savoir si c'est la faute de la direction actuelle ou non, puisque c'est ainsi que les choses se font aujourd'hui, mais
ce dont nous avons besoin, c'est de quelque chose qui purge la mentalité des gens de cette situation.
Et aussi, je pense que les prix relatifs doivent s'ajuster. Après cette pandémie, les choses ne seront plus les
mêmes qu'avant. Certaines entreprises seront définitivement plus petites ou certaines fermeront. Les industries
seront définitivement plus petites. Nous ne savons pas quelles sont celles qui seront touchées de cette manière,
nous devons donc laisser le marché se débrouiller tout seul.

KLEIN : Je pense que c'est vrai. Je suis sensible à l'idée de vouloir exprimer ce point d'une manière qui ne
soit pas sourde ou qui semble appliquer un jugement moral aux entrepreneurs dont les entreprises ne peuvent
pas faire exactement ce qu'il faut. Il s'agit davantage de l'environnement dans lequel nous vivons, un
environnement qui a été établi par la banque centrale et d'autres formes de politique gouvernementale.
En même temps, n'oubliez pas, comme Murray Rothbard aimait à le souligner, que la faillite ne signifie pas que
les actifs physiques - et de nos jours, on pourrait dire le capital humain ou les connaissances des travailleurs
qualifiés et ainsi de suite - disparaissent tout d'un coup. Ainsi, si les petites et moyennes entreprises - même les
grandes - doivent fermer par le biais de la procédure de faillite, il se peut que ces actifs soient encore utiles et
qu'ils soient gérés d'une manière légèrement différente, ou même gérés plus ou moins de la même manière. Il se
peut que les anciens propriétaires aient été aussi bons, voire pas pires, que tous les autres propriétaires possibles
sur place.
Il n'est donc pas certain que toute cette activité économique disparaîtra et que tous ces gestionnaires et
entrepreneurs seront nécessairement exclus de la division du travail. Ils trouveront un autre endroit - peut-être
qu'ils ne feront pas exactement le même type de travail, peut-être qu'ils ne posséderont pas exactement les
mêmes actifs qu'auparavant. Il y a ce tri constant dans le processus concurrentiel du marché qui fonctionne en
temps normal, mais qui fonctionne aussi en temps extraordinaire.
Et je pense que c'est un point important plus général qui s'applique à la concurrence, à l'esprit d'entreprise et au
mécanisme des prix. Ces éléments peuvent fonctionner et devraient continuer à fonctionner et être autorisés à
fonctionner même en période extraordinaire, même en cas de choc d'approvisionnement. Vos auditeurs ont
probablement entendu parler du problème du contrôle des prix et des lois contre l'exploitation des prix lors
d'une catastrophe naturelle ou lors d'une épidémie comme celle que nous connaissons actuellement. Il en va de
même pour le code des faillites et la concurrence entre les entreprises, la concurrence entre les banques, etc. Il
n'y a pas de raison que nous devions suspendre le fonctionnement normal du marché face à un énorme choc
d'offre. Au contraire, c'est à ce moment-là que nous voulons plus que jamais nous appuyer sur les marchés
plutôt que de planifier.

WOODS : Avant de parler de la réponse de la Fed et de ce que le gouvernement fédéral veut faire,
disons que depuis la crise de 2008, nous avions une politique monétaire tout à fait saine. Alors, retirons la
Fed de l'équation des douze dernières années environ. J'aimerais que vous mettiez en contraste deux
scénarios pour nous :

(1) une économie qui vient de sombrer dans la récession à cause d'un cycle économique autrichien, une
augmentation artificielle du crédit par une banque centrale étant suivie d'un effondrement inévitable et
(2) le type de récession que tout le monde dit que nous allons avoir maintenant, qui est juste un choc
d'offre qui, contrairement au scénario de l'exemple (1) aurait tout aussi bien pu frapper une économie de
l'étalon-or. En quoi ces deux situations diffèrent-elles ?

SALERNO : C'est une très bonne question. Je pense que la différence est que dans le cas présent, le choc
d'offre aura des ramifications en raison du système bancaire à réserves fractionnaires et du système financier
très fragile que nous avons. Encore une fois, depuis les années 70, nous avons une sur-financiarisation de
l'économie. L'économie réelle, la structure de production, les agrégats de capital que les entrepreneurs ont
réunis dans les entreprises et les liens entre ces entreprises devraient être le chien qui remue la queue. C'est là
que le taux d'intérêt est déterminé, en fait. C'est le taux de rendement des investissements dans ces entreprises
dans l'ensemble de l'économie. Et le taux d'intérêt dont tout le monde parle, le taux d'intérêt financier sur les
contrats de prêt, n'est en fait que la queue. Il reflète le taux de rendement dans la structure de production. Cela a
changé grâce à la Fed. Ainsi, en renflouant et en ayant une politique de "too big to fail", ces entreprises
financières sont devenues énormes, et le crédit bon marché qu'elles ont injecté dans toute la structure de
production a provoqué la fragilité des entreprises.
Je pense donc que le résultat final est le suivant : le risque d'effondrement est beaucoup plus élevé que dans le
cadre d'un étalon-or. Le choc d'offre sous un étalon-or serait justement cela, un choc d'offre. Certaines
entreprises fermeraient. Les gens seraient au chômage pendant un certain temps, puis ils reviendraient et la
production reprendrait. Mais maintenant, nous avons les complications d'un effondrement purement financier.
Et je pense que c'est là la principale différence.

KLEIN : Je voudrais juste ajouter que le système moderne mis en place par la Fed est également très différent
d'un marché libre sous l'étalon-or en phase de reprise, dans la mesure où les erreurs commises pendant le boom
n'ont jamais la possibilité d'être corrigées ou purgées - en raison des mesures de relance et des renflouements
d'entreprises individuelles, etc. Dans un système de marché libre, si vous subissez une sorte de choc horrible de
l'offre causé par une pandémie, une guerre ou autre, ces perturbations se résorberaient ou pourraient être
récupérées beaucoup plus rapidement.
Tom, vous avez écrit sur le début des années 20 aux États-Unis, où vous avez connu une contraction très
soudaine, mais une reprise beaucoup plus rapide. Aujourd'hui encore, l'économie américaine souffre des
mauvais investissements réalisés pendant le boom qui a conduit à la crise financière de 2008, qui n'ont jamais
été purgés, qui n'ont jamais été corrigés. Je pense donc que c'est cette mauvaise allocation permanente et
durable des ressources, parce qu'une récession ne permet pas d'obtenir la correction nécessaire, qui entache les
performances de l'économie aujourd'hui.

WOODS : Parlez de ce que fait la Fed, et de la façon dont elle doit percevoir le problème par rapport à
la façon dont vous, les gars, percevez le problème qu'elle pense que son approche est la bonne solution.

SALERNO : Je pense, en partant de ce que Peter a dit, que la Fed est consciente de la fragilité du système
financier. Donc ce qu'elle veut faire - et elle le souligne - c'est prévenir les faillites et les effondrements qui
résulteront des difficultés financières que connaissent les entreprises. Ils inondent donc l'économie d'argent. Je
pense qu'ils comprennent que l'origine de l'argent se trouve du côté de l'offre et qu'il s'agit principalement d'un
choc d'offre, mais ils craignent qu'il y ait des répercussions sur la demande. C'est pourquoi ils ont toute une
série de moyens différents pour injecter de l'argent dans l'économie.

Ils agissent comme s'il y avait un choc de la demande puisque la demande de billets d'avion, de réservations
d'hôtels et de restaurants a baissé. Mais supposons un instant que les gens continuent à travailler, mais qu'ils
craignent d'aller dans les avions et les hôtels et restaurants et que leur demande change. Ce qui se passe là-bas
est en fait un changement relatif de la demande. Ce n'est pas vraiment un choc de la demande, parce que les
gens restent maintenant chez eux et dépensent de l'argent pour d'autres choses à la place - par exemple, Hasbro,
le fabricant de jouets, fait énormément d'efforts. Les jeux de monopole s'envolent des étagères. Les jeux de la
vie s'envolent des rayons. Il s'agit donc d'un changement dans la demande qui a été provoqué par cette
pandémie.

KLEIN : Je suis tout à fait d'accord avec Joe. Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés, je pense, est
l'idée qu'il est approprié pour la banque centrale de répondre à un choc d'offre par un programme de relance
massif pour essayer de stimuler la demande globale. Mais le lien entre l'offre et la demande - il y a beaucoup de
manipulations dans la façon dont les retombées du premier affectent la seconde dans le cadre de la vision
conventionnelle dominante, par opposition à la vision de l'école autrichienne d'économie.
Il est remarquable que je n'aie pas vu dans le débat général la moindre question sur l'opportunité d'un
programme de relance comme ceux que nous voyons. Nous sommes le 25 mars et le Sénat a conclu un accord
avec la Maison Blanche sur un plan de relance de 3 000 milliards de dollars. Il y a beaucoup de discussions à ce
sujet et les gens ergotent sur des éléments particuliers du plan, mais je ne vois personne en dehors de nos
propres cercles autrichiens qui ose même suggérer qu'une stimulation monétaire et fiscale massive n'est peutêtre pas la réponse appropriée à une réelle contraction de la partie réelle de l'économie. Je veux dire, c'est
tellement loin de la carte 3x5 de l'opinion autorisée, comme dirait Tom Woods, qu'il ne vient même pas à
l'esprit de quiconque de soulever ce point.

WOODS : Je voudrais maintenant parler de ce que fait le gouvernement fédéral. Il va envoyer des
chèques aux gens par la poste, en fait. Je suppose que l'idée est la suivante : nous exigeons que les gens
restent chez eux. Beaucoup d'entre eux ne peuvent pas mener une vie normale. Comme nous ne voulons
pas de troubles civils et que nous ne voulons pas que les gens meurent de faim, nous allons devoir leur
envoyer des chèques. Comment répondriez-vous à l'homme de la rue pour qui cette logique semble
séduisante ?

KLEIN : Comme Joe l'a déjà souligné, si le problème était simplement le refus des gens de fréquenter certains
types d'entreprises, leur refus de s'engager dans une activité économique, vous penseriez, oh, eh bien, donnezmoi juste un chèque. Je ne peux pas travailler, alors faites simplement un chèque à partir de rien. Donnez-moi
ça comme salaire. Donnez-moi une subvention pour que je puisse sortir et acheter des choses plutôt que de
travailler. S'il était si facile de créer de la vraie richesse à partir de rien, pourquoi ne le ferions-nous pas ?
Pourquoi exiger des gens qu'ils travaillent, quelles que soient les circonstances ? Pourquoi ne pas simplement
créer une de ces économies comme vous le voyez dans un mauvais épisode de Star Trek, une société proche de
l'avenir où nous nous asseyons et engageons un dialogue philosophique, et où aucun bien et service n'est jamais
produit, parce que nous pouvons le souhaiter. Les temps sont durs maintenant, mais les lois fondamentales de
l'offre et de la demande, de la production et de l'échange, n'ont pas changé, et on ne peut pas se contenter
d'imprimer sa sortie de crise.

SALERNO : La création d'argent ne compense pas le fait que l'on produit moins de choses. Donc si les gens
se sont vraiment précipités et ont dépensé cet argent - et ce n'est pas clair, puisque beaucoup d'entre eux sont
enfermés chez eux - cela ne va pas remplacer les biens et services qui ne sont pas produits.

Maintenant, il y a un autre argument, et c'est qu'ils doivent payer leurs dettes, qu'il y a des dettes qui arrivent à
échéance et qui ont été contractées dans le passé : des hypothèques, des cartes de crédit, et ainsi de suite, et il
faut de l'argent pour cela. Mais dans une situation comme celle-ci, les banques, les sociétés de crédit
hypothécaire, comprennent toutes que les gens sont au chômage. Et les banques ne veulent pas saisir les
maisons. Si elles se rendent compte que c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, que c'est un événement
extraordinaire, elles travailleront avec ceux qui ont contracté les hypothèques. Elles préfèrent qu'ils gagnent un
revenu et paient leurs dettes. Ils se rendent compte qu'il y a eu une interruption à cause de la pandémie.

WOODS : En conclusion, quelles seront, selon vous, les conséquences à long terme de ces interventions
?

SALERNO : Je dirais que ce n'est pas tant les conséquences à long terme. S'ils injectent vraiment tout cet
argent frais dans l'économie, cela va être inflationniste, surtout avec une petite offre de biens disponibles
pendant un certain temps. J'ai peur de la mentalité qu'il inculque aux gens, l'idée que nous pouvons, comme le
disait Peter, imprimer notre chemin vers la prospérité. Le fait que les gens reçoivent des chèques directs du
gouvernement est une idée effrayante, car maintenant que la barrière a été franchie, on y aura recours pour les
petites crises et d'autres choses qui vont mal dans l'économie. En fait, pas plus tard qu'hier, j'ai vu un article de
David Beckworth du Mercatus Center, qui est en faveur de la stabilisation des "dépenses totales" dans
l'économie. Mais au-delà de cela, il pense qu'en temps de crise, la Fed devrait avoir pour règle d'envoyer
l'argent directement aux ménages.
Je crains que l'argent des hélicoptères ne devienne un outil accepté par la Fed.

KLEIN : A long terme, je suis très inquiet de l'effet de cliquet, pour reprendre la métaphore très utile de Bob
Higgs. Les actions de la Fed, du Trésor, du Congrès, du président qui sont vraiment frappantes et pénibles pour
les gens en des temps extraordinaires peuvent rapidement devenir la nouvelle norme. Et je crains que dans une
ère future qui pourrait être constituée de toutes sortes de crises, réelles ou imaginaires, l'idée qu'une action
audacieuse et décisive de l'État est nécessaire pour nous protéger et nous garder en sécurité va devenir de plus
en plus partie intégrante des attentes des gens.
Nous utilisons le terme de "théâtre de sécurité" pour décrire les politiques menées depuis le 11 septembre : vous
savez, pas de liquides de plus de trois onces, on enlève nos chaussures et on passe par les scanners porno, etc.
Les jeunes d'aujourd'hui ont grandi dans cet environnement et ne savent pas ce que c'était de voyager avant le
11 septembre.
Je me demande quel genre de théâtre de pandémie nous devrons vivre après que tout cela soit terminé ? Devrezvous faire prendre votre température par une sorte de travailleur équivalent à la TSA chaque fois que vous
entrerez dans un bâtiment public ? Y aura-t-il des contrôles sanitaires aléatoires ? Je crains que socialement,
culturellement, les gens ne s'habituent de plus en plus à un monde dans lequel l'État contrôle la circulation des
personnes et des biens et où la division du travail est retardée parce qu'il est tout simplement trop dangereux de
permettre une division du travail à l'échelle mondiale. Et je suis peut-être trop pessimiste sur ce point, mais je
pense que nous devons être particulièrement vigilants, nous qui nous soucions de la liberté, et essayer de
repousser ces choses dans les mois et les années à venir.

Chapitre 6

COVID-19, le verrouillage et l'épanouissement humain
par Alex Epstein
Alex Epstein est le fondateur du Centre pour le progrès industriel, il anime le podcast "Power Hour" et est
l'auteur de "The Moral Case for Fossil Fuels". Ce chapitre est tiré de l'épisode 1627 (6 avril 2020) du Tom
Woods Show.

WOODS : Indépendamment de la manière dont les gouvernements ont réagi, et indépendamment du
fait que certains modèles soient corrects ou incorrects ou ne prennent pas suffisamment en compte, quelle
est votre évaluation globale, en tant que profane, de la gravité de ce virus ?

EPSTEIN : Je l'estime vraiment sérieux, et je pense en particulier qu'il est grave pour les personnes qui ont
un système immunitaire vulnérable - et il y a beaucoup de chevauchement entre cela et le fait d'être âgé. Si je
pouvais souhaiter que le monde soit différent, je souhaiterais vraiment que le COVID-19 et ce nouveau
coronavirus ne se répandent pas partout. Ce n'est certainement pas, je pense, à un niveau où les gens devraient
être dans un état de panique. Ce n'est pas comme si le virus Ebola était devenu incroyablement contagieux.
Et je sais qu'il y a beaucoup d'incertitude quant à son caractère mortel, principalement parce que lorsqu'ils
calculent ce caractère mortel, ce qu'ils font habituellement, c'est dire combien de personnes sont mortes divisées
par le nombre de cas diagnostiqués. Et pourtant nous savons que c'est quelque chose de très contagieux, en
partie parce que la plupart des cas ne sont pas diagnostiqués parce qu'ils sont asymptomatiques et parce que
nous n'avons pas assez de tests, ou qu'il n'y a pas eu assez de tests pour enregistrer cela. Il existe donc des
estimations très crédibles selon lesquelles il y a dix fois, peut-être même cent fois plus de cas que ceux qui sont
diagnostiqués, et ce serait une très bonne nouvelle. Mais même dans ces cas-là, c'est quelque chose qui est
mortel pour beaucoup de gens et nuisible pour beaucoup de gens, donc c'est quelque chose de préoccupant.

WOODS : J'ai vu, et j'essaie de trouver le chiffre, mais quelque chose comme ce virus a mis 85 jours
pour atteindre je suppose 20.000 morts ou quel que soit le chiffre, et puis pour atteindre ce chiffre à
nouveau il n'a fallu que sept jours de plus. Et c'est là que réside le problème, c'est la vitesse à laquelle il se
développe. Donc tout ce temps, je ne savais pas exactement quoi penser de tout cela. Je suis plus ou moins
de votre avis. Au début, j'ai été extrêmement inquiet du potentiel que cela représente. Maintenant, j'ai
parfois un certain scepticisme à l'égard de certaines affirmations plus farfelues, mais ce genre de chiffre
est alarmant. Peu importe que cela revienne ou non aux chiffres farfelus qui ont été lancés, c'est toujours
alarmant. Et je pense que l'une des choses auxquelles nous avons été confrontés est cette idée que si nous
n'acceptons pas la solution de verrouillage massif que tant de gouverneurs adoptent, nous pensons que
rien ne devrait être fait. Mais il est évident, comme vous l'avez dit et comme beaucoup d'entre nous l'ont
dit, que c'est un faux choix.

EPSTEIN : Oui, c'est un faux choix, mais aussi, vous n'avez pas à réécrire la réalité. Et on peut dire qu'il y a
beaucoup de fautes en ce qui concerne la Chine, beaucoup de fautes en ce qui concerne la détection précoce, et
peut-être qu'il était possible de s'en isoler à un stade précoce. Je pense que c'est douteux ; je pense que cela allait
inévitablement se propager.
Et c'est une chose que nous devons décider : est-ce quelque chose qui va inévitablement se répandre, où nous
pouvons peut-être le ralentir, ou est-ce quelque chose que nous pensons pouvoir éradiquer ? Je pense qu'il est
très douteux que nous puissions l'éradiquer. Le gouvernement doit être très clair à ce sujet. Mais je pense qu'il y

a cette idée que nous devrions éliminer ou minimiser ce virus particulier à tout prix, parce que nous ne l'aimons
pas, qu'il est nouveau et que nous souhaitons qu'il n'existe pas. Je pense qu'il faut réfléchir très attentivement,
parce que beaucoup de choses que les gens font pour réduire à tout prix ce virus ont un coût élevé, à savoir la
liberté et la vie de centaines de millions de personnes.

WOODS : Une fois qu'ils ont fait cela, une fois qu'ils nous ont tous enfermés, pour quels motifs
peuvent-ils dire qu'il est sûr de se réouvrir si cela conduit peut-être à une autre vague d'infection ? Puis
nous rentrons chez nous ? Attendons-nous vraiment 18 mois pour un vaccin, selon certaines de ces
personnes ? Selon vous, à quoi ressemble la fin du jeu selon les personnes raisonnables, et que devrionsnous en penser ?

EPSTEIN : Eh bien, je vais commencer par la façon dont nous devrions y réfléchir. Tout dépend largement
de ce que vous pensez être le but du gouvernement, et ensuite de ce que vous pensez être le but de la lutte contre
cette maladie infectieuse particulière. Et je pense que je m'écarte de beaucoup de gens, parce que je pense que le
but du gouvernement est de protéger notre liberté. C'est différent de dire que le but du gouvernement est
d'empêcher une mort précoce, quelle qu'en soit la cause.
Si vous croyez vraiment cela, alors vous pensez que le gouvernement devrait contrôler votre vie pour n'importe
quelle raison. Enfermer les gens semble faire baisser le taux de mortalité. Que ce soit pour le coronavirus ou
pour les accidents de voiture, le taux de mortalité est en baisse. Et cela est-il justifié ? Parce que le
gouvernement peut dire, eh bien, nous voulons sauver des vies. Et je pense que la plupart des gens penseraient
que non, il y a quelque chose de mal à cela.
Le but du gouvernement est de protéger notre liberté. Dans l'exercice de notre liberté, nous décidons de la façon
dont nous voulons maintenir nos vies, y compris de la façon dont nous pouvons faire différents types de
compromis entre le risque et la récompense. C'est une chose que je pense être perdue lorsque les gens pensent
que c'est le travail du gouvernement de "sauver des vies". Je pense que c'est de protéger la liberté.
Dans le cas d'une pandémie ou d'une maladie infectieuse, je pense que dans certaines circonstances, vous
pouvez dire, oui, le gouvernement devrait intervenir par la force, parce que si cela continue d'une certaine
manière, cela va vraiment restreindre la liberté de chacun. Et en particulier, s'il y a un point de confinement
précoce ou si vous pouvez mettre en quarantaine certains individus, je pense que c'est à ce moment-là que vous
pouvez vraiment demander quelque chose, ou s'il y a une zone spécifique où il y a une épidémie.
Mais cela dépend de l'objectif visé par ce virus particulier. S'il s'agit vraiment d'un virus qui ne peut pas être
contenu et qu'il est inévitable que beaucoup d'entre nous l'attrapent, alors la seule priorité qui compte est la
gestion, la gestion de la vitesse. Et vous voyez beaucoup d'ambiguïté de la part des gouvernements à ce sujet,
parce que parfois ils disent "aplatir la courbe", ce qui est une question de gestion. Je crois que M. Fauci a
déclaré hier que nous pouvons commencer à assouplir ces contrôles lorsqu'il n'y a plus de nouveaux cas.

WOODS : Oui, j'ai vu ça aussi.
EPSTEIN : C'est un appel au totalitarisme indéfini. Donc, à moins qu'il n'ait un plan spécifique pour
éradiquer cela, et que cela contredise tout ce qu'il a dit et que tout le monde a dit, alors vous devez considérer
cela comme de la gestion. Et puis si vous pensez à cela comme une gestion, vous pensez à cela de cette façon :
c'est une nouvelle réalité malheureuse à laquelle nous devons faire face. Comment pouvons-nous l'aborder de
manière rationnelle et humaine ?

Cela implique en partie d'isoler les plus vulnérables afin de les protéger. Mais aussi, si vous vous inquiétez d'un
pic dans les ressources hospitalières, ils sont de loin les plus grands utilisateurs probables des ressources
hospitalières. Ce genre de chose peut donc avoir un sens.
Et puis vous pouvez parler de mesures rationnelles et, je crois, volontaires que la plupart d'entre nous peuvent
prendre, qui sont peu coûteuses, qui ralentissent la propagation du virus. C'est très différent de l'éliminer ou
d'enrayer sa propagation. Et je ne pense pas du tout que l'éliminer soit compatible avec la liberté humaine ou
l'épanouissement de l'homme, étant donné tout ce qu'on nous dit sur sa nature et en particulier sur sa
contagiosité. Ce serait différent de quelque chose comme Ebola qui n'est pas super contagieux, donc vous
pouvez isoler quelques personnes et vous en débarrasser. Mais personne ne dit qu'on peut isoler la grippe, et
celle-ci est censée être beaucoup plus contagieuse que la grippe.
Donc, cette clarté d'objectif sur la question de savoir si le gouvernement est censé protéger notre liberté, et
ensuite si la protection de notre liberté peut impliquer l'éradication de cette maladie - il semble que non - et
donc, il ne peut s'agir que de protéger notre liberté en gérant cette maladie, et en particulier, en gérant un pic
vraiment catastrophique dans, je devrais dire, le système de santé contrôlé par le gouvernement. Et c'est une
grande partie du problème, que le système de santé est à bien des égards inepte à cause des contrôles
gouvernementaux. Je suis sûr que vous avez énuméré de nombreuses raisons à cela.
Mais même si le système est contrôlé par le gouvernement, vous pouvez dire, oui, peut-être que nous pouvons
faire certaines choses pour ralentir la propagation, et ils devraient se concentrer sur la libération des personnes
libres pour produire plus de traitements. C'est l'une d'entre elles. Mais alors, dans la mesure où l'isolement est
nécessaire, il devrait définitivement se concentrer sur les plus vulnérables, donc il devrait être sélectif, par
opposition à l'isolement universel, qui est la politique dominante. L'isolement universel est totalement
indéfendable moralement et ne peut être le moyen optimal de parvenir à une quelconque gestion.

WOODS : L'un des points que vous avez fait valoir sur votre podcast est qu'il est erroné de procéder
selon l'hypothèse que les gens ne changeront pas leur comportement, d'autant plus qu'ils observent que
quelque chose comme cela se produit, que c'est incorrect. Et vous avez dit à vos coéquipiers que nous
avons tous modifié notre comportement, et nous connaissons tous des gens qui modifient leur
comportement. Mais je ne sais pas. Je parie qu'il y aurait des sceptiques à cette affirmation. Ce serait le
même vieil argument : vous êtes trop stupides. Il faut que les chefs suprêmes vous gouvernent en vous
disant quoi faire, ou cette chose devient incontrôlable.

EPSTEIN : Mais cela dépend, une fois de plus, de votre vision de l'objectif du gouvernement en général et de
l'objectif de la gestion de cette affaire en particulier. Je ne dis pas que si vous laissez les gens libres, ils
optimiseront pour la prévention ou même le ralentissement de la transmission de cette maladie. Ils ne le feront
absolument pas, certains pour des raisons rationnelles et d'autres pour des raisons irrationnelles.
Mais si vous vous concentrez sur la liberté, le point fondamental est que les gens doivent être libres de vivre
leur vie. C'est ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas seulement d'empêcher les gens de mourir d'un virus
particulier ; c'est qu'en fin de compte, nous voulons être libres afin de pouvoir nous épanouir selon nos idées sur
la meilleure façon de vivre notre vie.
Je pense qu'il y a une fausse norme selon laquelle les gens disent : si les individus n'optimisent pas pour
minimiser ce virus particulier, alors ils agissent de manière irrationnelle, et alors je peux les contrôler.
Et c'est pourquoi il faut que ce soit vraiment clair : quelle est la prérogative du gouvernement dans ce domaine ?
Encore une fois, il ne s'agit pas d'éliminer le virus ou de ralentir sa propagation jusqu'à zéro. Cela ne peut être
que temporaire et nous pouvons l'atténuer par certains types de mesures. Je suis ouvert à la coercition, qui est

peut-être nécessaire de façon très temporaire si elle est clairement définie. Mais il faut que ce soit rationnel, et
une partie de cette rationalité est qu'elle ne peut pas être appliquée universellement. C'est fou de dire que même
si ce virus vise en grande partie certaines catégories démographiques, nous allons isoler tout le monde
universellement. Rien ne justifie donc la forme particulière de coercition qui est pratiquée.
De même, l'approche actuelle ne respecte pas toutes les autres valeurs de la vie qui sont obtenues grâce à la
liberté. Des centaines de millions de vies sont réellement détruites - et par "détruites", j'entends que les plans,
les espoirs et les rêves des gens ont été bouleversés pendant des années et des années et des années. Et je
considère cela comme une sorte de mort. C'est une sorte de souffrance, où la vie des gens est ruinée. C'est
important, et si cela ne compte pas pour les gens et qu'ils pensent que la seule chose qui compte est que nous ne
mourrons pas de ce virus particulier, eh bien, il y a quelque chose qui cloche avec cela.

WOODS : C'est ce que je pensais : nous avons un nombre limité d'années sur cette Terre, et si vous
écoutez certaines de ces personnes, une partie non négligeable de ce nombre va nous être enlevée si nous
les laissons faire. Alors, l'idée est-elle que nous allons couper 1/75e ou plus de la vie de chacun et la
redistribuer d'une manière ou d'une autre ? C'est de la folie.
Ensuite, il y a la dichotomie selon laquelle les gens comme vous et moi se soucient de l'économie et non
des gens. Que répondez-vous à cela ?

EPSTEIN : Eh bien, je pense que c'est exactement le contraire. L'économie est une abstraction, donc je pense
en termes d'individus qui s'épanouissent et qui sont libres comme moyen de s'épanouir. Votre gagne-pain est
une grande partie d'un concept significatif de prospérité, et cela signifie que les individus doivent être libres de
produire de la valeur et de vivre du produit de cette valeur. En mettant fin aux interactions humaines, vous
détruisez ou interrompez gravement les moyens de subsistance de dizaines, voire de centaines de millions de
personnes dans ce pays. Cela diminue leur qualité de vie actuelle et poussera certains d'entre eux au suicide.
Cela va mettre fin à leur vie maintenant. Mais cela a des années et des années et des années de conséquences
négatives, notamment une mort prématurée et des souffrances massives.
C'est en partie pour cette raison, encore une fois, que le but du gouvernement n'est pas de prolonger la vie des
gens. Il s'agit de nous laisser libres de vivre notre vie comme nous le jugeons le mieux. Lorsque nous sommes
libres de le faire, nous devenons en général très bons pour prolonger notre vie. C'est pourquoi les royaumes sont
bien moins aptes à faire vivre les gens longtemps et à les protéger des maladies infectieuses que les pays libres.
Je pense à cela de cette façon : pour l'individu, l'épanouissement est la fin. Mais la liberté est le moyen politique
de s'épanouir, donc pour le gouvernement, la liberté devrait être la fin. Je suis contrarié qu'on parle si peu de la
liberté, et qu'au lieu de cela, on parle du gouvernement comme d'un optimisateur collectif qui dit : "Eh bien,
nous allons simplement sauver ces vies. Ce que cela signifie réellement, c'est que l'on sacrifie les moyens de
subsistance et la liberté de centaines de millions de personnes au nom de la prétendue prolongation de ces vies
particulières. Je ne crois pas que ce genre de sacrifice soit du ressort du gouvernement. Je pense qu'il est censé
protéger toute notre liberté.

WOODS : Le problème est que, bien que vous ayez des États comme la Californie qui étaient très en
avance sur l'opinion publique à l'époque, maintenant il semble vraiment que c'est l'opinion publique qui
pousse certains de ces gouverneurs à ces actions. Les gens supplient qu'on les enferme. S'il vous plaît,
enfermez-nous. Cela ajoute une autre ride à la frustration.

EPSTEIN : Je ne sais pas ce qu'il en est des sondages, mais une chose est la façon dont cette question est
catastrophique. J'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine, avec différents types de prétendues catastrophes

environnementales, bien que ce soit beaucoup plus proche d'une catastrophe que ces choses-là. Mais encore une
fois, ce n'est pas qu'Ebola soit contagieux ou qu'un pourcentage énorme d'entre nous soit anéanti. C'est une très
mauvaise maladie, mais ce n'est qu'une très mauvaise maladie. Mais parce que les gens pensent que c'est la fin
du monde et parce qu'il y a cette myopie que c'est la seule chose qui compte, les gens sont pris de panique et
disent : "Oui, enfermez-nous. Mais moi et beaucoup de gens que je rencontre ne ressentons pas cela. Ils pensent
qu'il doit y avoir un meilleur moyen. Il doit y avoir un moyen pour que la plupart d'entre nous puissent être
libres de vivre leur vie et de prendre des précautions responsables.
Si vous voulez parler d'une sorte de mesure que le gouvernement pourrait prendre en cas de danger réel, il est
beaucoup plus rationnel pour le gouvernement d'imposer des pratiques spécifiques de protection contre les virus
que d'enfermer tout le monde. Ainsi, par exemple, si l'on dit que nous avons déterminé scientifiquement que
deux mètres est le bon degré de distance sociale, alors disons qu'il peut y avoir des lieux où il y a deux mètres
de distance sociale. Ou si un masque est vraiment utile - et je pense qu'il est beaucoup plus utile que ce qui a été
dit, ce qui est un autre type de distorsion. Au lieu de dire que nous avons une pénurie de masques et que la
priorité est donc le personnel médical, ils ont juste dit, oh, les masques ne fonctionnent pas vraiment, ce qui,
cela n'a aucun sens pour quelque chose qui transmet principalement par des gouttelettes toussées.
En tout cas, ce sont ces mesures de protection rationnelles, si elles sont vraiment nécessaires pour protéger tout
le monde pendant un certain temps, qui devraient être légiférées. Mais au lieu de cela, elles enferment tout le
monde. Et cela n'a aucun sens, même du point de vue de la protection contre le virus. Une grande partie de ce
que vous faites consiste à enfermer les personnes âgées et vulnérables avec des jeunes qui peuvent être porteurs
mais qui ne présentent pas de symptômes, et vous gardez généralement les gens à l'intérieur, c'est ainsi que les
pires cas de cette maladie se propagent.
Donc, quelle que soit la gravité de la maladie, la façon dont le gouvernement réagit n'a aucun sens. Elle est
injustifiée. Tout au plus, ce qui devrait se passer, c'est l'isolement sélectif par rapport aux lois universelles et aux
"meilleures pratiques" par rapport à un enfermement général. Et en plus de cela, il devrait y avoir des
explications, des plans et des calendriers clairs par rapport à la terreur indéfinie.

WOODS : Je ne pense pas que vous ou moi soyons nécessairement la source exclusive de ces meilleures
pratiques, et je suis sûr que les personnes qui nous écoutent pourraient en trouver d'autres, mais qu'estce qui, selon vous, pourrait rassurer une personne raisonnable sur le fait qu'il n'est pas absurde qu'elle
aille s'amuser quelque part ?

EPSTEIN : Je peux donner d'autres exemples, mais le contexte doit être très clair : ce que nous faisons, c'est
gérer la propagation du virus pour que vous ayez plus de chances de vous faire soigner quand vous en avez
besoin. Mais nous n'éliminons pas la propagation, et il faut y réfléchir et prendre des précautions en
conséquence. Tant que l'idée existe qu'il devrait y avoir un moyen de l'éliminer gratuitement et qu'il ne devrait
pas exister, la seule chose qui compte est qu'il n'existe pas - à ce stade, ce monde n'existe pas. Nous avons cette
nouvelle chose dans le monde, et le fait est que, d'après tout ce que j'ai entendu, cette chose va finir par se
répandre partout. Nous pouvons donc la ralentir, mais nous ne pouvons pas l'éliminer. Parce que si les gens
pensent que nous pouvons l'éliminer, alors cela ne fait qu'entraîner toutes ces distorsions dont nous parlons.
Mais il y a toutes sortes de choses que les gens font. L'une d'entre elles consiste à allonger la journée de travail
afin d'espacer davantage les travailleurs. On demande aux gens de vérifier la température, car même en
l'absence de bons tests, la fièvre est un très bon indicateur. De meilleures pratiques sanitaires. Et nous ne savons
pas exactement quelle différence tout cela fait, mais il est clair que cela fait une différence, rien qu'en
comprenant la nature physique de la transmission. Et je pense que les choses que j'ai faites volontairement, que
d'autres personnes font, font une énorme différence.

Et un aspect qui semble très vrai est que la charge d'exposition est énorme. Cela a en fait des applications
fascinantes. La quantité à laquelle vous êtes exposé est énorme. Donc si vous êtes un professionnel de la santé,
vous n'êtes pas protégé et vous êtes exposé à une tonne de ces substances, cela peut être vraiment mauvais. Mais
s'il y a une sorte de dose plus minime, alors vous ne l'aurez pas aussi mal. Cela a beaucoup d'implications,
même s'il peut être logique que certaines personnes soient volontairement infectées par de très petites doses.
Mais certainement, le genre de pratiques que nous faisons actuellement et que nous pourrions continuer à faire
volontairement, ou même involontairement, mais qui sont bien meilleures que les confinements, font
évidemment une énorme différence dans la quantité de choses auxquelles vous êtes exposé. Le fait d'en retirer
une petite quantité sur une table est totalement différent de la façon dont vous auriez pu l'obtenir il y a un mois
et demi sans que vous en soyez conscient, quelqu'un toussant sur vous.
Il y a tant de choses que nous pouvons faire sans ruiner nos vies, et je veux juste continuer à souligner que ce
virus est mauvais, mais l'isolement indéfini de centaines de millions de personnes pendant des mois et la
destruction de leurs moyens de subsistance, de leurs plans, de leurs espoirs et de leurs rêves, du point de vue de
l'épanouissement de l'humanité américaine, c'est la catastrophe la plus inimaginable.
Je pense que certaines personnes ont peur de la mort. J'ai peur de la mort vivante. J'ai peur d'une décennie ou
plus au cours de laquelle nous sommes dans cet état de panique et nous ne produisons plus de valeur et nous ne
sommes plus libres d'interagir les uns avec les autres et nous sommes simplement perpétuellement terrifiés par
ce virus. C'est ce que je crains par-dessus tout. C'est pourquoi je l'ai mis dans ce contexte. Je ne suis pas
indifférent au virus, mais si vous me dites que nous détruisons la liberté d'un pays au nom de ce virus
particulier, cela me préoccupe beaucoup plus.

Chapitre 7

Ce que les gouverneurs peuvent faire
par Jeff Deist
Jeff Deist est le président de l'Institut Mises, sur le site web duquel ce chapitre est apparu pour la première
fois, et a été le chef de cabinet du membre du Congrès Ron Paul. Il s'agissait d'une proposition libertaire
précoce sur la manière d'aller de l'avant.

Quel État a le courage de devenir la Suède des États-Unis et d'adopter une approche
différente (lire : meilleure, plus libre) du coronavirus ?
A la date d'hier [7 avril 2020], cinq Etats américains restent au moins raisonnablement
"ouvertes" en ce qui concerne les mesures mises en œuvre pour lutter contre la pandémie. L'Arkansas, le
Nebraska et le Dakota du Sud ne disposent d'aucun décret de l'État pour fermer des entreprises et obliger les
habitants à rester chez eux, tandis que l'Iowa et le Dakota du Nord ferment des entreprises "non essentielles"
mais n'ont pas émis de décret de maintien à domicile.
Trois États, l'Oklahoma, le Wyoming et l'Utah, ont mis en place un verrouillage partiel.

Les quarante-deux autres États ont mis en place des ordonnances variables, et certaines régions comme la baie
de San Francisco ont mis en place leurs propres politiques de fermeture plus strictes. En ce qui concerne la
population, près de 95 % des Américains vivent aujourd'hui sous une forme ou une autre de restrictions à la
circulation et aux affaires, décrétées soit à l'échelle de l'État, soit par les comtés et les villes.
Il existe ici une formidable opportunité pour les politiciens locaux et d'État de se distinguer. Le gouverneur du
Dakota du Sud, Kristi Noem, en particulier, a résisté avec détermination aux pressions politiques visant à
ordonner un verrouillage à l'échelle de l'État, et la plupart des Américains comprennent sans doute aisément que
les États occidentaux peu peuplés puissent aborder une pandémie de manière très différente des grandes villes
urbaines.
À quoi devrait ressembler cette approche ? Voici quelques grandes lignes :
- Tout d'abord, un gouverneur courageux (ou un superviseur de comté, un maire, etc.) lance le
mouvement en formant une coalition improvisée d'États désireux de rester ouverts ou de rouvrir. La
pression politique pour se rallier à d'autres États est forte, et le gouvernement fédéral a une longue et
sordide histoire d'intimidation des États pour qu'ils respectent les décrets nationaux en utilisant la carotte
et le bâton. L'administration Trump s'est montrée jusqu'à présent étonnamment réticente à l'idée d'une
fermeture nationale, et les gouverneurs en quête de lumière du jour devraient s'en saisir. Ils auront
besoin les uns des autres pour se dresser contre la marée contre Noem.
- Organisez une conférence de presse pour annoncer la coalition, choisissez un nom commercial pour cet
effort (quelque chose comme "Dakota du Sud - Ouvert aux affaires !"), et organisez des appels
hebdomadaires ouverts aux médias. Discutez des conditions, des options et des idées, mais faites
clairement comprendre que chaque État est totalement indépendant et que les décisions sont
nécessairement localisées - il ne s'agit pas d'un pacte interétatique.
- Annoncez des directives, et non des ordres, aux citoyens dans ce sens : les personnes de plus de
soixante-dix ans sont fortement encouragées à se mettre en quarantaine de manière stricte. Les personnes
de plus de cinquante ans qui présentent des vulnérabilités médicales au virus sont encouragées à faire de
même. Les personnes en bonne santé de moins de cinquante ans sont invitées à reprendre leurs activités
quotidiennes, mais sont fortement encouragées à porter des masques (dont l'efficacité a été prouvée dans
plusieurs pays asiatiques). Bien entendu, de nombreux résidents se mettront en quarantaine de toute
façon, et certaines entreprises choisiront de fermer de toute façon, selon leurs choix individuels.
- Réouvrir les tribunaux gouvernementaux et fixer un délai de soixante ou quatre-vingt-dix jours pour la
reprise de l'exécution des contrats (y compris les expulsions). Demander à l'association du barreau de
l'État de mettre en place, dans tout l'État, des centres de rencontre entre propriétaires et locataires pour
renégocier - en utilisant des chiffres réalistes - les contrats de location. Les propriétaires intransigeants
peuvent s'adresser aux tribunaux et les locataires intransigeants peuvent refuser de payer, mais les
expulsions ne profitent à aucune des parties dans l'immédiat.
- Par étapes, rouvrir les écoles et les universités publiques en fonction des conditions locales. Organiser
des votes parentaux en ligne pour déterminer si chaque district scolaire poursuivra les cours en ligne ou
reviendra à la fréquentation physique.
- Annoncer que les restaurants, les bars et les points de vente au détail sont ouverts comme d'habitude,
avec la ferme réserve que les cas prouvés de transmission de virus seront entendus par les tribunaux
d'État en vertu d'une large doctrine de responsabilité des locaux. Cela encouragera les propriétaires à

prendre le genre de mesures que l'on a pu observer à Taïwan et à Singapour, allant de l'utilisation de
thermomètres numériques à l'entrée des magasins au nettoyage incessant des surfaces dans les
restaurants.
- Proposer immédiatement la mise en place d'un système d'indemnisation à l'échelle de l'État pour les
décès dus à des coronavirus afin que, dans le pire des cas, les familles soient indemnisées pour la perte
de leurs proches. Insistez pour que les paiements soient rétroactifs afin de couvrir les décès antérieurs à
l'offre et utilisez le modèle des compagnies aériennes après les accidents (paiements rapides, peu de
paperasserie, personnel chargé des réclamations ayant de bonnes manières au chevet des patients). Il ne
serait pas impossible de s'assurer contre des paiements d'un million de dollars dans les États à faible
population, où le nombre de décès restera probablement bien inférieur à cinq mille. Les assureurs euxmêmes peuvent s'adresser aux marchés de la réassurance, et les compagnies d'assurance auraient tout
intérêt à tester, traiter et prendre les mesures nécessaires pour maintenir les citoyens en vie. Elles
deviendraient des partenaires de facto lorsqu'il s'agit de sécuriser les équipements médicaux, les lits
d'hôpitaux et le personnel. Les compagnies d'assurance seraient également fortement incitées,
contrairement aux politiciens, à déterminer ce qui constitue la mort "par" le virus par opposition à la
mort par simple présence du virus dans le corps. Utiliser les revenus des obligations (voir ci-dessous)
pour couvrir les primes.
- Faire immédiatement une offre aux compagnies pharmaceutiques pour un approvisionnement en
hydroxychloroquine, azithromycine et autres médicaments prometteurs. Éliminer les restrictions inutiles
imposées par l'État à la prescription et à la distribution de ces médicaments, et envisager de les mettre en
vente libre jusqu'à ce que les infections disparaissent. Distribuer largement ces médicaments dans tout
l'État et faire payer des prix d'équilibre (bon marché) pour les versions génériques.
- Émettre des obligations d'État pour les vendre à des investisseurs privés, des fonds spéculatifs, des
fondations et des particuliers. Respirez profondément et sécurisez-les avec des biens immobiliers
appartenant à l'État. Faites en sorte que ce soit le gouvernement, plutôt que les contribuables, qui se
sacrifie pour une fois ! Fixez des prix agressifs, avec des taux d'intérêt supérieurs à ceux du marché
(mais pas des taux de junk bonds). Rendez ces obligations non imposables par l'État émetteur lui-même,
tant en ce qui concerne les revenus que les gains en capital. Utilisez les fonds pour fournir une
assurance, du matériel médical, des capacités hospitalières, des centres de test et des équipements de
protection si nécessaire.
- Encourager les compagnies aériennes régionales, ou les grandes compagnies aériennes desservant
l'État, à y transférer des avions et à reprendre les vols "intérieurs" (et/ou les vols entre les États
"ouverts").
Aucune de ces idées n'est particulièrement difficile à mettre en œuvre en soi, mais certains gouverneurs ont-ils
la volonté politique de le faire ? Ils devraient le faire s'ils jettent un regard honnête sur le paysage d'un pays qui
se décolle. Chaque jour, il y a de moins en moins à perdre en essayant quelque chose de différent. En cas de
crise, l'audace l'emporte généralement. Ainsi, le choix semble actuellement être entre une liberté audacieuse ou
une tyrannie audacieuse.
Les Américains reconsidèrent le fédéralisme, voire l'annulation, à une époque où le sentiment anti-Trump est
intensément polarisé. La gauche plaide pour une sécession en douceur sous la forme d'un "Bluexit" des États
rouges détestés ; des conservateurs tels qu'Angelo Codevilla appelle à un défi stratégique aux fédéraux dans ce
qu'il appelle une "guerre civile froide". Le gouverneur de l'État de Golden, Gavin Newsom, a même récemment
qualifié la Californie d'"État-nation", et pourquoi pas ? Avec 40 millions d'habitants, une économie énorme, le

tourisme, Hollywood et la Silicon Valley, les ports et les côtes, et les grandes universités, sans parler des plages,
des déserts et des montagnes, l'État pourrait facilement être une nation indépendante.
Nous étions déjà en territoire inconnu, mais le coronavirus a vraiment mis à nu les profondes et intolérables
divisions politiques qui déchirent notre pays. Le gouverneur Noem et d'autres pourraient entamer dès
maintenant le processus de guérison, au sens propre et au sens figuré, en nous montrant la voie à suivre sans
DC. Le virus pourrait être le catalyseur d'une nouvelle carte de l'Amérique.

Vos prochaines étapes
(1) Rejoignez des dizaines de milliers de libertaires pour intégrer le Tom Woods Show dans votre quotidien.
Vous recevrez une importante dose de bon sens, non seulement sur le virus mais aussi sur de nombreux sujets
sur lesquels le courant dominant est destructeur et mal informé.
(2) Si vous envisagez de faire l'école à la maison, ne vous lancez pas dans la course : utilisez le programme
autodidacte Ron Paul et donnez à vos enfants une excellente éducation tout en préservant votre propre santé
mentale.
En plus des sujets habituels, nous abordons des sujets qui donnent à nos élèves un avantage injuste : les finances
personnelles des adolescents, comment gérer une entreprise à domicile, comment rédiger de bons textes
publicitaires (si vous êtes bon dans ce domaine, vous ne serez jamais pauvre), comment gérer une chaîne
YouTube et un blog, comment être un orateur efficace, et bien plus encore.
N'oubliez pas de vous inscrire sur http://www.RonPaulHomeschool.com/ mon lien spécial, car c'est le seul
endroit où vous pouvez obtenir mes 160 dollars de bonus gratuits, y compris un exemplaire personnalisé et
signé de mon best-seller du New York Times, The Politically Incorrect Guide to Histoire américaine.
(3) Si, comme la plupart des adultes, vous avez souffert de fautes professionnelles au lycée et à l'université,
désapprenez la propagande avec mon tableau de bord universitaire, Liberty Classroom.

Ce que nous n'élisons pas est le plus important : La banque
centrale et le gouvernement permanent
Charles Hugh Smith Mercredi 4 novembre 2020

Nous sommes les premiers en termes de richesse, d'inégalité des revenus et de pouvoir, oui pour la Fed et
l'Empire !
Si nous détournons nos yeux de la bataille électorale sur le sable ensanglanté du Colisée et que nous regardons
derrière l'écran, nous découvrons que les pouvoirs qui comptent ne sont pas élus : ceux qui appartiennent à
quelques grandes banques, la Réserve fédérale, dirigée par une poignée de technocrates, et l'immense État de
sécurité nationale, alias le gouvernement permanent. Ces entités gèrent l'Empire qui accueille les jeux
électoraux pour le divertissement et la distraction du public.
Le mécanisme de gouvernance contrôlé par les représentants élus est étroitement limité dans ce qu'il peut et ne
peut pas faire. Il ne peut rien faire pour empêcher la dévaluation de la monnaie nationale, qui est totalement
contrôlée par le Politburo de la Fed, ni pour limiter le projet impérial, si ce n'est des éléments de relations
publiques ici et là.
Le président dispose de vastes pouvoirs, mais même le président est impuissant à empêcher l'affaiblissement de
la monnaie nationale et l'enrichissement des banquiers, des financiers, des entreprises, etc. qui financent les
campagnes des gladiateurs, oups je veux dire des politiciens.
Si nous mettons de côté le terme d'État profond et que nous l'appelons simplement l'appareil de gouvernance
non élu (gouvernement permanent), nous obtenons une image claire de sa portée et de son pouvoir. Les
présidents, les sénateurs et les représentants vont et viennent, mais la machine de l'Empire continue de tourner,
décennie après décennie.
Un grand nombre de personnes et d'endroits en Amérique n'ont pas d'importance pour la Fed ou le
gouvernement permanent, et ils ont donc été abandonnés à leur sort. Les chouchous de la Fed et de l'Empire
sont regroupés dans la Silicon Valley et dans d'autres centres urbains où les machines technologiques et
financières de l'hégémonie mondiale sont fabriquées et entretenues.
Ceux qui sont éloignés de ces centres bancaires, financiers et technologiques ont peu ou pas d'intérêts en tant
que propriétaires de capitaux importants. Tout ce qu'ils ont à vendre, c'est leur travail, qui perd son pouvoir
d'achat depuis des décennies, alors que la financiarisation et la mondialisation ont mis à mal l'Amérique rurale
et enrichi les banquiers, les financiers et les spéculateurs qui servent la Fed et le gouvernement permanent non
élu.
La Fed et le gouvernement permanent ont été très, très bons pour quelques-uns au détriment du plus grand
nombre. Le tableau ci-dessous montre la domination complète de l'Amérique, mesurée par l'envolée de la
richesse de son élite au pouvoir (1%) : Nous sommes les premiers en termes de richesse, de revenu et d'inégalité
de pouvoir, oui pour la Fed et l'Empire ! Et nous n'avons pas besoin de les élire - ils s'élisent eux-mêmes.

Pourquoi je ne suis pas Charlie
Didier Mermin Paris, le 5 novembre 2020

Ceux qui voudraient une critique des « Je ne suis pas Charlie » peuvent lire Mohamed Sifaoui, ils seront
copieusement servis. Et pour les curieux, il y a cette petite étude relatée par Slate : « Un an après, on sait qui
étaient les «Je ne suis pas Charlie» ».

Dans une vidéo remarquable où Pascal Boniface dénonce l’amalgame islam/islamisme, (sur lequel se fonde
« l’islamophobie » bien réelle qui pourrit le « débat »), il dit que : « ne pas être Charlie, c’est approuver les
attentats », (1’30). L’énorme majorité des gens est d’accord avec cette idée, simplement parce que le slogan
« Je suis Charlie » tire son sens de l’attentat contre Charlie Hebdo du 7 janvier 2015, et signifie : « je
condamne cet attentat ». Il va sans dire que nous condamnons toute forme de violence, et a fortiori les plus
extrêmes, mais pour nous ce slogan est insupportable.
Son principal défaut est d’être slogan, une chose concrète faite de mots, de sorte que son existence ajoute un
problème à la réalité, déjà bien compliquée, qu’il sert à condamner. Tout le monde ne pouvant être
spontanément d’accord pour l’accepter, (puisqu’on peut avoir moult raisons de le refuser), il introduit une
division supplémentaire dans la population, alors que nous devrions être tous unis dans une condamnation
unanime. Grâce à lui, (ou à cause de lui), il est très facile de condamner explicitement l’attentat contre Charlie,
notamment en le déployant comme une banderole sur les réseaux sociaux. Sa forme percutante ne laisse aucune
place au doute car, comme l’a si bien dit Victor Hugo, « la forme, c’est le fond qui remonte ». Mais quid de
ceux qui ne veulent pas s’exprimer de cette façon ? La réponse est simple : si la présence du slogan ne laisse
aucune place au doute, son absence laisse toute sa place à la suspicion. Dès lors que vous ne vous proclamez
pas « Je suis Charlie », et a fortiori si vous affirmez sa négation, alors on considère que vous « approuvez les
attentats ».

De manière générale, l’on estime que quiconque s’exprime au sujet d’un attentat doit le condamner
explicitement, sous peine d’être accusé d’un consentement implicite conformément à l’adage bien français :
« qui ne dit rien consent ». Il semble à la majorité que la condamnation explicite est de simple bon sens, qu’elle
relève d’un respect élémentaire dû aux victimes et leurs familles, et que le fait de l’expliciter ne devrait poser
aucun problème. Oui, cela est évident, mais ça ne parle pas de l’absence de condamnation explicite : vaut-elle
complicité avec les criminels ? Pourquoi ne pas la prendre comme un consentement avec l’opinion publique ?
Ces questions montrent qu’il y a deux manières de consentir tacitement, mais une seule est acceptable. Ce
clivage provient du respect que l’on doit à autrui, et qui doit s’exprimer positivement en cas de malheur :
l’absence de marques convenues vaut offense, et cela vous situe d’office du côté de ceux par qui le malheur est
arrivé. C’est humain et tout à fait légitime, mais pas sans problème, parce que les marques de respect attendues
ne sont pas n’importe lesquelles : elles doivent respecter une certaine forme pour que l’opinion les reconnaisse
comme telles. Si vous affichez le slogan, il sera parfaitement compris, mais si par malheur vous vous exprimez
sous une autre forme, ou si le slogan vous fait vomir, ou encore si vous avez mauvaise réputation, alors votre
respect ne sera pas reconnu, et vous serez étiqueté « complice des assassins » quoi que vous pensiez par
ailleurs.
C’est quand même problématique. D’abord parce que cela remet en cause globalement les personnes
incriminées, (pas seulement leurs opinions sur les faits), ensuite parce que cette fameuse « liberté
d’expression », qui normalement concerne la forme comme le fond, se trouve malmenée puisqu’elle se voit
imposer une forme stricte. Ainsi Darmanin considère que le CCIF n’a pas condamné l’assassinat de Samuel
Paty, car l’association musulmane aurait, selon lui, seulement déclaré que : « L’heure est au recueillement, le
silence est d’or. »1 C’est à nos yeux une sage parole qui laisse à chacun sa liberté de conscience, (ce pilier de
nos démocraties qui interdit à l’État de se mêler du for intérieur des citoyens), mais pour Darmanin il y a un
manque qui jette le doute sur sa sincérité.
Quelle solution reste-t-il alors aux potentiels « complices des assassins » pour défendre leur bonne foi ? Le
slogan ! Puisque le public en a fait un laisser-passer, ils n’ont qu’à l’afficher en tête de leurs publications, et
personne n’ira leur chercher des poux. (Mais en pratique, si le CCIF se déclarait « Je suis Charlie », on y verrait
évidemment une odieuse provocation ou une infâme hypocrisie : le slogan n’est pas permis à tout le monde.)
Étant très facile à dire, écrire, montrer et justifier, le slogan ne peut pas en principe se refuser, et il joue très bien
son rôle de drapeau : il rend visible une frontière nette entre ceux qui l’arborent et les autres que l’on peut
soupçonner pour leurs opinions, sentiments, affiliations et intentions. Cela dénote la position radicale des
porte-drapeaux sur le mode familier du « qui n’est pas avec moi est contre moi ».
Pour votre serviteur, c’est tout bonnement désastreux et détestable. En effet, alors qu’en notre for intérieur nous
éprouvons tout ce que l’opinion publique exige, nous tenons en horreur l’obligation de se joindre à l’émotion
populaire, et estimons que personne ne devrait y être contraint. Ce n’est pas une question d’empathie, de
religion ni d’idéologie, uniquement la conséquence d’un esprit critique qui conserve instinctivement un recul
devant tout événement public, qu’il soit horrible ou non. C’est formidable qu’une foule s’indigne d’un attentat
et rende hommage aux victimes, c’est même émouvant, mais a-t-on vraiment besoin que chaque individu en
fasse autant ? Et sous la forme précise d’un slogan ? A-t-on encore le droit de s’indigner qu’il soit de type
publicitaire ? Ne peut-on s’offusquer à constater que des sentiments personnels soient tenus d’emprunter une
forme aussi vulgaire et impersonnelle pour être reconnus ? (Quand tout le monde dit je, le je n’existe plus.) Les
« Je suis Charlie » ont-ils conscience qu’ils imposent une « pensée » binaire, frustre, exclusive et identitaire ?
Quand on y réfléchit un peu, hisser un tel drapeau se comprend sous le coup de l’émotion, car c’est alors un
signal, un tocsin individualisé, mais il ne peut pas être chargé du seul sens que les « Je suis Charlie » prétendent
qu’il aurait naturellement : celui d’une marque d’« empathie ».2 (Empathie pour ne pas avoir à dire respect, ce
dernier terme étant d’un emploi plus que délicat dans le cas de Charlie.) Participer à une marche blanche,
déposer des fleurs et allumer des bougies, oui, ce sont là de vraies marques d’une empathie chaleureuse et
reposée, mais afficher « Je suis Charlie », non, c’est trop facile, trop rapide, trop superficiel, trop mode et trop

commode, genre : « Génial ! En deux clics je peux changer ma photo de profile et exprimer mon empathie pour
Charlie ! Merci Facebook ! »

Aujourd’hui l’islamisme, demain l’écologisme ? Ce n’est pas impensable, d’autres avant nous l’ont imaginé.
Dans tous les cas, la violence nous écœurent, et nous plaignons sincèrement les survivants traumatisés et parfois
mutilés. Mais nous haïssons la bouillie idéologique des abrutis qui prétendent avoir les remèdes, jettent
l’opprobre sur des gens sincères et mettent de l’huile sur le feu. « Je suis Charlie » n’est qu’un grumeau au
milieu de leur fucking bouillie où tout le monde est malheureusement obligé de patauger.
Paris, le 5 novembre 2020
PS : bien sûr que l’islamisme existe en France, qu’il est de nature fasciste et qu’il faut le combattre, mais que
vient faire le coran dans l’histoire ? Les motifs idéologiques que se donnent les criminels n’ont strictement rien
à voir avec les faits auxquels il faut mettre fin. N’importe quelle idéologie, d’origine religieuse ou non, peut
pousser des gens à monter aux extrêmes. Aux US en ce moment c’est le « suprémacisme blanc », en Europe
c’était les extrêmes politiques pendant les fameuses « années de plomb », (60 à 80), qui ont vu naître puis
disparaître Action Directe en France, Fraction Armée Rouge en Allemagne et les Bridages Rouges en Italie. On
pourrait avoir aussi des extrémistes anti-avortement qui cibleraient des médecins, et nous avons déjà des
extrémistes anti-juifs, anti-musulmans, anti-étrangers, anti-noirs et anti-arabes qui ne manquent pas une
occasion de passer à l’acte.
NOTES :
1 En réalité, le CCIF a fait ce tweet : « L’horreur renverse et paralyse. Le deuil devrait imposer le silence. Alors
que certains veulent déjà récupérer cet acte sidérant à des fins racistes, personne n’empêchera la conscience
humaine de prendre le temps de la douleur et de la tristesse. #Conflans »
2 Cf. article de Mohamed Sifaoui mis en lien dans le chapeau : « Les « Je ne suis pas Charlie! » savent-ils qui
ils sont? » Le mot empathie est présent cinq fois, le mot respect n’est pas du tout utilisé..

Illustration : « Contre-caricature de Dedko pour Charlie Hebdo » sur Eteignez Votre Ordinateur. L’article ne
contient que les deux images, aucune explication.
Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur

La croissance économique ne peut pas faire gagner plus de
temps à la planète
Andrew Simms 26 janvier 2010 BBC News
POINT DE VUE

La croissance économique mondiale - sous sa forme actuelle - ne peut pas se poursuivre si les nations
veulent sérieusement freiner le changement climatique, déclare Andrew Simms. Dans le Salon vert de cette
semaine, il met en garde contre le fait que la société de consommation ne peut pas "avoir sa planète et la
manger".

Le monde a des "ours" et des "taureaux", mais heureusement pas de "marchés aux hamsters".
De la naissance à la maturité sexuelle, vers six semaines, un hamster double son poids chaque semaine.
Si, au lieu de se stabiliser à maturité, il continuait à grandir - en continuant à doubler son poids chaque semaine
- nous serions confrontés à un hamster de neuf milliards de tonnes le jour de son premier anniversaire.
S'il continuait à manger selon le même ratio nourriture/poids corporel, la consommation quotidienne du hamster
serait supérieure à la quantité totale annuelle de maïs produite dans le monde.
Dans la nature, il y a une raison pour laquelle les choses ne poussent pas indéfiniment.
Pourtant, tout le canon de l'économie contemporaine dominante semble croire que l'économie existe
indépendamment des lois de la biologie, de la chimie et de la physique.
Il suppose, sans exception, qu'une croissance économique infinie sur une planète finie est à la fois souhaitable et
possible.

Les limites de la croissance

Suggérer que la croissance pourrait en fin de compte être limitée par des contraintes physiques n'est bien sûr pas
nouveau en marge même de l'économie ou dans d'autres disciplines.

Nous avons moins d'excuse que d'habitude pour ignorer béatement comment nos économies de croissance
impressionnantes cachent un cash-flow écologique négatif

La croissance économique "ne peut pas continuer
Par exemple, en 1972, un groupe de chercheurs a utilisé un ancien modèle informatique pour comparer les
ressources naturelles disponibles avec les taux de consommation humaine. Leur "modèle mondial" a été publié
sous la forme du célèbre rapport "Limites de la croissance".
À l'époque, les données et la puissance de traitement disponibles étaient bien moindres. En conséquence, pour
certains, il a servi de signal d'alarme, mais beaucoup d'autres s'en sont moqués et ont utilisé le rapport pour
qualifier d'alarmiste le mouvement environnemental au sens large.
En 2008, un physicien du nom de Graham Turner a décidé de se pencher à nouveau sur ce rapport controversé.
Il a comparé ses projections initiales avec les tendances observées au cours des 30 années suivantes.
Étonnamment, compte tenu de la technologie et des données disponibles, il a conclu qu'elles "se comparaient
favorablement". Les auteurs de "Limites à la croissance" avaient largement raison depuis le début.
Il ne faut pas s'en étonner. À quel moment, et sur quelle base, la société de consommation a-t-elle jamais
vraiment cru qu'elle pouvait avoir sa planète et la manger ?
Le livre de Jared Diamond, intitulé Collapse, raconte l'histoire de sociétés qui, tout au long de l'histoire, sont
tombées en surmontant leurs systèmes environnementaux de maintien de la vie.
Il montre comment la richesse se fait trop souvent au détriment de la liquidation du capital naturel et comment,
en termes environnementaux, "un compte bancaire d'apparence impressionnante peut dissimuler un flux de
trésorerie négatif".

Aujourd'hui, dans l'ombre de la crise bancaire, nous avons moins d'excuse que d'habitude pour ignorer
béatement comment nos économies de croissance à l'allure impressionnante cachent un cash-flow écologique
négatif.
Prenons un seul exemple. Un nouveau rapport de notre équipe à la Nef (la New Economics Foundation)
examine en détail la relation entre la croissance économique et la nécessité d'éviter un changement climatique
galopant.
S'appuyant sur les principaux modèles de changement climatique et sur l'utilisation des combustibles fossiles
par l'économie mondiale, le rapport, intitulé Growth Isn't Possible, arrive à une conclusion apparemment
inévitable et explicite.
Il se demande si la croissance économique mondiale peut être maintenue, tout en gardant une bonne probabilité
de limiter l'augmentation de la température mondiale à 2C (3,6F) - l'objectif politique convenu de l'Union
européenne, et largement considéré comme l'augmentation maximale à laquelle l'humanité peut s'adapter sans
grande difficulté.

La "faillite écologique
Certaines nations, comme les petits États insulaires, sont bien sûr confrontées à des difficultés à des niveaux
beaucoup plus bas.
Aucun des modèles étudiés, y compris les variations les plus optimistes d'énergie et d'efficacité à faible teneur
en carbone, ne pourrait quadriller le cercle de la croissance économique mondiale sans fin avec la sécurité
climatique.
un client dans un supermarché
Le lien entre l'augmentation du PIB et une plus grande satisfaction dans la vie s'est rompu il y a plusieurs
décennies

La récession <de 2008> n'a guère entamé la "dette écologique
Au cours de la dernière décennie, l'intensité en carbone n'a pas diminué, elle est restée généralement stable et,
certaines années, elle a même augmenté.
Le professeur Kevin Anderson du Tyndall Centre for Climate Change Research de l'université de Manchester,
au Royaume-Uni, a conclu dans une autre étude que "La croissance économique dans les pays industrialisés ne
peut pas être conciliée avec une caractérisation 2, 3 ou même 4C du changement climatique dangereux".
Il est également de plus en plus admis que tout n'est pas lié au changement climatique.
La dernière série de comptes de l'empreinte écologique de l'humanité révèle que, de manière conservatrice, il
faut près de 18 mois à la Terre pour produire les services écologiques que l'humanité utilise en un an.

Le flux financier négatif s'aggrave.
Dans une étude unique, publiée dans la revue scientifique Nature en septembre 2009, un groupe de 29
scientifiques internationaux de premier plan a identifié neuf processus dans la biosphère pour lesquels ils ont
jugé nécessaire de "définir les frontières planétaires".

Sur ces neuf processus, trois frontières avaient déjà été franchies : le changement climatique, l'interférence dans
le cycle de l'azote et la perte de biodiversité.
En supposant que l'humanité ne souhaite pas délibérément détruire ses propres fondations, et avec tant de
science et de surveillance sophistiquée, pourquoi cela se produit-il ?
Malgré toutes les promesses des technologies miracles, la croissance continue étouffe les gains d'efficacité en
matière d'énergie et de ressources naturelles.
Même les gains d'efficacité en eux-mêmes ne réduisent pas nécessairement la consommation. Contreintuitivement, une plus grande efficacité énergétique tend à réduire les coûts et à faire augmenter la
consommation globale.
On est également de plus en plus conscient que, du moins en ce qui concerne les pays riches, les inconvénients
de la croissance ne s'accompagnent que de très peu ou pas d'avantages.
Pour la plupart de ces pays, le lien entre l'augmentation du PIB et une plus grande satisfaction dans la vie s'est
rompu il y a plusieurs décennies.
Lord Adair Turner, président de l'autorité britannique des services financiers et du comité britannique sur le
changement climatique, a récemment qualifié de "faux dieu" la poursuite de la croissance sans fin des pays
riches.
Le Dr Rajendra Pachauri, président du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC),
a déclaré que la croissance du PIB "s'avère être un moyen extrêmement néfaste de mesurer le progrès
économique".
La raison en est que dans les commentaires économiques, la croissance est toujours supposée être bonne. Mais
il peut aussi y avoir une "croissance non économique", lorsqu'elle est sans emploi, qu'elle divise la société ou
qu'elle détruit l'environnement. Un parallèle dans la nature pourrait être une croissance comme celle du cancer.

La charge de la preuve
Existe-t-il des mesures alternatives de succès ? Oui, beaucoup. Mais les politiciens et la presse économique
restent sans voix critique sous le charme de l'équation "toute croissance du PIB est bonne".
Voici une ironie : la science du changement climatique est continuellement soumise à un examen critique des
plus extraordinaires dans les médias.
Compte tenu de leur nombre réel, les sceptiques informés se voient accorder un temps d'antenne et des
centimètres de colonne disproportionnés.
Mais en ce qui concerne la "science lugubre" de l'économie, les reportages quotidiens sur son principe central la croissance est bonne - sont incontestables.

L'équilibre journalistique tant vanté est abandonné. Pourquoi ? Peut-être parce que ce type d'économie n'est pas
du tout de la science, mais de la doctrine. Remettre en question la doctrine fait de vous un hérétique, et les
hérétiques sont excommuniés.

Le temps est venu de remettre en question. Maintenant, la charge de la preuve incombe à ceux qui promettent
une croissance sans fin pour démontrer comment cela sera possible.
En attendant, la tâche urgente pour tous les autres est de trouver comment nous tous sur la planète pouvons
avoir une bonne vie tout en vivant selon ses moyens.
Andrew Simms est directeur politique de la New Economics Foundation (Nef) et co-auteur avec le Dr
Victoria Johnson de Growth Isn't Possible : Why We Need a New Economic Direction, publié par la Nef
et le Schumacher College
La "Green Room" est une série d'articles d'opinion sur des sujets environnementaux, diffusés chaque
semaine sur le site Internet de BBC News

Revue de livre de « La mort de l'expertise : la campagne
contre les connaissances établies et son importance »
Alice Friedemann Posté le 5 novembre 2020 par energyskeptic

Préface. Ceux qui attaquent les experts sont exactement les personnes qui ne liront pas cette critique de livre
(enfin, principalement quelques notes de Kindle) de Nichols "The Death of Expertise" : The Death of Expertise
: The Campaign against Established Knowledge and Why it Matters". Elles me font peur, elles font peur à

l'auteur - c'est pourquoi il l'a écrit. Les zombies sont déjà parmi nous sur la FOX news et sur les talk-shows
radio de la haine, des cerveaux pas morts, mais qui ne fonctionnent pas très bien, et ils en sont fiers.
Energyskeptic parle de la mort par mille coupures qui conduit à l'effondrement, le déclin des combustibles
fossiles étant le principal. Le rejet de l'expertise au profit des "sentiments instinctifs", les superstitions, les
notions privilégiées et le rejet de la science sont encore une autre coupure, un autre facteur menant à
l'effondrement. Le rejet de l'expertise se manifeste par ceux qui ont voté pour Trump, dont l'ignorance et
l'incompétence tuent littéralement les gens, dont un grand nombre sont ses électeurs. C'est ce qui se passe dans
la pandémie de la covid-19, en essayant de se débarrasser d'Obamacare, en défaisant les règles
environnementales et les règlements financiers qui protégeaient les pauvres et la classe moyenne contre les
capitalistes rapaces.
Quelques citations tirées du livre :
■ Ce qui me frappe aujourd'hui, ce n'est pas que les gens rejettent l'expertise, mais qu'ils le fassent avec une
telle fréquence, sur tant de questions et avec une telle colère.
■ La mort de l'expertise n'est pas seulement un rejet des connaissances existantes. C'est fondamentalement un
rejet de la science et de la rationalité impartiale, qui sont les fondements de la civilisation moderne.
■ Nous sommes passés d'une époque prémoderne, où la sagesse populaire comble les lacunes inévitables
dans les connaissances humaines, à une période de développement rapide fortement basée sur la spécialisation
et l'expertise, et maintenant à un monde postindustriel, axé sur l'information, où tous les citoyens se croient
experts en tout.
■ Certains d'entre nous, aussi indélicat que cela puisse être de le dire, ne sont pas assez intelligents pour
savoir quand ils ont tort, quelles que soient leurs bonnes intentions.
■ Il y a aussi le problème fondamental que certaines personnes ne sont tout simplement pas très intelligentes.
Et comme nous le verrons, les personnes qui sont les plus certaines d'avoir raison ont tendance à être les
personnes qui ont le moins de raisons d'avoir une telle confiance en soi. La raison pour laquelle les personnes
non qualifiées ou incompétentes surestiment leurs capacités bien plus que les autres est qu'il leur manque une
compétence clé appelée "métacognition".
■ l'origine de l'incapacité des profanes à comprendre que le fait que les experts se trompent parfois sur
certaines questions n'est pas la même chose que le fait que les experts se trompent systématiquement sur tout.
Les experts ont plus souvent raison que tort, surtout sur des questions de fait essentielles. Et pourtant, le public
recherche constamment les failles dans les connaissances des experts qui lui permettront de ne pas tenir compte
de tous les avis d'experts qu'il n'aime pas.
■ Nous avons tous une tendance inhérente à rechercher des preuves qui correspondent déjà à nos convictions.
Notre cerveau est en fait câblé pour fonctionner de cette manière, c'est pourquoi nous discutons même lorsque
nous ne devrions pas le faire.
■ Les universités trompent également leurs étudiants sur leurs compétences en gonflant les notes. Lorsque
l'université est une entreprise, vous ne pouvez pas recaler les clients. Une étude portant sur 200 collèges et
universités jusqu'en 2009 a montré que la note A était la plus courante, et qu'elle avait augmenté de 30 % depuis
1960.
Liens connexes :
2020 Les tromperies résistent aux experts - même aux leurs
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : L'énergie et l'avenir des
transports", 2015, Springer, Barrières à la production de biocarburants à base d'algues, et "Crunch ! Whole

Grain Artisan Chips and Crackers". Podcasts : Collapse Chronicles,Derrick Jensen, Practical Prepping,
KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity , XX2 report
***

Nichols, T. 2017. La mort de l'expertise. La campagne contre le savoir établi et
son importance. Oxford University Press.
Le grand problème, c'est que nous sommes fiers de ne pas savoir les choses. Les Américains sont arrivés à un
point où l'ignorance, surtout de tout ce qui a trait à l'ordre public, est une véritable vertu. Rejeter l'avis des
experts, c'est affirmer l'autonomie, une façon pour les Américains d'isoler leur ego de plus en plus fragile pour
qu'on ne leur dise jamais qu'ils ont tort sur quoi que ce soit. Il s'agit d'une nouvelle déclaration d'indépendance :
nous ne tenons plus ces vérités pour évidentes, nous tenons toutes les vérités pour évidentes, même celles qui ne
sont pas vraies. Tout est connaissable et chaque opinion sur un sujet est aussi bonne qu'une autre.
J'ai écrit ceci parce que je suis inquiet. Les gens ne se contentent pas de croire des choses stupides ; ils résistent
activement à la poursuite de l'apprentissage plutôt que de lâcher ces croyances. Je n'étais pas en vie au MoyenÂge, je ne peux donc pas dire que c'est sans précédent, mais de mémoire d'homme, je n'ai jamais rien vu de tel.
À la fin des années 80, lorsque je travaillais à Washington, DC, j'ai appris à quelle vitesse les gens, même dans
une conversation informelle, m'indiquaient immédiatement ce qui devait être fait dans un certain nombre de
domaines, en particulier dans mes propres domaines de contrôle des armements et de politique étrangère. J'étais
jeune et pas encore un expert chevronné, mais j'étais étonné de la façon dont les gens qui n'avaient pas la
moindre idée de ces sujets m'orientaient avec confiance sur la meilleure façon de faire la paix entre Moscou et
Washington. Dans une certaine mesure, c'était compréhensible. La politique invite à la discussion. Et surtout
pendant la guerre froide, quand l'enjeu était l'anéantissement mondial, les gens voulaient être entendus. J'ai
accepté le fait que cela faisait partie du coût des affaires dans le monde de la politique publique. Avec le temps,
j'ai constaté que d'autres spécialistes de divers domaines politiques avaient les mêmes expériences, les profanes
les soumettant à des discutions mal informées sur les impôts, les budgets, l'immigration, l'environnement et bien
d'autres sujets. Si vous êtes un expert en politique, cela va avec le travail.
Mais plus tard, j'ai commencé à entendre les mêmes histoires de la part des médecins. Et des avocats. Et des
enseignants. Et, en fait, de nombreux autres professionnels dont les conseils ne sont généralement pas
facilement contredits. Ces histoires m'ont étonné : il ne s'agissait pas de patients ou de clients posant des
questions sensées, mais de ces mêmes patients et clients disant activement aux professionnels pourquoi leurs
conseils étaient erronés. Dans tous les cas, l'idée que l'expert savait ce qu'il faisait a été rejetée presque
d'emblée.
Pire encore, ce qui me frappe aujourd'hui, ce n'est pas que les gens rejettent l'expertise, mais qu'ils le
fassent avec une telle fréquence, sur tant de questions et avec une telle colère. Une fois encore, il se peut
que les attaques contre l'expertise soient plus évidentes en raison de l'omniprésence d'Internet, de la nature
indisciplinée des conversations sur les médias sociaux ou des exigences du cycle d'information de 24 heures.
Mais ce nouveau rejet de l'expertise suscite une certaine suffisance et une certaine fureur qui suggèrent
qu'il ne s'agit pas seulement de méfiance, de remise en question ou de recherche d'alternatives : c'est du
narcissisme, couplé à un dédain pour l'expertise en tant qu'exercice de réalisation de soi.
Il est donc d'autant plus difficile pour les experts de repousser et d'insister pour que les gens reviennent à
la raison. Quel que soit le sujet, l'argument part toujours à la dérive d'un ego enragé et se termine avec

des esprits inchangés, parfois avec des relations professionnelles ou même des amitiés endommagées. Au
lieu d'argumenter, les experts d'aujourd'hui sont censés accepter ces désaccords comme, au pire, une
honnête différence d'opinion. Nous sommes censés "accepter d'être en désaccord", une expression
désormais utilisée sans discernement comme un simple extincteur de conversation. Et si nous insistons sur le
fait que tout n'est pas une question d'opinion, que certaines choses sont bonnes et d'autres mauvaises ... eh bien,
alors nous sommes juste des imbéciles, apparemment.
Il y a un culte de l'ignorance aux États-Unis, et il y en a toujours eu un. La tension de l'anti-intellectualisme a
été un fil conducteur constant dans notre vie politique et culturelle, nourri par la fausse notion que la démocratie
signifie que "mon ignorance est aussi bonne que votre connaissance" comme l'a dit Isaac Asimov.
Au début des années 1990, un petit groupe de "négationnistes du sida", dont un professeur de l'université de
Californie nommé Peter Duesberg, a contesté le consensus de la quasi-totalité de l'establishment médical selon
lequel le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) était la cause du syndrome d'immunodéficience acquise. Il
n'y avait aucune preuve des croyances de Duesberg, qui se sont avérées sans fondement. L'affaire Duesberg
aurait pu se terminer comme une autre théorie excentrique battue en brèche par la recherche.
Dans ce cas, cependant, une idée discréditée a néanmoins réussi à attirer l'attention d'un dirigeant national, avec
des résultats mortels. Thabo Mbeki, alors président de l'Afrique du Sud, a saisi l'idée que le sida n'était pas
causé par un virus mais par d'autres facteurs, tels que la malnutrition et la mauvaise santé, et il a donc rejeté les
offres de médicaments et d'autres formes d'assistance pour lutter contre l'infection par le VIH en Afrique du
Sud. Au milieu des années 2000, son gouvernement a cédé, mais pas avant que la fixation de Mbeki sur le déni
du sida ne finisse par coûter, selon les estimations des médecins de l'École de santé publique de Harvard, bien
plus de 300 000 vies et la naissance de quelque 35 000 enfants séropositifs.
Nous vivons une époque dangereuse. Jamais autant de personnes n'ont eu accès à autant de connaissances et
n'ont pourtant été aussi réticentes à apprendre quoi que ce soit. Aux États-Unis et dans d'autres pays développés,
des personnes par ailleurs intelligentes dénigrent les réalisations intellectuelles et rejettent les conseils des
experts. Non seulement un nombre croissant de profanes manquent de connaissances de base, mais ils rejettent
les règles fondamentales de la preuve et refusent d'apprendre comment présenter un argument logique. Ce
faisant, ils risquent de jeter des siècles de connaissances accumulées et de saper les pratiques et les habitudes
qui nous permettent de développer de nouvelles connaissances.
Tous ces choix, du régime alimentaire à la défense nationale, nécessitent une conversation entre les citoyens et
les experts. De plus en plus, semble-t-il, les citoyens ne veulent pas avoir cette conversation. Pour leur part, ils
préfèrent croire qu'ils ont obtenu suffisamment d'informations pour prendre ces décisions par eux-mêmes, dans
la mesure où ils se soucient de prendre l'une de ces décisions. D'autre part, de nombreux experts, et notamment
ceux de l'académie, ont abandonné leur devoir de dialogue avec le public. Ils se sont repliés sur le jargon et le
manque de pertinence, préférant interagir uniquement entre eux.
La mort de l'expertise n'est pas seulement un rejet des connaissances existantes. C'est fondamentalement
un rejet de la science et de la rationalité impartiale, qui sont les fondements de la civilisation moderne.
C'est le signe, comme l'a décrit le critique d'art Robert Hughes à la fin du XXe siècle, d'une "politique obsédée
par les thérapies et remplie de méfiance à l'égard de la politique formelle", chroniquement "sceptique à l'égard
de l'autorité" et "en proie à la superstition". Nous sommes passés d'une époque prémoderne, où la sagesse
populaire comble les lacunes inévitables dans les connaissances humaines, à une période de
développement rapide fortement basée sur la spécialisation et l'expertise, et maintenant à un monde
postindustriel, axé sur l'information, où tous les citoyens se croient experts en tout.

Toute affirmation d'expertise de la part d'un véritable expert, entre-temps, produit une explosion de colère de la
part de certains milieux du public américain, qui se plaignent immédiatement que de telles affirmations ne sont
rien d'autre que des "appels à l'autorité" fallacieux, signes certains d'un terrible "élitisme", et un effort évident
d'utiliser des références pour étouffer le dialogue requis par une "vraie" démocratie. Les Américains pensent
maintenant que l'égalité des droits dans un système politique signifie aussi que l'opinion de chacun sur n'importe
quoi doit être acceptée comme égale à celle des autres.
La réaction immédiate de la plupart des gens face à la mort de l'expertise est de blâmer l'Internet. Les
professionnels, en particulier, ont tendance à désigner Internet comme le coupable lorsqu'ils sont confrontés à
des clients et à des consommateurs qui pensent qu'ils savent mieux. Comme nous le verrons, ce n'est pas
entièrement faux, mais c'est aussi une explication trop simple. Les attaques contre les connaissances établies ont
un long pedigree, et l'Internet n'est que l'outil le plus récent d'un problème récurrent qui, par le passé, a utilisé à
mauvais escient la télévision, la radio, la presse écrite et d'autres innovations de la même manière. Alors
pourquoi tous les < … >
Les secrets de la vie ne sont plus cachés dans les mausolées de marbre géants et les grandes bibliothèques du
monde. Ainsi, dans le passé, il y avait moins de stress entre les experts et les profanes, mais seulement parce
que les citoyens étaient tout simplement incapables de défier les experts de manière substantielle. En outre, il y
avait peu de lieux publics où l'on pouvait organiser de tels défis à l'époque précédant les communications de
masse. Nous vivons aujourd'hui dans une société où l'acquisition d'un minimum de connaissances est la fin,
plutôt que le début, de l'éducation. Et c'est une chose dangereuse.
Certains d'entre nous, aussi indélicat que cela puisse être de le dire, ne sont pas assez intelligents pour
savoir quand ils ont tort, quelles que soient leurs bonnes intentions. Tout comme nous ne sommes pas tous
également capables de porter un air ou de tracer une ligne droite, de nombreuses personnes ne peuvent tout
simplement pas reconnaître les lacunes de leurs propres connaissances ou comprendre leur propre incapacité à
construire un argument logique.
L'éducation est censée nous aider à reconnaître les problèmes tels que le "biais de confirmation" et à combler les
lacunes de nos connaissances afin que nous puissions être de meilleurs citoyens.
Dans cet environnement médiatique hypercompétitif, les rédacteurs et les producteurs n'ont plus la
patience - ni le luxe financier - de permettre aux journalistes de développer leur propre expertise ou leur
connaissance approfondie d'un sujet. Rien ne prouve non plus que la plupart des consommateurs
d'informations souhaitent un tel niveau de détail. Les experts sont souvent réduits à des extraits sonores
ou à des "citations", si tant est qu'ils soient consultés. Et tous les acteurs de l'industrie de l'information
savent que si les reportages ne sont pas assez beaux, brillants ou divertissants, les téléspectateurs
inconstants peuvent trouver d'autres solutions moins contraignantes en cliquant sur la souris ou en
appuyant sur un bouton de la télécommande d'un téléviseur.
Ce n'est peut-être pas que les gens soient plus bêtes ou moins disposés à écouter les experts qu'il y a cent ans :
c'est juste que nous pouvons tous les entendre maintenant.
Un certain nombre de conflits entre les personnes qui savent certaines choses et celles qui en savent
d'autres sont inévitables. Il y a probablement eu des disputes entre les premiers chasseurs et les cueilleurs
pour savoir ce qu'il fallait manger pour le dîner. Au fur et à mesure que les différents domaines de
l'accomplissement humain devenaient l'apanage des professionnels, les désaccords ne pouvaient que s'accentuer

et devenir plus aigus. Et à mesure que la distance entre les experts et le reste des citoyens augmentait, le fossé
social et la méfiance entre eux augmentaient également. Toutes les sociétés, aussi avancées soient-elles, ont un
courant de ressentiment à l'égard des élites instruites, ainsi qu'un attachement culturel persistant à la sagesse
populaire, aux légendes urbaines et à d'autres réactions humaines irrationnelles mais normales à la complexité et
à la confusion de la vie moderne.
Les démocraties, avec leurs espaces publics bruyants, ont toujours été particulièrement enclines à remettre en
cause les connaissances établies. En fait, elles sont plus enclines à remettre en question tout ce qui est établi :
c'est l'une des caractéristiques qui les rend "démocratiques".
Les États-Unis, avec leur accent intense sur les libertés individuelles, consacrent cette résistance à
l'autorité intellectuelle encore plus que d'autres démocraties. Alexis de Tocqueville, l'observateur
français, notait en 1835 que les habitants des nouveaux États-Unis n'étaient pas vraiment épris d'experts
ou de leur intelligence. "Dans la plupart des opérations de l'esprit, chaque Américain ne fait appel qu'à l'effort
individuel de sa propre compréhension". Cette méfiance à l'égard de l'autorité intellectuelle était ancrée, selon la
théorie de Tocqueville, dans la nature de la démocratie américaine. Lorsque "les citoyens, placés sur un pied
d'égalité, sont tous étroitement considérés les uns par les autres, ils sont constamment ramenés à leur propre
raison comme la source de vérité la plus évidente et la plus proche. Ce n'est pas seulement la confiance dans tel
ou tel homme qui est détruite, mais la disposition à faire confiance à l'autorité de n'importe quel homme".
De telles observations n'ont pas été limitées à l'Amérique primitive. Les enseignants, les experts et les
"connaisseurs" professionnels ont dénoncé le manque de déférence de leurs sociétés depuis que Socrate a été
contraint de boire sa ciguë.
En 1930, le philosophe espagnol José Ortega y Gasset a dénoncé la "révolte des masses" et l'arrogance
intellectuelle infondée qui la caractérisait :
En 1963, Hofstadter soutenait que l'écrasante complexité engendrait des sentiments d'impuissance et de
colère chez une population qui se savait de plus en plus à la merci d'élites plus intelligentes. "Ce qui était
autrefois une moquerie joviale et généralement bénigne de l'intellect et de la formation formelle s'est transformé
en un ressentiment malin de l'intellectuel en sa qualité d'expert", a averti Hofstadter. "Autrefois, l'intellectuel
était gentiment ridiculisé parce qu'on n'avait pas besoin de lui ; aujourd'hui, il est farouchement irrité parce
qu'on a trop besoin de lui.
Somin a écrit en 2015 que "la taille et la complexité du gouvernement" ont rendu "plus difficile pour les
électeurs ayant des connaissances limitées de contrôler et d'évaluer les nombreuses activités du
gouvernement". Il en résulte un système politique dans lequel le peuple ne peut souvent pas exercer sa
souveraineté de manière responsable et efficace". Ce qui est plus inquiétant, c'est que les Américains
n'ont pas fait grand-chose au cours de ces décennies pour combler le fossé entre leurs propres
connaissances et le niveau d'information requis pour participer à une démocratie avancée. "Le faible
niveau de connaissances politiques de l'électorat américain", note à juste titre Somin, "reste l'une des
constatations les mieux établies dans le domaine des sciences sociales.
La mort de l'expertise, cependant, est un problème différent du fait historique du faible niveau d'information des
profanes. Le problème n'est pas l'indifférence à l'égard des connaissances établies, mais l'émergence
d'une hostilité positive à l'égard de ces connaissances. C'est une nouveauté dans la culture américaine, et
cela représente le remplacement agressif des opinions d'experts ou des connaissances établies par l'insistance

sur le fait que chaque opinion sur n'importe quel sujet est aussi bonne que les autres. Il s'agit d'un changement
remarquable dans notre discours public.
La mort de l'expertise menace en fait d'inverser les gains d'années de connaissances chez les personnes qui
supposent maintenant qu'elles en savent plus qu'elles ne le font réellement. C'est une menace pour le bien-être
matériel et civique des citoyens dans une démocratie.
Certaines personnes se sont emparées des nouvelles contradictoires sur les œufs (comme elles l'ont fait dans une
histoire bidon sur le chocolat comme en-cas sain qui a fait le tour plus tôt) pour rationaliser le fait de ne jamais
écouter les médecins, qui ont clairement un meilleur dossier que l'Américain moyen en surpoids pour maintenir
les gens en vie avec des régimes alimentaires plus sains.
À la base de tout cela, il y a l'incapacité des profanes à comprendre que le fait que les experts se trompent
parfois sur certaines questions n'est pas la même chose que le fait que les experts se trompent
constamment sur tout. Le fait est que les experts ont plus souvent raison que tort, surtout sur des points
de fait essentiels. Et pourtant, le public recherche constamment les failles dans les connaissances des
experts qui lui permettront de ne pas tenir compte de tous les avis d'experts qu'il n'aime pas.
Personne ne prétend que les experts ne peuvent pas se tromper, mais ils sont moins susceptibles de se
tromper que les non-experts. Les mêmes personnes qui, au cours de l'histoire, ont évoqué avec anxiété le
désastre de la thalidomide, mettent régulièrement des dizaines de médicaments dans leur bouche, de l'aspirine
aux antihistaminiques, qui font partie des milliers et des milliers de médicaments dont l'innocuité a été
démontrée par des décennies d'essais et de tests effectués par des experts. Il est rare que les sceptiques se
rendent compte que pour chaque terrible erreur, il existe d'innombrables succès qui prolongent leur vie.
Il existe de nombreux exemples de ces bagarres parmi ce que les experts et les analystes appellent aujourd'hui
les "électeurs peu informés". Mais qu'il s'agisse de science ou de politique, elles partagent toutes la même
caractéristique inquiétante : une insistance solipsiste et à la peau fine pour que chaque opinion soit traitée
comme la vérité. Les Américains ne distinguent plus l'expression "vous avez tort" de l'expression "vous êtes
stupide". Ne pas être d'accord, c'est manquer de respect. Corriger une autre opinion est une insulte. Et refuser de
reconnaître toutes les opinions comme étant dignes de considération, même si elles sont fantastiques ou ineptes,
c'est faire preuve d'étroitesse d'esprit.
L'épidémie d'ignorance dans les débats de politique publique a des conséquences réelles sur la qualité de
vie et le bien-être de chaque Américain. Lors du débat de 2009 sur l'Affordable Care Act, par exemple,
au moins la moitié des Américains ont cru les affirmations d'opposants comme l'ancienne candidate
républicaine à la vice-présidence, Sarah Palin, selon lesquelles la législation prévoyait des "panels de la
mort" qui décideraient qui bénéficierait des soins de santé sur la base d'une décision bureaucratique
concernant la qualité de vie d'un patient. (Quatre ans plus tard, près d'un tiers des chirurgiens continuaient
apparemment à y croire). Près de la moitié des Américains pensaient également que l'ACA avait établi un plan
de santé gouvernemental uniforme. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le programme ne fait rien de tout cela. Et
deux ans après l'adoption de la loi, au moins 40 % des Américains n'étaient même pas sûrs que le programme
était toujours en vigueur en tant que loi.
Premièrement, même si notre dentiste maladroit n'est pas le meilleur arracheur de dents de la ville, il est
meilleur que vous. Deuxièmement, et en rapport avec ce point sur la compétence relative, les experts feront des
erreurs, mais ils sont beaucoup moins susceptibles de faire des erreurs qu'un profane. Il s'agit là d'une
distinction cruciale entre les experts et les autres, dans la mesure où les experts connaissent mieux que

quiconque les pièges de leur propre profession. Ces deux points devraient nous aider à comprendre pourquoi
l'idée pernicieuse selon laquelle "tout le monde peut être un expert" est si dangereuse.
Savoir les choses n'est pas la même chose que les comprendre. Comprendre n'est pas la même chose
qu'analyser.
Nous avons tous une tendance inhérente et naturelle à rechercher des preuves qui correspondent déjà à
nos croyances. Notre cerveau est en fait câblé pour fonctionner de cette manière, c'est pourquoi nous
discutons même lorsque nous ne devrions pas le faire. Et si nous nous sentons socialement ou
personnellement menacés, nous nous disputons jusqu'à ce que nous ayons le cafard.
Il y a aussi le problème fondamental que certaines personnes ne sont tout simplement pas très
intelligentes. Et comme nous le verrons, les personnes qui sont les plus certaines d'avoir raison ont
tendance à être celles qui ont le moins de raisons d'avoir confiance en elles. La raison pour laquelle les
personnes non qualifiées ou incompétentes surestiment leurs capacités bien plus que les autres est qu'il leur
manque une compétence clé appelée "métacognition". Il s'agit de la capacité à savoir quand vous n'êtes pas bon
dans quelque chose en prenant du recul, en regardant ce que vous faites, puis en réalisant que vous le faites mal.
Les bons chanteurs savent quand ils ont atteint une note amère ; les bons metteurs en scène savent quand une
scène d'une pièce ne fonctionne pas ; les bons spécialistes du marketing savent quand une campagne publicitaire
va être un échec. Leurs homologues moins compétents, en comparaison, n'ont pas cette capacité. Ils pensent
qu'ils font un excellent travail.
Associer de telles personnes à des experts, et, comme on pouvait s'y attendre, les résultats sont désastreux.
L'absence de métacognition crée une boucle vicieuse, dans laquelle les personnes qui ne savent pas grand-chose
sur un sujet ne savent pas quand elles sont débordées lorsqu'elles parlent avec un expert sur ce sujet. Une
dispute s'ensuit, mais les personnes qui n'ont aucune idée de la façon de présenter un argument logique ne
peuvent pas s'en rendre compte. En peu de temps, l'expert est frustré et le profane est insulté. Tout le monde s'en
va en colère.
M. Dunning a décrit les recherches effectuées à Cornell comme une sorte de point de vue de l'humoriste Jimmy
Kimmels selon lequel lorsque les gens n'ont aucune idée de ce dont ils parlent, cela ne les dissuade pas de parler
quand même. Dans notre travail, nous demandons aux personnes interrogées si elles sont familières avec
certains concepts techniques de la physique, de la biologie, de la politique et de la géographie. Un bon nombre
d'entre eux affirment être familiers avec des termes authentiques comme la force centripète et le photon. Mais il
est intéressant de noter qu'ils se disent également familiers avec des concepts entièrement composés, tels que les
plaques de parallaxe, d'ultra-lipidique et de cholarine. Dans une étude, environ 90 % d'entre eux ont déclaré
connaître au moins un des neuf concepts fictifs que nous leur avons demandés.
En d'autres termes, les personnes les moins compétentes étaient les moins susceptibles de savoir qu'elles avaient
tort ou de savoir que d'autres avaient raison, les plus susceptibles d'essayer de faire semblant et les moins
capables d'apprendre quoi que ce soit. Dunning et Kruger ont plusieurs explications à ce problème. En général,
les gens n'aiment pas se blesser mutuellement, et dans certains lieux de travail, les gens et même les
superviseurs peuvent être réticents à corriger des amis ou des collègues incompétents. Certaines activités,
comme l'écriture ou la prise de parole, n'ont pas de moyens évidents de produire un retour d'information
immédiat. Au base-ball, on ne peut pas rater tous les coups avant de devoir admettre qu'on n'est peutêtre pas un bon frappeur, mais on peut se débrouiller en grammaire et en syntaxe tous les jours sans
jamais se rendre compte à quel point on parle mal.

Biais de confirmation
Cependant, tout le monde n'est pas incompétent et presque personne n'est incompétent en tout. Quels types
d'erreurs commettent les personnes les plus intelligentes ou les plus agiles lorsqu'elles tentent de comprendre
des questions complexes ? Il n'est pas surprenant que les citoyens ordinaires se heurtent à des pièges et à des
préjugés qui touchent également les experts. Le "biais de confirmation" est l'obstacle le plus courant - et
facilement le plus irritant - à une conversation productive, et pas seulement entre experts et profanes. Ce terme
fait référence à la tendance à rechercher des informations qui ne font que confirmer ce que nous croyons, à
accepter des faits qui ne font que renforcer nos explications préférées et à rejeter des données qui remettent en
question ce que nous acceptons déjà comme étant la vérité. Si nous avons entendu dire que les conducteurs de
Boston sont grossiers, la prochaine fois que nous visiterons Beantown, nous nous souviendrons de ceux qui
nous ont klaxonnés ou qui nous ont coupé la route. Nous ignorerons ou oublierons rapidement ceux qui nous
ont laissé entrer dans la circulation ou qui nous ont fait signe de les remercier. Pour mémoire, en 2014, la
société d'assistance routière AutoVantage a classé Houston comme la pire ville pour les conducteurs impolis.
Boston était cinquième.
Pour les personnes qui pensent que prendre l'avion est dangereux, il n'y aura jamais assez d'atterrissages
sûrs pour compenser la peur d'un seul accident. Face à ces chiffres élevés et aux faibles probabilités qui y
sont associées", a écrit Paulos en 2001, "les innombrables personnes interrogées répondront inévitablement par
un non sequitur, "Oui, mais si vous êtes celui-là", puis hocheront la tête en connaissance de cause, comme si
elles avaient démoli votre argument par leur perspicacité pénétrante
Nous sommes saisis par une peur irrationnelle plutôt que par un optimisme irrationnel car le biais de
confirmation est, d'une certaine manière, une sorte de mécanisme de survie. Les bonnes choses vont et viennent,
mais la mort est éternelle. Votre cerveau ne se soucie pas beaucoup de toutes ces personnes qui ont survécu à un
voyage en avion
Votre intellect, qui opère sur la base d'informations limitées ou erronées, fait son travail, en essayant de
minimiser tout risque pour votre vie, aussi minime soit-il. Lorsque nous luttons contre le biais de confirmation,
nous essayons de corriger une fonction de base - une caractéristique, et non un bug - de l'esprit humain.
Le biais de confirmation entre en jeu parce que les gens doivent se fier à ce qu'ils savent déjà. Ils ne peuvent pas
aborder chaque problème comme si leur esprit était une ardoise propre. Ce n'est pas ainsi que fonctionne la
mémoire, et plus précisément, ce ne serait guère une stratégie efficace que de commencer chaque matin à
essayer de tout comprendre en partant de zéro. Le biais de confirmation peut égarer même les experts les plus
expérimentés. Les médecins, par exemple, s'attacheront parfois à un diagnostic et chercheront ensuite des
preuves des symptômes qu'ils soupçonnent déjà chez un patient tout en ignorant les marqueurs d'une autre
maladie ou blessure.
Dans la vie moderne en dehors de l'académie, cependant, les arguments et les débats n'ont pas d'examen
externe. Les faits vont et viennent au gré des besoins du moment. Ainsi, le biais de confirmation rend les
tentatives d'argumentation raisonnée épuisantes car il produit des arguments et des théories qui ne sont pas
falsifiables. C'est la nature même du biais de confirmation de rejeter toutes les preuves contradictoires comme
étant non pertinentes, et donc ma preuve est toujours la règle, votre preuve est toujours une erreur ou une
exception. Il est impossible d'argumenter avec ce genre d'explication, car par définition, elle n'est jamais fausse.
Un autre problème est que la plupart des profanes n'ont jamais appris, ou ont oublié, les bases de la "méthode
scientifique". Il s'agit de l'ensemble des étapes qui mènent d'une question générale à une hypothèse, un test et

une analyse. Bien que les gens utilisent couramment le mot "preuve", ils l'emploient de manière trop vague ; la
tendance dans la conversation est d'utiliser le mot "preuve" pour signifier "des choses que je perçois comme
vraies", plutôt que "des choses qui ont été soumises à un test de leur nature factuelle par des règles convenues".

Théories du complot
Les cas les plus extrêmes de biais de confirmation se retrouvent non pas dans les contes et les
superstitions des épouses des ignorants, mais dans les théories de conspiration des personnes plus
instruites ou intelligentes. Contrairement aux superstitions, qui sont simples, les théories du complot sont
horriblement compliquées. En effet, il faut une personne raisonnablement intelligente pour élaborer une
théorie du complot vraiment intéressante, car les théories du complot sont en fait des explications très
complexes
Chaque réplique ou contradiction ne fait que produire une théorie plus compliquée. Les théoriciens de la
conspiration manipulent toutes les preuves tangibles pour les faire correspondre à leur explication, mais
pire encore, ils vont aussi pointer du doigt l'absence de preuves comme une confirmation encore plus
forte. Après tout, quel meilleur signe d'une conspiration vraiment efficace que l'absence totale de toute
trace de son existence ? Des faits, l'absence de faits, des faits contradictoires : tout est preuve. Rien ne
peut jamais remettre en cause la croyance sous-jacente.
L'une des raisons pour lesquelles nous aimons tous un bon thriller de conspiration est qu'il fait appel à notre
sens de l'héroïsme. La culture américaine en particulier est attirée par l'idée de l'amateur talentueux (par
opposition, disons, aux experts et aux élites) qui peut s'attaquer à des gouvernements entiers - ou même à des
organisations plus importantes - et gagner.
Mais ce qui est plus important et plus pertinent pour la mort de l'expertise, c'est que les théories de la
conspiration sont profondément attrayantes pour les personnes qui ont du mal à comprendre un monde
compliqué et qui n'ont pas la patience d'avoir des explications moins dramatiques. Ces théories font
également appel à une forte tendance au narcissisme : il y a des gens qui choisiraient de croire à des
absurdités compliquées plutôt que d'accepter que leur propre situation est incompréhensible, le résultat
de problèmes dépassant leur capacité intellectuelle à comprendre, ou même leur propre faute.
Les théories du complot sont également un moyen pour les gens de donner un contexte et un sens aux
événements qui les effraient. Sans une explication cohérente des raisons pour lesquelles des choses
terribles arrivent à des personnes innocentes, ils devraient accepter de tels événements comme n'étant
rien d'autre que la cruauté aléatoire d'un univers indifférent ou d'une divinité incompréhensible.
La seule façon de sortir de ce dilemme est d'imaginer un monde dans lequel nos ennuis sont la faute de
personnes puissantes qui avaient le pouvoir d'éviter une telle misère. Dans un tel monde, la maladie
incurable d'un être cher n'est pas un événement naturel : elle est le résultat d'une malfaisance plus
importante de l'industrie ou du gouvernement.
Quoi qu'il en soit, quelqu'un est fautif, car sinon nous ne pouvons que blâmer Dieu, le hasard ou nous-mêmes.
Tout comme les individus confrontés au chagrin et à la confusion cherchent des raisons là où il n'y en a pas, des
sociétés entières gravitent vers des théories farfelues lorsqu'elles sont collectivement soumises à une terrible
expérience nationale. Les théories du complot et le raisonnement erroné qui les sous-tend, comme l'a noté
l'écrivain canadien Jonathan Kay, deviennent particulièrement séduisantes "dans toute société qui a subi un

traumatisme épique et ressenti collectivement". Dans la foulée, des millions de personnes se retrouvent à
chercher une réponse à l'ancienne question de savoir pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes
personnes". C'est pourquoi les théories du complot ont connu un pic de popularité après la première guerre
mondiale, la révolution russe, l'assassinat de John F. Kennedy et les attentats terroristes de septembre 2001,
entre autres événements historiques.
Aujourd'hui, les théories du complot sont surtout des réactions aux bouleversements économiques et sociaux de
la mondialisation, tout comme elles l'étaient aux lendemains de la guerre et à l'avènement d'une industrialisation
rapide dans les années 20 et 30. Ce n'est pas un obstacle insignifiant lorsqu'il s'agit des problèmes d'engagement
des experts auprès du public : près de 30% des Américains, par exemple, pensent qu'"une élite secrète avec un
programme mondialiste conspire pour finalement diriger le monde".
S'il est difficile de contourner le préjugé de confirmation, il est impossible de traiter une théorie de conspiration.
Une personne qui croit que les compagnies pétrolières suppriment une nouvelle voiture qui peut rouler aux
algues a peu de chances d'être impressionnée par votre nouvelle Prius ou Volt. Les personnes qui pensent que
des corps d'extraterrestres étaient hébergés dans la zone 51 ne changeront pas d'avis si elles font le tour de la
base. Le laboratoire de recherche sur les extraterrestres est souterrain.
De telles théories sont l'ultime rempart contre l'expertise, car bien sûr, tout expert qui contredit la
théorie fait ipso facto partie de la conspiration.

Stéréotypes et généralités
Les stéréotypes sont une mauvaise habitude sociale, mais la généralisation est à la base de toute forme de
science. Les généralisations sont des énoncés probabilistes, basés sur des faits observables. Elles ne sont
cependant pas des explications en soi - une autre différence importante par rapport aux stéréotypes. Elles sont
mesurables et vérifiables. Parfois, les généralisations peuvent nous amener à poser une hypothèse de cause à
effet et, dans certains cas, nous pourrions même observer suffisamment pour créer une théorie ou une loi qui,
dans des circonstances constantes, est toujours vraie.
Le dur travail d'explication vient après la généralisation. Pourquoi les Américains sont-ils plus grands que les
Chinois ? Est-ce génétique ? Est-ce le résultat d'un régime alimentaire différent ? Y a-t-il des facteurs
environnementaux à l'œuvre ? Il y a des réponses à cette question quelque part, mais quelles qu'elles soient, il
n'est pas faux de dire que les Américains ont tendance à être plus grands que les Chinois, quel que soit le
nombre d'exceptions que l'on puisse trouver. Mais dire que tous les Chinois sont petits, c'est faire preuve de
stéréotypes. La clé d'un stéréotype est qu'il est imperméable aux tests factuels. Un stéréotype n'entraîne aucune
interférence gênante avec la réalité. Les stéréotypes ne sont pas des prédictions, ce sont des conclusions. C'est
pourquoi on les appelle "préjugés" : ils reposent sur un jugement préalable.

Une discussion impartiale aide
Les conversations entre laïcs, et entre laïcs et experts, peuvent devenir difficiles parce que les émotions
humaines sont impliquées, surtout si elles portent sur des choses qui sont vraies en général mais qui peuvent ne
pas s'appliquer à un cas ou à une circonstance en particulier. C'est pourquoi l'une des caractéristiques les plus
importantes d'un expert est sa capacité à rester impartial, même sur les questions les plus controversées.
Les experts doivent traiter tous les sujets, du cancer à la guerre nucléaire, comme des problèmes à résoudre avec
détachement et objectivité. Leur distance par rapport au sujet permet un débat ouvert et l'examen d'alternatives,

de manière à vaincre les tentations émotionnelles, y compris la peur, qui conduisent à la partialité. C'est une
tâche difficile, mais sinon la conversation est non seulement ardue mais parfois explosive.
Il existe d'autres réalités sociales et psychologiques qui entravent notre capacité à échanger des informations.
Peu importe à quel point nous pouvons souffrir de préjugés de confirmation ou de la main lourde de l'effet
Dunning-Kruger, par exemple, nous n'aimons pas dire aux gens que nous connaissons ou qui nous sont chers
qu'ils ont tort. De même, bien que nous aimions avoir naturellement raison sur quelque chose, nous sommes
parfois réticents à défendre notre véritable expertise.

Ne pas vouloir offenser peut conduire à de mauvaises décisions, à l'insécurité sociale, à
faire semblant
Lorsque deux personnes étaient impliquées dans des discussions et des prises de décision répétées - et
l'établissement d'un lien entre les participants était un élément clé de l'étude - les chercheurs ont constaté que les
personnes les moins compétentes défendaient leurs points de vue plus que ce à quoi on pouvait s'attendre, et que
le membre le plus compétent de la conversation s'en remettait à ces points de vue même lorsqu'il était démontré
qu'ils étaient faux.
Cela peut rendre l'après-midi agréable, mais c'est une mauvaise façon de prendre des décisions. Comme l'a fait
remarquer Chris Mooney, rédacteur scientifique du Washington Post, ce genre de dynamique sociale peut
graisser les rouages des relations humaines, mais elle peut faire un réel mal lorsque des faits sont en jeu.
L'étude, écrit-il, souligne "que nous devons reconnaître davantage les experts, les respecter et les écouter. Mais
elle montre aussi comment notre évolution au sein des groupes sociaux nous lie puissamment et fait respecter
les normes collectives, mais peut se dérégler lorsqu'il s'agit de reconnaître et d'accepter des vérités qui
dérangent.
La réalité est que l'insécurité sociale fait trébucher aussi bien les intelligents que les idiots. Nous voulons tous
être aimés. De même, peu d'entre nous veulent admettre qu'ils sont perdus dans une conversation, surtout quand
tant d'informations sont maintenant si facilement accessibles. La pression sociale a toujours tenté même les
personnes intelligentes et bien informées de prétendre en savoir plus qu'elles ne le font, mais cette impulsion est
amplifiée à l'ère de l'information.
Les gens écument les titres ou les articles et les partagent sur les médias sociaux, mais ils ne les lisent pas.
Néanmoins, parce que les gens veulent être perçus par les autres comme étant intelligents et bien informés, ils
font semblant du mieux qu'ils peuvent. Comme si tout cela ne suffisait pas, l'ajout de la politique rend les choses
encore plus compliquées. Les convictions politiques des laïcs et des experts fonctionnent à peu près de la même
manière que le préjugé de confirmation. La différence est que les convictions sur la politique et d'autres
questions subjectives sont plus difficiles à ébranler, car nos opinions politiques sont profondément ancrées dans
l'image que nous avons de nous-mêmes et dans nos convictions les plus chères sur ce que nous sommes en tant
que personnes.
Ce que nous croyons dit quelque chose d'important sur la façon dont nous nous percevons en tant que
personnes. Nous pouvons accepter de nous tromper sur le type d'oiseau que nous venons de voir dans notre
jardin, ou sur la personne qui a été la première à faire le tour du monde, mais nous ne pouvons tolérer de nous
tromper sur les concepts et les faits sur lesquels nous nous appuyons pour régir notre vie. Prenons, par exemple,
un débat assez courant à la table de cuisine américaine : les causes du chômage. Soulevez le problème du
chômage avec presque tous les groupes de laïcs et tous les problèmes intellectuels possibles se présenteront. Les

stéréotypes, les préjugés de confirmation, les demi-vérités et l'incompétence statistique sont autant d'obstacles à
cette discussion.
Imaginez une personne qui s'accroche fermement, comme le font de nombreux Américains, à l'idée que les
chômeurs sont simplement paresseux et que les allocations de chômage pourraient même encourager cette
paresse. Comme tant d'exemples de biais de confirmation, cela pourrait découler d'une expérience personnelle.
Peut-être provient-il d'une vie d'emploi continu, ou résulte-t-il de la connaissance d'une personne qui a une
véritable aversion pour le travail. Chaque signe "aide recherchée" - que le biais de confirmation notera et
classera - est une preuve supplémentaire de la paresse des chômeurs. Une page d'annonces d'emploi ou un
neveu chroniquement irresponsable constituent des preuves irréfutables que le chômage est un échec personnel
plutôt qu'un problème nécessitant une intervention du gouvernement.
Imaginez maintenant quelqu'un d'autre à la table des négociations qui croit que la nature même de l'économie
américaine pousse les gens au chômage. Cette personne pourrait également s'inspirer de son expérience : elle
pourrait connaître quelqu'un qui a déménagé pour suivre une start-up et qui s'est retrouvé fauché et loin de chez
lui, ou qui a été injustement licencié par un superviseur corrompu ou incompétent. Chaque réduction
d'entreprise, chaque patron raciste ou sexiste et chaque entreprise en faillite est la preuve que le système
s'accumule contre des innocents qui ne choisiraient jamais le chômage plutôt que le travail. Les allocations de
chômage, plutôt que de subventionner l'indolence, sont une bouée de sauvetage et peut-être la seule chose qui se
dresse entre une personne honnête et la ruine complète.
Il est incontestable que les allocations de chômage suppriment l'envie de travailler chez au moins certaines
personnes ; il est également indéniable que certaines entreprises ont un passé d'impitoyabilité aux dépens de
leurs travailleurs, dont la dépendance vis-à-vis des allocations est réticente et temporaire. Cette conversation
peut durer indéfiniment, car le travailleur acharné d'un côté et le gentil cœur de l'autre peuvent tous deux
raconter des anecdotes, soigneusement vérifiées par leur propre biais de confirmation, qui sont toujours vraies
Il n'y a aucun moyen de gagner cet argument, parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de réponses qui satisferont
tout le monde. Les profanes veulent une réponse définitive des experts, mais on ne peut en avoir aucune, car il
n'y a pas une seule réponse, mais plusieurs, selon les circonstances. Quand les avantages encouragent-ils la
paresse ? Combien de fois les gens sont-ils mis au chômage contre leur volonté, et pour combien de temps ? Il
s'agit là de nuances dans un vaste problème, et lorsque l'image que nous avons de nous-mêmes est en jeu, la
nuance n'est pas utile. Incapables de voir leurs propres préjugés, la plupart des gens vont simplement se rendre
fous en discutant plutôt que d'accepter des réponses qui contredisent ce qu'ils pensent déjà du sujet. Le
psychologue social Jonathan Haidt a bien résumé la situation lorsqu'il a observé que lorsque les faits entrent en
conflit avec nos valeurs, "presque tout le monde trouve le moyen de s'en tenir à ses valeurs et de rejeter les
preuves".

Le nivellement par le bas de l'éducation, le manque d'esprit critique enseigné
Nombre de ces établissements d'enseignement supérieur américains ne parviennent pas à fournir à leurs
étudiants les connaissances et les compétences de base qui forment l'expertise. Plus important encore, ils
n'offrent pas la possibilité de reconnaître l'expertise et de s'engager de manière productive avec des
experts et d'autres professionnels dans la vie quotidienne. La plus importante de ces capacités
intellectuelles, et la plus attaquée dans les universités américaines, est la pensée critique : la capacité
d'examiner de nouvelles informations et des idées concurrentes sans passion, de manière logique et sans
préjugés émotionnels ou personnels. En effet, la fréquentation d'un établissement d'enseignement supérieur ne
garantit plus une "éducation universitaire". Au lieu de cela, les collèges et les universités offrent désormais une

expérience complète d'"études supérieures". Ce n'est pas du tout la même chose, et les étudiants obtiennent
maintenant leur diplôme en croyant qu'ils en savent beaucoup plus qu'ils ne le font réellement. Aujourd'hui,
lorsqu'un expert dit : "Eh bien, je suis allé à l'université", il est difficile de reprocher au public de répondre :
"Qui n'y est pas allé ? Les Américains qui ont un diplôme universitaire se considèrent aujourd'hui comme
"éduqués" alors qu'en réalité, le mieux que beaucoup d'entre eux puissent dire est qu'ils ont continué dans une
sorte de classe après le lycée, avec des résultats très variables.
Aujourd'hui, dans la plupart des écoles, les élèves sont traités comme des clients plutôt que comme des
étudiants. Les jeunes, à peine sortis du lycée, sont soumis à des contraintes matérielles et intellectuelles, ce qui
renforce certaines des pires tendances chez les étudiants qui n'ont pas encore appris l'autodiscipline qui était
autrefois essentielle à la poursuite d'études supérieures. Les collèges sont maintenant commercialisés comme
des forfaits de vacances pluriannuels,
La nouvelle culture de l'éducation aux États-Unis est que tout le monde devrait, et doit, aller à l'université. Ce
changement culturel est important pour la mort de l'expertise, car à mesure que les programmes prolifèrent pour
répondre à la demande, les écoles deviennent des usines à diplômes dont les diplômes réels sont moins
indicatifs de l'éducation que de la formation.
Des jeunes qui auraient pu mieux réussir dans un métier s'inscrivent à l'université sans avoir beaucoup réfléchi à
la façon d'obtenir leur diplôme ou à ce qu'ils feront à la fin de leurs études. Quatre ans se transforment en cinq,
et de plus en plus en six ou plus. Un programme d'études limité finit par se transformer en visites répétées à un
buffet éducatif onéreux, rempli principalement de malbouffe intellectuelle, avec très peu de supervision d'un
adulte pour s'assurer que les étudiants choisissent la nutrition plutôt que le non-sens
Les écoles qui, autrement, ne se distinguent pas sur le plan de la qualité intellectuelle se font concurrence pour
offrir de meilleures pizzas dans l'aire de restauration, des dortoirs plus spacieux et plus d'activités en plus de
l'ennuyeux travail d'aller en classe. Le résultat cumulé de trop d'"étudiants", de trop de "professeurs", de trop
d'"universités" et de trop de diplômes est que la fréquentation d'une université ne garantit plus que les gens
savent de quoi ils parlent.
L'université est censée être une expérience inconfortable. C'est là qu'une personne laisse derrière elle
l'apprentissage par cœur de l'enfance et accepte l'anxiété, l'inconfort et le défi de la complexité qui mène à
l'acquisition de connaissances plus approfondies - avec un peu de chance, pour toute la vie. Un diplôme
universitaire, que ce soit en physique ou en philosophie, est censé être la marque d'une personne véritablement
"éduquée" qui non seulement maîtrise un sujet particulier, mais qui a également une compréhension plus large
de sa propre culture et de son histoire. Ce n'est pas censé être facile.
Plus de 75 % des étudiants américains de premier cycle fréquentent des universités qui acceptent au moins la
moitié de leurs candidats. Seuls 4 % fréquentent des écoles qui acceptent 25 % ou moins, et moins de 1 %
fréquentent des écoles d'élite qui acceptent moins de 10 % de leurs candidats. Les étudiants de ces
établissements moins compétitifs ont ensuite du mal à terminer, la moitié seulement d'entre eux obtenant une
licence en six ans.
Beaucoup de ces étudiants entrants ne sont pas qualifiés pour être à l'université et ont besoin d'un
important travail de rattrapage. Les universités le savent, mais elles acceptent les étudiants qui sont
dépassés par les événements, les inscrivent à des cours d'introduction de grande envergure (mais peu
coûteux) et espèrent que tout ira pour le mieux. Pourquoi les écoles agiraient-elles ainsi et violeraient

manifestement les quelques normes d'admission qu'elles pourraient encore appliquer ? Comme l'écrivait
James Piereson du Manhattan Institute en 2016, "Follow the money".
La parentalité joue évidemment un rôle majeur ici. Les parents surprotecteurs sont devenus si intrusifs qu'une
ancienne doyenne des étudiants de première année à Stanford a écrit un livre entier dans lequel elle dit que ce
"parentalisme par hélicoptère" ruine une génération d'enfants.
Plus de gens que jamais vont à l'université, principalement en puisant dans une réserve pratiquement
inépuisable de prêts ruineux. Soutenus par cet argent garanti par le gouvernement et en réponse au marketing
agressif des établissements d'enseignement, les adolescents de presque toutes les classes sociales américaines
achètent maintenant des universités comme nous le faisons pour les voitures. L'idée que les adolescents doivent
d'abord réfléchir aux raisons pour lesquelles ils veulent aller à l'université, trouver les écoles qui pourraient le
mieux convenir à leurs capacités, ne s'inscrire qu'à ces écoles, puis visiter celles où ils sont acceptés est
maintenant étrangère à de nombreux parents et à leurs enfants.
Tout ce processus signifie non seulement que les enfants sont responsables, mais aussi qu'on leur apprend déjà à
apprécier les écoles pour une raison autre que l'éducation qu'elles peuvent leur offrir. Les écoles le savent, et
elles sont prêtes à le faire. De la même manière que le concessionnaire automobile local sait exactement
comment placer un nouveau modèle dans la salle d'exposition, ou qu'un casino sait exactement comment
parfumer l'air qui frappe les clients au moment où ils franchissent la porte, les universités ont toutes sortes
d'avantages et de programmes prêts à servir d'arguments de vente, principalement pour devancer leurs
concurrents sur des choses qui n'ont d'importance que pour les enfants.
Conduits à rivaliser pour attirer les adolescents et leurs prêts, les établissements d'enseignement
promettent une expérience plutôt qu'une éducation. Je laisse ici de côté les écoles à but lucratif, qui ne sont
en grande partie que des usines qui créent des dettes et que j'exclue en général de la définition de
"l'enseignement supérieur". Il n'y a rien de mal à créer un centre étudiant attrayant ou à proposer une série
d'activités, mais à un moment donné, c'est comme si un hôpital incitait les patients cardiaques à le choisir pour
un pontage coronarien parce qu'il propose une excellente nourriture.
Dans de nombreuses universités, les nouveaux étudiants ont déjà été présentés à leurs colocataires sur les
médias sociaux et vivent dans des dortoirs luxueux ressemblant à des appartements. Cela leur permet de ne
jamais avoir à partager une chambre ou une salle de bain, ni même à manger dans les salles à manger s'ils ne le
souhaitent pas. C'est là que les générations précédentes ont appris à s'entendre avec des personnes différentes et
à gérer les conflits lorsqu'elles étaient choisies au hasard pour vivre avec des étrangers dans des quartiers
proches et communs.
En 2006, le New York Times a interrogé des éducateurs de l'université sur leurs expériences avec les courriels
des étudiants, et leur frustration était évidente. "De nos jours, écrit le Times, les étudiants semblent considérer
que les enseignants sont disponibles 24 heures sur 24 et envoient un flux constant de messages électroniques...
qui sont trop informels ou carrément inappropriés". Comme l'a déclaré un professeur de théologie de
Georgetown au Times, "le ton qu'ils prenaient dans les courriers électroniques était assez étonnant. Je dois
savoir ceci et vous devez me le dire tout de suite", avec une familiarité qui peut parfois frôler l'impératif
Le courrier électronique, comme les médias sociaux, est un excellent moyen d'égalisation, et il met les étudiants
à l'aise avec l'idée que les messages aux enseignants sont comme toute communication avec un service clientèle.
Cela a un impact direct sur le respect de l'expertise, car cela efface toute distinction entre les étudiants qui
posent des questions et les enseignants qui y répondent. Comme l'a noté le Times, alors qu'autrefois les

professeurs pouvaient s'attendre à de la déférence, leur expertise semble être devenue un service comme un
autre que les étudiants, en tant que consommateurs, achètent. Les étudiants n'ont donc pas à craindre de se
vexer, d'imposer le temps du professeur ou même de poser une question qui pourrait nuire à leur propre
jugement. Kathleen E. Jenkins, professeur de sociologie au College of William and Mary en Virginie, a déclaré
qu'elle avait même reçu des demandes par courrier électronique d'étudiants qui avaient manqué des cours et
voulaient des copies de ses notes d'enseignement.
Les professeurs ne sont pas des valets intellectuels ou des correspondants de garde. Ils n'existent pas pour
résoudre instantanément toutes les questions des étudiants, y compris, comme l'a rapporté un professeur de l'UC
Davis, des conseils sur l'utilisation d'un classeur ou d'un cahier de matières. L'une des choses que les étudiants
sont censés apprendre à l'université est l'autonomie, mais pourquoi s'embêter à chercher quelque chose quand le
professeur n'est qu'à quelques frappes de clavier ?
Les petites universités n'ont pas les ressources - y compris les bibliothèques, les installations de recherche et les
multiples programmes - des grandes universités.
Lorsque les universités rebaptisées proposent des cours et des programmes de diplôme comme s'ils étaient à peu
près équivalents à ceux de leurs homologues plus connus, non seulement elles trompent les futurs étudiants,
mais elles sapent également l'apprentissage ultérieur. L'écart de qualité entre les programmes risque de produire
un sentiment de ressentiment : si vous et moi avons tous deux des diplômes universitaires en histoire, pourquoi
votre opinion sur la révolution russe est-elle meilleure que la mienne ? Pourquoi est-il important que votre
diplôme soit obtenu dans un département de premier plan, alors que le mien est obtenu dans un programme si
petit qu'il n'a qu'un seul professeur ? Si j'ai étudié le cinéma dans une université d'État locale et que vous avez
suivi le programme de cinéma de l'Université de Californie du Sud, qui êtes-vous pour penser que vous en savez
plus que moi ? Nous avons le même diplôme, n'est-ce pas ?
Nous n'aimons peut-être pas ces comparaisons, mais elles sont importantes pour faire le tri entre l'expertise et
les connaissances relatives. Il est vrai que les grandes universités peuvent décerner des diplômes à des imbéciles
complets. Mais les universités en devenir essaient de dépasser leur poids intellectuel pour toutes les mauvaises
raisons, notamment le marketing, l'argent et l'ego des professeurs. En fin de compte, elles rendent un mauvais
service à leurs étudiants et à la société. Étudier la même chose peut donner aux gens un langage commun pour
discuter d'un sujet, mais cela ne fait pas automatiquement d'eux des pairs.
Les universités trompent également leurs étudiants sur leurs compétences en gonflant les notes. Lorsque
l'université est une entreprise, vous ne pouvez pas recaler les clients. Une étude portant sur 200 collèges et
universités jusqu'en 2009 a révélé que la note A était la plus courante, et qu'elle avait augmenté de 30 % depuis
1960. Les notes A ou B représentent plus de 80 % de l'ensemble des notes dans toutes les matières. Même à
Harvard, la note la plus courante était un A. Princeton a essayé de limiter la capacité de la faculté à donner des
notes A en 2004, mais la faculté s'est battue. Lorsque Wellesley a essayé de limiter la note moyenne à B+, ces
cours ont perdu 20 % des inscriptions et les départements participants ont perdu un tiers de leurs spécialités.
En fin de compte, l'inflation des notes donne aux étudiants une confiance injustifiée dans leurs capacités.
Presque tous les établissements sont de connivence sur les notes, poussés par les pressions du marché pour
rendre l'université amusante, les étudiants attrayants pour les employeurs et les professeurs pour échapper à la
colère des étudiants insatisfaits.
Fin des billets Kindle

Prochain chapitre : l'internet, les livres, la radio, Rush Limbaugh, et surtout l'actualité de la FOX comme la
mort de l'expertise. Comment les gens choisissent les informations qui leur conviennent. Les gens ne détestent
pas les médias, juste les nouvelles qu'ils n'aiment pas ou qui ont des points de vue avec lesquels ils ne sont pas
d'accord.

Conseils utiles
Soyez humble. Supposez que les personnes qui ont écrit une histoire en savent plus que vous sur le sujet et ont
passé beaucoup plus de temps sur cette question.
Variez votre alimentation, consommez des sources de médias mixtes, y compris d'autres pays.
Soyez moins cynique, ou si cynique que ça. Il est rare que quelqu'un vous mente intentionnellement.
Beaucoup de bonnes choses. Trop de choses à noter.
Trump a gagné parce qu'il s'est mis en rapport avec des électeurs qui pensent que connaître des choses comme
la dissuasion nucléaire américaine est une connerie. Ils ne savaient pas que Trump était ignorant ou qu'il avait
tort, et la plupart n'ont même pas reconnu ses erreurs. En 2016, les plus fervents partisans de Trump étaient
concentrés parmi les personnes ayant un faible niveau d'éducation. "J'aime les personnes peu instruites", exultait
Trump, et cet amour était clairement réciproque. Dans Trump, les Américains qui croient que des forces
obscures ruinent leur vie et que la capacité intellectuelle est une caractéristique suspecte chez un dirigeant
national ont trouvé leur champion. Ils croyaient que l'élite politique et leurs alliés intellectuels conspiraient
contre eux.
La chute de l'alphabétisation et la croissance de l'ignorance délibérée font partie d'un cercle vicieux de
désengagement entre les citoyens et les politiques publiques. Les gens savent peu de choses et se soucient moins
de la façon dont ils sont gouvernés, ou de la façon dont leurs structures économiques, scientifiques ou politiques
fonctionnent réellement. Et à mesure que ces processus deviennent plus complexes et incompréhensibles, les
citoyens se sentent plus aliénés. Dépassés, ils se détournent de l'éducation et de l'engagement civique et se
replient sur d'autres activités. Cela fait d'eux des citoyens moins capables, et le cycle se poursuit et se renforce,
surtout lorsqu'il y a tant de divertissements dans lesquels s'évader. Beaucoup d'Américains sont devenus
presque enfantins dans leur refus d'apprendre suffisamment pour se gouverner ou guider les politiques qui
affectent leur vie.
Et j'aimerais en savoir plus sur les conséquences du rejet de l'expertise par les Américains.

Youpi, effondrement du marché automobile
Michel Sourrouille 5 novembre 2020 Par biosphere
Automobile : la grande peur d’un nouvel effondrement (titre du journal LE MONDE) : Les ventes de voitures
neuves ont baissé de 9,5 % en octobre. Avec le retour du confinement, des reculs supérieurs à 30 % en
novembre et décembre sont à craindre. Les commentateurs sur lemonde.fr sautent de joie, vive le dévoiturage :
Michel SOURROUILLE : Le réchauffement climatique et la déplétion pétrolière imposent de sortir le plus
vite possible de la voiture individuelle, mais cela l’article n’en dit mot.
Les médias et les mécanismes de marché ne considèrent que le court terme sans se préoccuper de préparer
l’avenir pour nos générations futures… Le Covid-19 aurait pu permettre aux politiques de se saisir de l’idée de

sobriété partagée, il n’en est rien, on ne parle que de business as usual, et si c’est pas aujourd’hui ce sera
demain. Après-demain ce sera l’effondrement de la société thermo-industrielle…

Varna73 @Michel SOURROUILLE : tout à fait de votre avis, d’un côté on nous rabâche le réchauffement
climatique, de l’autre les pubs de bagnoles défilent du matin au soir à la télé et pas pour des petites !
Alimonosou : C’est les cyclistes et les écologistes qui sont contents.
Gilles SPAIER : Je trouve curieux qu’il n’y ait aucun lien entre les articles de la section « planète » et ceux de
la section « économie » du Monde. On a l’impression que les auteurs écrivent dans deux journaux différents.
Ceci étant, juste avant le confinement, la longueur total des bouchons atteignait 400 km juste en Île de France.
La moindre grande surface en province a un parking d’une surface triple de celle du magasin. La baisse du
nombre des immatriculations est donc bénéfique pour notre société, qui doit s’adapter. Cessons de construire les
logements à 40 km des entreprises. Multiplions pistes cyclables et transports en commun, arrêtons les zones
commerciales hideuses à 10km des centre ville. Un dernier mot. Lors du dernier confinement, les parisiens ont
redécouvert que le ciel peut être bleu. Faisons en sorte que cela ne soit plus conjoncturel. Nos enfants et nos
petits enfants nous en saurons gré.
LWa @ Gilles : Complètement d’accord. Il est plus que temps que l’économie ne soit plus celle qui parle du
PIB et des bourses. L’économie devrait devenir science et politique de la diminution des pollutions et des gaz à
effet de serre.
Patou : Chacun sait que la bagnole est un problème environnemental, que l’industrie automobile est sous
perfusion depuis longtemps (primes reconversion, électriques, fiscalité gasoil…). Tiens, on en vend un peu
moins, et ça râle encore plus. Et ben on va encore réclamer des subsides, sûr que ça va marcher !
J.Duboisset : L’automobile, ce véhicule non occupé 95 % d’y temps, aimant à bouchon et extrêmement cher en
entretien, assurance, essence/location batterie. Et pourtant toute l’industrie est dopée aux subventions publiques
entre l’achat et la rénovation des routes, on met un pognon de dingue en tant que collectivité et on se retrouve
avec pollution et morts…
Ça m isole : L’automobile se vend moins ? Et alors est-ce vraiment si grave quand on connaît le coût
environnementale exorbitant de cette industrie ?
El Mayorqui : Existent-ils des lecteurs du Monde non autophobes ?
MLBRLyon : Il doit bien y en avoir quelques uns, mais il est surtout salutaire de constater que l’esprit critique
existe sur un article aussi déconnecté de la réalité brutale infligée par l’automobile particulière à nos villes,
enfants et modes de vie. Même si la forme est contestable pour certains, le refus de plus en plus massif de ce
modèle sera salvateur.

ÉLECTIONS USA : LES FRAUDES SONT APPAREMMENT
MASSIVES
5 Novembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

Biden l'avait officiellement dit. Le parti démocrate a tellement bourré les urnes, qu'il est impossible qu'il perde.
Certains recensent 1.8 millions de votants surnuméraires, mais déjà, rien qu'avec la Californie, on pulvérise ce
chiffre. 5 millions d'électeurs en trop, c'est le service des permis de conduire qui délivre les cartes électorales.
Pour le Michigan, on voit que 138 339 électeurs sont apparus uniquement sur le nom de Biden, zéro pour
Trump, et zéro pour les autres, ce qui est strictement impossible, même s'il y avait eu rééquilibrage.
S'il y a victoire Biden, c'est par la fraude, et le ticket est déjà k.o. debout.
L'élection marque aussi l'échec du néo-libéralisme, déjà patent avec le covid, et l'effacement des USA. Même si
une politique plus agressive voit le jour, elle ne pourra rien rattraper. On ne rattrape pas le couteau qui vole.
En Iran, la présidentielle US fait rire. La pantalonnade macronienne aussi.
Un article de pépé Escobar met en dehors de la plaque. Il ne met pas en relation Politique/Economie et Energie.
La déconfiture US provient d'un manque d'énergie, vis-à-vis de besoins démesurés et d'habitudes de vie qui sont
ce qu'elles sont, mais qui ont imprégné la vie de cette nation, si nation il y a.
Quand la pénurie d'énergie touchera la Chine, elle sera dans le même état que les USA.

RÉSULTAT DE L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE US 2020

La tête des journaleux à la télé ce matin était éloquente.
Trump pouvait encore gagner disaient certains hier. Sans vouloir y croire. L'histoire du croquemitaine pouvant
faire peur.
Certains par contre, entrevoyaient légèrement la vérité.
La vague bleue attendue était un clapotis, bien sûr, avec le bourrage d'urne Californien et New Yorkais, et les
sondages, finalement, ne reflétait que les voeux des demandeurs des sondages, voire des sondeurs eux mêmes.
La réalité saute aux yeux, c'est la fracture territoriale de l'Amérique, avec l'opposition Heartland/rimland, qui se
trouve ici aussi.
Le rimland ou anneau périphérique thalassocratique, tient au système libre échangiste, dont il profite, encore un
peu, le heartland, ou coeur des terres est vidé de sa substance par ce même libre échange, ou alors l'économie se
stabilise à un bas niveau.
Moralité ? Par comté, Trump emporte toujours 80 % de l'espace, et quelquefois, de manière caricaturale,
notamment à NY. L'état vote massivement Trump, la ville aux urnes toujours bourrées, démocrate. Finalement,
la base territoriale des démocrates ne concerne que quelques états côtiers de nouvelle Angleterre, et quelques
états côtiers de la côte ouest. Ailleurs, les états remportés par les démocrates ne le sont que dans les grandes
villes aux machines électorales bien réglées. Et au Bourrage d'urne, comme Minneapolis. Pour l'Illinois, si l'état
vote républicain, seul Chicago vote seule démocrate.
Le clivage est clair. Les états intérieurs votent pour la fin de l'empire et parce que la crise énergétique les
secouent plus que les états côtiers et bien approvisionnés en énergie d'abord parce que leur situation
géographique en nécessite moins.
Le clivage est clair aussi quand on voit l'opposition entre les globalistes qui veulent maintenir l'empire, à tous
prix, et les réalistes, qui ont constaté son déclin et sa disparition. En plus, il y a un effet de lassitude. Les USA
sont assez grands pour que les citoyens s'occupent de leur affaires, et ils connaissent assez peu l'étranger, dont
ils n'ont guère de nouvelles.
Le clivage est clair aussi, dans les états de Washington et l'Oregon. L'intérieur des terres et l'extérieur votent
différemment. Au Nevada, tous les comtés ont voté Trump, sauf Las Vegas et Reno. Dans le sud, si le vote
ethnique existe, il décroit.
Regardez la carte et cliquez sur les états.

SECTION ÉCONOMIE

Attention à l’imminence d’une récession en double creux !
source: zerohedge Le 04 Nov 2020

La récession induite par le Covid-19 n’est pas encore terminée, mais on parle déjà d’un double creux.
Un double creux est à venir ?
Une contraction forte en France.
De nombreux décès du Covid-19 en Europe de l’Est.
Des congés forcés pour cacher des licenciements.
Aucun accord commercial.
Oui, le vrai souci sont les décès.
En raison d’une nouvelle poussée de Covid en Europe et aux Etats-Unis, les chances de devoir faire face à une
récession en double creux (ou d’un retard dans la récession actuelle) ont augmenté.
L’Europe est également menacée par l’effondrement commercial entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne
après le Brexit.
Toute première étape
Avant de pouvoir avoir une récession en double creux, la récession actuelle doit tout d’abord se terminer.
Et cela dépend alors en grande partie de la façon dont on la mesure.

Europe Vs Etats-Unis
Les pays européens utilisent généralement une règle très simple. Deux trimestres consécutifs de contraction, et
nous avons une récession.
Aux Etats-Unis, le NBER (National Bureau of Economic Research) peut déclarer qu’il y a une récession avant
même qu’il y ait un quart de récession. Ce fut en fait le cas en février de cette année.
J’ai entendu des affirmations selon lesquelles la récession américaine est déjà terminée. Mais la reprise est si
faible que je doute que le NBER (l’arbitre officiel des récessions aux Etats-Unis), l’interprète ainsi. Mais qui
sait peut-être bien que si.
En Europe, les pays peuvent très bien déclarer qu’une récession est terminée dès qu’il y a un seul quart de
croissance.
Qu’il y ait ou non un double creux, cela sera à l’observateur de le remarquer.
L’indicateur Flash Services PMI («Purchasing Managers Index) signale un nouveau ralentissement économique.
En Europe, Le PMI Flash signale un nouveau ralentissement économique au début du quatrième trimestre.
L’activité commerciale est repartie en chute libre dans la zone Euro en octobre, l’accélération de la croissance
de la production manufacturière ayant été submergée par une détérioration croissante du secteur des services au
milieu des inquiétudes croissantes concernant le Covid-19.
L’Allemagne était le seul pays qui sortait du lot, la France et le reste de la région dans son ensemble n’ont cessé
de s’enfoncer dans le déclin. Le taux de suppressions d’emplois s’est atténué, mais les indicateurs prévisionnels
se sont détériorés : les données des nouvelles créations d’entreprises ont montré une nouvelle baisse et
l’optimisme des entreprises pour l’année à venir est tombé au plus bas depuis le mois de mai.
Les pressions déflationnistes se sont quant à elles atténuées, les coûts des entreprises augmentant à un rythme
plus rapide. Le Flash IHS Markit Eurozone Composite PMI a reculé pour un troisième mois consécutif en
octobre, passant de 50,4 en septembre à 49,4 enregistrant ainsi la première contraction de l’activité depuis juin.
Est-ce que la récession américaine est terminée ?
Certains affirment que la récession américaine est déjà terminée. Si tel est le cas, ce fut la reprise économique la
plus faible de l’histoire.
Une reprise économique en forme de « L », « K » ou encore en « W » n’est pas franchement une reprise
économique, qu’il y ait un double creux ou non.
Honnêtement sur le site BusinessBourse, on rallie Olivier Delamarche dans le fait que nous assistons clairement
à une reprise en forme de Z.

VIDÉO : https://www.youtube.com/watch?v=IEH0oHB7ODY&feature=emb_logo

L’ensemble de l’Or sur la planète ne peut couvrir la dette
des Etats-Unis
Source: or.fr Le 05 Nov 2020

C’est principalement la politique monétaire désastreuse des États-Unis depuis 1913 qui a créé la plus grosse
montagne de dette de l’histoire. Il n’est pas facile d’illustrer ce que représente vraiment 2,5 quadrillions $, mais
nous pouvons commencer avec la dette fédérale américaine de plus de 23 000 milliards $. L’image ci-dessous
nous montre la taille de la dette américaine en billets de 100 $, comparée avec la statue de la Liberté. La statue
repose sur un socle en or valant 20 000 milliards $. Le cube a des côtés de 30 mètres et pèse 500 000 tonnes. Il

n’y a qu’un seul problème : il n’existe pas 500 000 tonnes d’or. Tout l’or jamais produit dans le monde est
estimé à 170 000 tonnes.
Donc, si la dette des États-Unis était adossée à l’or, il faudrait trois fois plus d’or que ce qui n’a jamais été
produit. Le général de Gaulle réclamait que la dette américaine envers la France soit payée en or, et c’est l’une
des raisons pour lesquelles Nixon mit fin à l’adossement du dollar à l’or. Si nous regardons l’or nécessaire pour
couvrir l’intégralité du passif de 2 500 000 milliards de dollars, il en faudrait 125 fois plus, soit 62 millions de
tonnes, ou 365 fois tout l’or existant. Si l’on revenait à l’étalon-or pour remplacer la monnaie fiduciaire sans
valeur intrinsèque, il faudrait que l’or vaille 365 fois 1 270 $, soit 463 000 $. Ce prix est basé sur tout l’or
existant dans le monde, incluant la joaillerie. Mais si l’on prend que l’or souverain, soit officiellement 30 000
tonnes sur lesquelles seraient basés les passifs mondiaux, le prix de l’or devrait être 5,7 fois plus élevé, à 2,6
millions $.
On pourrait dire qu’un adossement à l’or de 40% serait suffisant. Mais les banques centrales détiennent
probablement bien moins que les 30 000 tonnes d’or physique annoncées officiellement. Tout ce qu’elles
détiennent sont des créances des banques de négoce d’or, qui ont loué l’or des banques centrales et l’ont vendu
à la Chine. En tenant compte de cela, le prix de 2,6 millions $ vaut toujours, même avec un adossement à l’or de
40%.

« Confinement totalement raté … ! »
par Charles Sannat | 5 Nov 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
La logique mamamouchesque est la seule au monde à pouvoir nous pondre des inepties et des stupidités
intellectuelles d’une telle ampleur.
Hier je vous disais que quand on pense mal, on agit mal.
Avec cette histoire de confinement nous sommes en plein dedans.

Quelle était la logique gouvernementale ?
Il faut confiner mais sans tuer totalement l’économie, et en laissant les enfants à l’école pour qu’il n’y ait pas de
« rupture » scolaire. Bref, on répond à un enjeu économique et à une réalité sociale… L’idée de base n’était pas
mauvaise mais appliquée avec une logique de fonctionnaires énarques.
Le problème évident c’est que si on laisse nos enfants, jeunes et moins jeunes se cracher dessus à la cantine, nos
entreprises ouvertes et les salariés se tousser dessus au self d’entreprise ou devant la machine à cafés, en
autorisant (mais avec une attestation) tout le monde à se retrouver dans les files d’attente devant les écoles, on
pouvait aussi ne rien faire ou totalement autrement, car ce confinement ne ressemble plus à rien ! Mais pour
qu’il ressemble encore à quelque chose, il faut bien trouver des trucs à fermer ! N’importe quoi, mais faut
fermer des trucs sinon le confinement ne sera pas pris au sérieux.
Du coup, ce confinement con-con n’aboutit qu’à emmerder les petits commerçants chez qui, objectivement, les
risques d’infection sont minimes par rapport à n’importe quelle cantine scolaire.
Face au tollé, le gouvernement s’est précipité sur l’équité et a préféré faire fermer à la grande distribution ses
rayons non-essentiels.
Comme on dit chez Leclerc, on ne se contamine pas plus au rayon fromages qu’au rayon livres !
Puis le gouvernement se met à pédaler dans la semoule pour définir ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas….
Du côté de chez Leclerc cela donne le message suivant du grand patron, et on ne peut pas lui donner tort !

Que fallait-il faire ?
Du cohérent, du simple et du Pareto !

Déjà, il ne fallait pas appeler confinement un truc qui ne ressemble pas un confinement ! Simple. Cohérent.
1. On porte le masque et pas sous le nez. Simple. Cohérent.
2. On ferme tous les restaurants et les bars ET les cantines scolaires et les selfs. Simple. Cohérent.
3. On prépare des paniers repas pour les enfants et les salariés et on ne mélange pas les groupes. Simple.
Cohérent.
4. On ferme les activités extra-scolaires ou associatives du type cours de danse dans une salle fermée, ou
cours de Yoga et autres salles de sports. Simple. Cohérent.
5. Tout le reste, tout ce qui est en extérieur, tout ce qui peut se faire masqué doit rester ouvert. Simple.
Cohérent.
Vous l’aurez compris, il s’agit ici tout simplement d’utiliser une stratégie où l’on ferme les 20 % de
lieux/activités qui entraînent 80 % des infections. Le reste, on laisse ouvert et on cesse de raconter des
carabistouilles aux gens. Il est IMPOSSIBLE qu’un libraire avec 20 clients par jour masqués soit plus
dangereux qu’une cantine scolaire de 800 gosses sans masque ! Cette stratégie, qui est globalement celle suivie
par l’Allemagne, permet de faire baisser la volumétrie des infections à un niveau où l’on peut déployer
l’approche tester, tracer, et isoler ! Vous pouvez faire une enquête quand il y 1 000 cas, pas quand il y en a 50
000 par jour.

Que faut-il faire ?
Il faut faire maintenant ce que nous aurions du faire avant ! On ré-ouvre tout ce qui peut l’être, car un
confinement « limité » consiste à définir avec objectivité les lieux qui sont les plus risqués. Si ce travail n’est
pas fait, alors les décisions prises sont sanitairement stupides, et économiques mortifères.
Ensuite, on se prépare à un confinement total car, si cette approche ne fonctionne pas, alors il faudra tout
refermer, les écoles aussi même si socialement cela pose problème.
Ce confinement a déjà échoué parce que ce n’est pas un confinement, mais une réduction des interactions
physiques.
Il n’est pas utile de faire souffrir des milliers de gens pour rien.
Les restrictions doivent avoir du sens, une logique, s’inscrire dans une stratégie globale comprise par tous, et
quand on se trompe, on se trompe et on corrige !
Nous sommes confrontés à une situation exceptionnelle, alors il faut accepter les processus itératifs et la
nécessité de s’adapter en permanence aux retours du terrain.
Le coup du Castex inflexible, c’est imbécile.
Le coup du Castex droit dans ses bottes, ce n’est pas adapté à la situation qui réclame compréhension, écoute,
concessions, adaptations, et surtout la recherche permanente du consensus.
Du coup Castex a oublié l’humilité.
C’est tout raté.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Mac Do, la stratégie du confinement offensif !

Alors que durant le premier confinement Mac Do avait fermé l’essentiel de ses restaurants, cette fois, la
stratégie est totalement opposée. Et si ce n’est pas bon pour le taux de malbouffe dans le pays, c’est au moins
bon pour l’emploi et l’économie car, Mac Do, cela fait bosser encore un peu de monde, et du monde peu
qualifié ce qui est important bien évidemment !
Les Mac Do sont donc ouverts pour le « drive », et le géant du fast food, en profite même pour lancer un
nouveau produit et pas n’importe lequel puisqu’il s’agit du premier « McBaguette » !!
Si Mac Do se met à faire du Mac Baguette, alors, nous pouvons dire que nous avons réussi à parfaitement
intégrer nos amis Américains en France !
Plus sérieusement, je suis persuadé que cette stratégie commerciale offensive va permettre à Mac Do de
sérieusement limiter les pertes.
Charles SANNAT Source BFMTV ici

Moins il y a de chômeurs et plus il y a de pauvres
Guy de la Fortelle 03 novembre 2020

Ma chère lectrice, mon cher lecteur,
Moins il y a de chômeurs en France et plus il y a de pauvres.
Grâce à l’action résolue de nos banques centrales et gouvernements, la hausse du chômage devrait être contenue
à +1,6 % en 2020 et rester sous la barre fatidique des 10 % de chômeurs.
Et pendant ce temps, plus d’un million de Français sont passés sous le seuil de pauvreté. L’aide alimentaire est
saturée et les budgets viennent d’être augmentés de 50 % en urgence.
Il se passe exactement la même chose aux États-Unis et plus largement en Occident.

Sans doute avons-nous oublié qu’il n’y avait pas de chômage en URSS : cela n’empêchait pas de crever
de faim.
Cette question du travail et de la pauvreté est cruciale car nous savons bien que nos gouvernements luttent
contre le chômage et désormais les banques centrales aussi :
•
•

À la BCE, Christine Lagarde déclare « On sera plus content d’avoir un emploi plutôt que d’avoir une
épargne ».
À la Fed américaine, on met entre parenthèses les objectifs d’inflation pour se concentrer sur l’emploi.

Eh bien ces grands banquiers ultralibéraux seraient-ils en train de virer marxistes ? Seraient-ils jaloux du
modèle chinois, plus inégalitaires encore que les États-Unis et à l’autoritarisme si pratique ?
Plus ces inconnus des urnes nous représentent et moins ils nous servent.
Sous couvert de protection de l’emploi, c’est une politique dramatique de paupérisation qu’ils développent
depuis 10 ans et accélèrent désormais.
Et peu importe qui sera élu, le patron de la Fed Jerome Powell restera comme nous dit Aude Kersulec dans sa
chronique d’aujourd’hui.
Devant l’approfondissement de la crise, le Dollar fait figure de première réserve et l’or de réserve ultime.
Ayez des deux.

Faites chaque matin votre prière libertaire
Bruno Bertez 5 novembre 2020

Reconquérir sa liberté, sa dignité, son authenticité, c’est à dire s’autoriser à nouveau de soi même est un travail.
C’est la tache d’une vie.
Chercher l’origine du mot « authentique », elle vous éclairera sur ce que je veux dire.
Bien entendu nous ne sommes pas libres, tout a des causes et des déterminations, mais au moins nous pouvons
avoir des déterminations qui sont les nôtres . Ou qui sont de plus en plus les nôtres.
La conquête de la liberté n’est pas vaine. Si nous ne sommes pas libres dans l’absolu, nous pouvons devenir
plus libres ou hélas moins libres.
La recherche de la liberté, comme celle de la vérité est asymptotique; on se rapproche de la liberté sans jamais
l’atteindre, mais quel sentiment, quelle plénitude quand on s’en approche!
Ce qui compte, c’est ce mouvement pour s’en approcher, c’est lui qui donne le sens d’une vie. Le sens d’une vie
c’est d’advenir, d’advenir en tant que … en tant que vous!

Être, dire « je » , ce n’est pas une donnée. Dès leur naissance les individus sont plongés dans le langage, dans le
social, dans le symbolique et dans l’imaginaire des autres , et cette plongée a pour objectif et finalité d’en faire
des sujets/objets étrangers à eux même, dépossédés qui vont participer à la reproduction du Système. Au
système du maître. Du petit maître qui se prend pour le grand Maître. Au système du flic ou du juge qui se
prend pour la Loi.
Nous sommes à la fois des individus et des êtres sociaux. Nul ne songe à le nier. Mais sur la ligne qui relie
l’individuel au social, le curseur peut être placé à différents endroits. Il peut être plus près du social ou plus près
de l’individuel.
Nous sommes intersection de l’unique et du même , du différent et du semblable, de l’un et du tout. Intersection
du Réel, du Symbolique et de l’Imaginaire. L’Imaginaire étant celui des autres, de tous les autres, passés,
présents, futurs qui veulent se servir de vous comme « moyens ».
Moi je veux bien être l’intersection du Réel et du Symbolique, l’intersection de la réalité du Monde et du
Symbolique qui permet de lui donner un sens, mais je refuse d’être l’intersection du Réel et de l’Imaginaire de
Macron. Je refuse d’être le marchepied de sa médiocre volonté de puissance construite sur la base de sa névrose
transgressiste.
Contrairement à la propagande actuelle, qui sous toutes ses formes, vous fait croire qu’il y a un excès
d’individualité, c’est le contraire qui est vrai: ce qui a pris le dessus c’est le social, la dictature de l’autre, la
dictature de l’imaginaire du système. La dictature du maitre et de ses hochets , de ses fétiches, le profit, l’argent,
la dette, l’économie, l’état etc.
Ce que l’on vous fait passer pour de l ‘individualité c’est le sentiment narcissique exacerbé, c’est le miroir qui
vous cache la mêmitude. Réfléchissez, l’exacerbation du narcissisme a pour fonction de faire de vous le
contraire d’un individu.
C’est la parole d’influence, mensongère qui vous fait croire que vous êtes différents avec vos jeans, vos Nike,
votre L’Oréal, …C’est le slogan pourri, « parce que vous le valez bien ». Slogan de l’Oréal qui vous réduit à la
mêmitude dans la reproduction infinie de la fausse différence.
Réfléchissez sur ceci: « je » est un autre ».
Mais c’est le sens d ‘une vie que, cet autre on peut, on doit se l’approprier, on doit le conquérir.
C’est ce que l’on se doit à soi-même .
Regardez cette vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=5U5dNma39Ts&feature=emb_logo

Une présidence Biden signifiera un effondrement plus
rapide des États-Unis
Cet article a été écrit par Brandon Smith 29 octobre 2020

L'élection de 2020 est peut-être l'affaire la plus bizarre de l'histoire américaine moderne ; jamais depuis les
troubles de reconstruction de l'après-guerre de Sécession et l'élection de 1876, nous n'avons vu la nation aussi
complètement divisée selon des lignes idéologiques. Les questions des droits des États par rapport au pouvoir
fédéral étaient au premier plan à l'époque, et la présence de troupes fédérales dans le sud des États-Unis était
une préoccupation majeure lors du vote. Les démocrates étaient le parti de la Confédération, les républicains
étaient le parti de l'Union. Bien qu'ils aient perdu la guerre, les Sudistes trouvaient des moyens de riposter
pendant les élections.
Le parti républicain étant victime d'allégations de corruption et le sentiment public se déplaçant contre
l'occupation fédérale, les démocrates gagnaient massivement du terrain et on pensait qu'un balayage
démocratique était imminent. Cependant, des fraudes aux urnes ont été signalées des DEUX côtés de l'allée ;
dans de nombreuses circonscriptions électorales, le nombre de votes comptés a dépassé le nombre de personnes
(souvent du côté des républicains). Les républicains ont cherché à contester les résultats des scrutins dans des
États où la concurrence était rude pour empêcher les démocrates et les anciens confédérés de prendre le pouvoir
politique, une situation qu'ils considéraient comme une "catastrophe nationale potentielle".
L'élection est devenue une impasse de batailles juridiques et d'enquêtes sur les fraudes. Finalement, un accord a
été conclu : les républicains prendraient la Maison Blanche et, en échange, les troupes fédérales seraient retirées
du Sud (les républicains savaient que la fraude électorale de leur côté serait révélée et qu'une autre guerre civile
pourrait éclater en réaction). En fin de compte, les votes n'avaient pas d'importance dans le cas d'une élection
contestée ; ce qui importait était de savoir quel résultat était le plus approprié pour la stabilité de la journée et le
résultat de l'élection a été manœuvré à cette fin.
(Note spéciale : si vous essayez d'en savoir plus sur l'élection de 1876, je vous recommande de rechercher des
articles et des livres qui datent de plus de 5 à 10 ans. Tout ce qui a été écrit ces dernières années sur le sujet est
truffé d'idées fausses et de désinformation. Il suffit de consulter cet article du Time Magazine et d'essayer de
nager dans la propagande ! La partie où ils tentent d'expliquer pourquoi les démocrates étaient le parti de la
confédération est particulièrement hilarante - en gros, les démocrates du passé étaient plus comme les
"républicains racistes" d'aujourd'hui. Le penchant communiste pour la réécriture de l'histoire est à l'honneur).

Aujourd'hui, nous avons une dynamique différente et une priorité différente pour l'establishment : Quel résultat
conduira au plus grand désastre, et qui en portera la responsabilité ? Contrairement à 1876, je pense qu'en 2020,
les élites cherchent à augmenter le niveau d'instabilité, et non à calmer les eaux. Les grands médias ont lancé
une campagne de peur massive qui fait allusion à une élection contestée et les deux côtés de l'allée accusent
l'autre d'encourager la fraude électorale. Je ne doute pas que, quelle que soit la manière dont se déroulera
l'élection, des millions d'Américains refuseront d'accepter les résultats.
Pour être clair, je ne vois pas vraiment les élections modernes sous l'angle de la "victoire" et de la "défaite". Il
m'est difficile de dire exactement ce qui se passait derrière le rideau en 1876, mais aujourd'hui, je pense qu'il est
insensé de se lancer dans l'analyse des élections sans d'abord accepter la réalité que le jeu est truqué. Biden est
un mondialiste à part entière et il en est fier ; Trump est entouré de mondialistes et d'élites bancaires dans son
propre cabinet. Peu importe qui perd l'élection, les élites gagnent. La seule question que je me pose ici est la
suivante : quel candidat sert le plus efficacement le programme mondialiste en ce moment ?
Ma prédiction initiale pour l'élection de 2020, l'été dernier, était que la Maison Blanche irait à Donald Trump,
mais dans des conditions très contestées. J'ai prédit la victoire de Trump en 2016 en partant du principe que
l'establishment avait besoin d'un bouc émissaire conservateur pour l'effondrement imminent de l'économie
américaine telle que nous la connaissons, ainsi que pour les troubles civils et la calamité que cet événement
allait inspirer. J'ai déclaré sans équivoque à de nombreuses reprises que Trump présiderait au déclin rapide de
l'Amérique et que les idéaux et principes conservateurs seraient blâmés par extension.
Et voici qu'en 2020, c'est exactement ce qui se passe, avec une pandémie et l'implosion de la "bulle de tout" qui
bat son plein et les médias qui mettent tout cela sur le dos de Trump et des conservateurs.
Maintenant, que les gens croient ou non à ces bêtises est une autre question. Dans l'état actuel des choses, les
États les plus touchés sur le plan économique sont les États contrôlés par des politiciens de gauche qui imposent
des restrictions draconiennes au public. Les États majoritairement peuplés de conservateurs s'en sortent
beaucoup mieux dans l'ensemble.
En fin de compte, quel résultat sert le récit de l'établissement ? Les élites ont-elles besoin de Trump in office
plus longtemps afin de faire planter le système complètement sous sa surveillance ? Je crois que c'est le cas.
Comme Clinton, Biden représente l'un des pires candidats possibles qui aurait pu être choisi comme opposant
crédible à "Trump" si l'intention est de retirer "Trump" du Bureau ovale. Ses étranges ruptures mentales, ses
gaffes embarrassantes, son habitude d'être bizarrement trop familier avec les femmes et les jeunes filles et son
exposition à la corruption par le biais de liens avec l'étranger font de lui un mauvais candidat.
Il est certain que les démocrates et les gauchistes voteront pour lui de toute façon par dépit, mais j'ai du mal à le
voir rallier un large échantillon d'Américains qui lui donnerait un avantage. Si l'establishment voulait se
débarrasser de Trump, il aurait pu faire un meilleur choix.
Mais que se passera-t-il si je me trompe et qu'une présidence Biden est prévue ? Et si les bulletins de vote sont
mis de côté, comme en 1876 ? Et si une élection contestée aboutissait à un "accord" dans lequel Trump se retire
? Que signifierait la présence de Biden à la Maison Blanche ?
Eh bien, le système américain tel que nous le connaissons va s'effondrer de toute façon, au moins en termes
d'économie. C'est un processus qui a été lancé il y a de nombreuses années, avec l'impulsion des bulles
financières qui ont atteint des proportions catastrophiques en 2008. Rien ne s'est amélioré depuis lors ; en fait,
les mesures de sauvetage et de relance de la banque centrale n'ont fait qu'augmenter la probabilité d'un

effondrement en gonflant les niveaux d'endettement des entreprises et des États tout en diminuant
simultanément le pouvoir d'achat du dollar. La seule différence entre Trump et Biden à cet égard est la vitesse à
laquelle l'effondrement se produira.
Avec Trump, l'effondrement se produira très probablement plus lentement et de manière plus méthodique, car
l'establishment prend son temps pour construire le récit que les idéaux conservateurs, le nationalisme, les
mouvements de souveraineté, etc. ont "causé" la calamité. Ils ont besoin de temps pour conditionner les masses
à l'idée que ces philosophies sont "intrinsèquement égoïstes" et destructrices. Ce qui signifie qu'avec Trump, au
moins, nous avons un peu plus de temps pour nous préparer à l'inévitable.
Avec Biden au pouvoir, le calendrier change complètement et le crash doit se produire plus rapidement.
Pourquoi ? Parce que les mondialistes ne peuvent pas permettre qu'une administration Biden (et par extension
les mondialistes eux-mêmes) soit étiquetée comme responsable du crash. Il faudrait qu'ils accélèrent le krach
dans les premiers mois du premier mandat de Biden pour que les médias puissent prétendre que la crise est une
séquelle de la présidence de Trump.
Si Biden entre à la Maison-Blanche en 2021, il faut s'attendre à une chute brutale des fondamentaux
économiques presque immédiatement.
Un autre facteur de la présidence de Biden serait la quasi-certitude d'un verrouillage de la pandémie au niveau
fédéral, similaire à celui qui est actuellement mis en place dans des pays comme la France et l'Allemagne.
Oubliez les ordonnances de verrouillage et les nuances actuelles, État par État ; Biden tentera un mandat de
verrouillage national parce qu'il n'est pas retenu par le besoin de faire appel à une circonscription conservatrice
et libertaire comme l'est Trump. Biden va faire faillite et l'économie sera à nouveau frappée de plein fouet, car
de plus en plus d'entreprises vont faire faillite à une vitesse vertigineuse. Et là encore, il faudrait que cela soit
mis en œuvre rapidement afin que Trump et les conservateurs puissent être blâmés. Ils affirmeront que les
mesures de verrouillage sévères "doivent être poursuivies" parce que les conservateurs les ont refusées au début
de la pandémie.
En cas de "victoire" de Trump, il est évident qu'un deuxième terme serait utilisé comme une invitation à des
manifestations de masse et à des émeutes par l'extrême gauche, mais cette menace ne disparaîtra pas avec Biden
au pouvoir. En fait, les émeutes pourraient s'aggraver sous Biden. Le culte de la justice sociale verra en Biden
une figure politique "malléable" et facilement contrôlable, qui fera tout pour les apaiser. Biden apaisera la
gauche dure ; non pas parce qu'il les craint, mais parce qu'il a un rôle à jouer dans ce grand théâtre du Kabuki et
que cela sert les intérêts de l'agenda mondialiste actuel.
Enfin, si l'establishment place Biden à la Maison Blanche, cela signifie qu'il veut des restrictions nationales sur
les armes à feu ou une confiscation pure et simple dans les deux premières années de son mandat. Les positions
anti-2ème amendement de Biden ne sont guère ambiguës. Avec Trump, les chances d'une confiscation des
armes sont beaucoup plus minces (bien qu'il ait exprimé son soutien aux lois du drapeau rouge dans le passé).
Sous Biden, la tentative de saisie d'arme sera rapide. Cette menace, ainsi que le verrouillage de niveau 4 au
niveau national, susciterait la seule réponse logique pour les conservateurs : la rébellion armée.
Je ne pense pas que ce soit ce que veulent les mondialistes pour l'instant. Je ne pense pas qu'ils aient la capacité
de la gérer, et je ne pense pas qu'ils seraient en mesure d'obtenir qu'une majorité de forces de l'ordre et de
militaires se rallient à de telles politiques. C'est pourquoi je continue de croire qu'ils préfèrent l'atout au pouvoir
et qu'ils utiliseront le déclin économique et l'"échec" des politiques conservatrices comme un faux argument
pour la "remise à zéro mondiale" dont les élites semblent si enthousiastes.

Soyez toutefois avertis que si Biden se retrouve au pouvoir, cela doit être considéré comme un signe qu'un
effondrement à grande vitesse est en cours.

Wall Street ne fait pas de politique et trace sa route !
rédigé par Philippe Béchade 5 novembre 2020

Les investisseurs américains ne s’embarrassent pas des incertitudes et tensions liées au scrutin
présidentiel. L’étrange comportement du Nasdaq témoigne de cette imperméabilité, qui n’a pas échappé
à Philippe Béchade…
Mieux qu’un vaccin contre le Covid-19, mieux qu’un « super QE », voici le scénario dont Wall Street ne voulait
pas, c’est-à-dire des résultats serrés (contrairement aux anticipations d’un large succès de Joe Biden qui
expliquent les 4% repris en 48 heures) et logiquement contestés.
Car même si on déteste Donald Trump (vaniteux, vulgaire, puéril, menteur…), impossible de nier que dans
certains Etats où le candidat démocrate a opéré une « remontada » miraculeuse au fil des dépouillements, le
scrutin présidentiel américain est entaché de multiples suspicions de fraude.
Un fort soupçon pèse actuellement sur les votes par correspondance, avec des anomalies déjà avérées, en
particulier dans le Michigan, où une déferlante de dizaines de milliers de votes univoques, tous favorables à Joe
Biden, a été observée. Situation troublante également dans le Wisconsin, où il semblerait qu’il y ait eu plus de
votes que de votants et où le taux de participation atteindrait 89%, du jamais vu dans aucun Etat de l’Union en
140 ans !
Ainsi, contrairement aux prévisions d’une large victoire de Joe Biden annoncée de concert par les sondeurs et
les médias, les investisseurs se retrouvent dans une situation d’incertitude qui, théoriquement, dans un monde
normal, aurait dû faire vaciller les marchés actions.

Le Nasdaq en roue libre
Et pourtant, le Nasdaq a ouvert un spectaculaire « gap » au-dessus des 11 214 points, s’envolant de 4,5% à miséance et allant même tester les 11 660 points, soit une hausse de 7% en l’espace de trois séances qui a effacé
toutes les pertes depuis le 16 octobre. L’indice aura ainsi pulvérisé au passage la résistance des 11 500 points et
invalidé l’ébauche d’un « double-top » sous les 12 000 points (2 septembre et 12 octobre).

Cette ébauche de « M », suivie d’un rebond un peu au milieu de nulle part (vers les 10 900 points) et d’un
effacement de trois semaines de baisse en à peine trois jours est un scénario étonnant et auquel nous n’avions
plus assisté depuis des années. Plus troublante encore aura été la clôture au-delà des 11 550 points, seuil au-delà
duquel il n’y a plus aucune résistance.
Peu importe, finalement, qui de Donald Trump ou de Joe Biden sera déclaré vainqueur : le verdict de cette
élection présidentielle d’ores et déjà historique semble n’avoir aucun impact sur la stratégie des investisseurs,
avec des programmes d’achats qui demeurent strictement identiques et la poursuite de la ruée algorithmique sur
les GAFAM (+5% sur Microsoft, +6% sur Alphabet, +6,3% pour Amazon, +8,3% sur Facebook – revenu à 4%
de ses records absolus – et +4,1 % sur Apple, qui fait ici figure de retardataire).
Bref, les programmes d’achats demeurent plus que jamais les mêmes depuis la mi-mars et le Nasdaq demeure
plus que jamais le « grand attracteur » des liquidités, que l’actualité du jour soit ou non conforme aux
anticipations.

Karlsruhe, édition 2020 : finalement, l’Allemagne
continuera de payer (pour le moment)
rédigé par Nicolas Perrin 5 novembre 2020
La Cour constitutionnelle de Karlsruhe nous avait offert l’un des grands feuilletons de l’été – aujourd’hui,
une deuxième « saison » semble se préparer…
Cela aura été l’un des grands feuilletons de l’été. Le 5 mai, la Cour constitutionnelle de Karlsruhe a rendu un
nouvel arrêt retentissant qui n’allait pas devoir trouver d’issue officielle avant le 2 juillet, tant l’affaire a donné
lieu à de multiples rebondissements.

Que s’est-il passé exactement le 5 mai à Karlsruhe ?
En deux mots, face à des requérants qui contestaient la légalité du PSPP lancé en mars 2015 et réactivé en
novembre 2019, le tribunal constitutionnel fédéral allemand a demandé à la Banque centrale européenne (BCE)
de « prouver [sous 3 mois] que ses achats de dette publique ont bien pour objectif de redresser l’inflation et de
la ramener vers 2% et non de faciliter le financement des Etats en monétisant les dettes publiques », comme le
résume Natixis.

Sans pour autant donc que Karlsruhe ne mette (à nouveau) en cause la légalité de ce programme lancé en 2015,
la Cour estime qu’il y a comme un léger manque de « proportionnalité » entre les buts officiellement recherchés
par la BCE et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.
Du point de vue de l’Allemagne, cette situation présente deux conséquences tragiques : un aléa moral avec
l’incitation des Etats cigales à ne jamais réduire leurs déficits budgétaires ou à redresser leur croissance
potentielle, et des taux d’intérêt au ras des pâquerettes, d’où l’euthanasie de l’épargnant et du retraité allemand.
Les requérants espéraient donc qu’in fine, la Cour de Karlsruhe interdirait à la Bundesbank de continuer de
participer au QE de la BCE.

L’éternelle question de la primauté du droit européen sur les droits nationaux
Seulement voilà, la BCE, en tant qu’institution européenne, considère n’avoir aucun compte à rendre à la Cour
de Karlsruhe puisque Francfort est sous la juridiction de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), à
l’instar des autres entités du Système européen de banques centrales (SEBC).

La CJUE elle-même a rappelé ce principe dès le 8 mai…

… suivie deux jours plus tard par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen.
Il y avait là comme un petit air de déjà vu puisqu’en 2018, le tribunal constitutionnel fédéral allemand avait déjà
saisi la CJUE au sujet de la légalité du PSPP, laquelle Cour avait jugé le 11 décembre que le QE européen
n’enfreignait pas l’interdiction du financement monétaire des Etats par le SEBC prévue par l’article 123 du
TFUE.
L’arrêt du 5 mai ne pouvait donc avoir aucun effet dans la pratique, sauf à ce que la Bundesbank soit amenée à
suivre sa Cour fédérale, une hypothèse très rapidement écartée par le président de la Buba Jens Weidmann, le
ministre fédéral des Finances Olaf Scholz, puis par le Bundestag lui-même. Si bien que d’aucuns se demandent
si l’arrêt de la Cour fédérale ne pourrait pas finalement se retourner contre elle.

Le 4 juin, avec l’augmentation du PEPP de 750 Md€ à 1 350 Mds€, soit 100 Md€ de plus que ce qu’anticipaient
les spécialistes, la BCE a d’ailleurs démontré une fois de plus que l’arrêt du 5 mai lui en touchait une sans lui
faire bouger l’autre.

L’affaire a cependant traîné, la BCE consentant le 24 juin à communiquer des preuves du caractère
« proportionné » du PSPP aux autorités allemandes afin de désamorcer le conflit avec Karlsruhe, Peter Huber,
magistrat au Tribunal constitutionnel de Karlsruhe et rapporteur de la procédure contentieuse, ayant cependant
déclaré cinq jours plus tard ne pas s‘en satisfaire.
C’est finalement une coalition parlementaire allemande qui aura mis un terme à l’affaire le 2 juillet, en votant
quelques jours avant la pause estivale une motion visant à soutenir le PSPP estimant, à l’instar du
gouvernement, que les interventions de la BCE sont bel et bien « proportionnées » à leur objectif.

Pour la Cour de Karlsruhe, l’affaire est désormais « classée ». Une décision officialisée le 5 août avec
l’échéance de « l’ultimatum » lancé par le tribunal constitutionnel le 5 mai.
Cependant, comme dans toute série qui respecte, la saison 2020 s’est terminée sur un cliffhanger…

Le tribunal constitutionnel fédéral allemand renouvelle la série « Karlsruhe vs Francfort »
pour une nouvelle saison (date de sortie à venir)

On apprenait en effet le 18 juin dans Les Echos que c’est maintenant la légalité du PEPP qui va être attaquée
devant la Cour de Karlsruhe.

Je me permets de citer le journal :
« Le parti d’extrême-droite allemand AfD a annoncé jeudi qu’il allait contester devant la Cour constitutionnelle
le nouveau programme d’urgence (PEPP) de 1 350 milliards d’euros de la Banque centrale européenne.
L’AfD estime qu’en s’affranchissant des contraintes de taille ou de répartition entre pays, la BCE a outrepassé
son mandat. Les juges de Karlsruhe ont pris une décision sévère à l’encontre du programme ‘classique’ de la
BCE en mai dernier, sans pour autant se prononcer sur le PEPP. »
Eh oui ! Comme je vous le laissais entendre dans mon précédent billet, il y avait fort à parier que quelqu’un ne
vienne remettre en cause l’action d’une BCE qui en est à la troisième étape de son « émancipation » (pour
reprendre le terme employé par Natixis) vis-à-vis de ses statuts, et qui organise elle-même le partage du risque
en Zone euro ce qui, à mon sens, s’apparente à nouveau à du « fédéralisme monétaire caché » (une autre
expression de Natixis).
Or cette fois-ci, la Cour fédérale allemande aura beaucoup plus de grain à moudre puisque, comme nous l’avons
vu, la BCE s’est auto-exonérée de deux de ses règles de base dans le cadre de ce programme.
To be continued!

Biden peut-il calmer les Etats-Unis ?
rédigé par Bruno Bertez 5 novembre 2020
Les Etats-Unis sont en crise économique et sociale, divisés, fracturés – et l’élection n’y changera rien, quel
que soit le vainqueur définitif. Cela en dit long sur l’état du monde dans son ensemble…

Les crises paupérisent le public. Elles le jettent dans le populisme ou le nihilisme. Nos sociétés sont fracassées –
et cela est vrai partout dans le monde.
Sous nos yeux, le système phare, le système américain, se délite. Les milices paramilitaires poussent comme des
champignons. L’élection fournit le triste spectacle d’un peuple qui se barricade par peur des émeutes postélectorales.
La disparition de la prospérité a réduit la production de richesse par tête, elle a accru les inégalités ; le système
est perçu soit comme inefficace, soit comme injuste.
Pour se prolonger, le système est obligé de recourir d’abord à la dette puis à la production de fausse monnaie.
C’est une voie sans issue, un aller sans retour, mais cela permet de gagner du temps. Au prix d’une catastrophe
future.

Exacerbations et dislocation
La situation n’est pas meilleure en matière géopolitique : la paupérisation exacerbe les conflits, la coopération
internationale a laissé la place aux affrontements de guerre froide puis tiède. Le monde devient dangereux.
Quand le butin se raréfie, les bandits s’entretuent.
Les gouvernements et leurs sponsors tentent de préserver l’ordre établi par la propagande, les mensonges, les
fausses statistiques et, de plus en plus, par la censure et les contrôles. On voit de plus en plus apparaître l’usage
de la force grâce à la militarisation des polices.
Derrière la question de la légitimité des gouvernements puis du personnel politique se profile maintenant
clairement celle de la légitimité du système lui-même.
Ce n’est pas un hasard si aux USA, pays du capitalisme libéral, le démocrate Biden a dû emprunter aux idées
socialistes et s’il doit flirter avec la clientèle des gauchistes « liberal », progressistes, au sens anglo-saxon du
terme. Il a choisi une candidate à la vice-présidence pour leur plaire. 50% des jeunes Américains se déclarent
proches des idées socialistes.
Bref, nous sommes sur la pente, la mauvaise pente de la dislocation de nos arrangements sociaux, de nos
sociétés.

Qu’attendre de la « bidenomique » ?
Dans un éditorial intitulé « La bidenomique peut préserver le soutien au capitalisme », le Financial Times (FT)
s’exprime ainsi :
« Depuis John Maynard Keynes, le meilleur argument pour justifier une intervention de l’Etat n’a pas été
d’abolir le marché, mais d’essayer de conserver le soutien public en sa faveur […]. [Et si] elle était mise en
œuvre, la bidenomique rendrait la vie plus difficile pour les entreprises et pour les hauts revenus, mais elle
pourrait également éviter que vienne une heure des comptes plus douloureuse plus tard. »
Le FT appelle « bidenomique » la politique économique de Biden.
En clair j’affirme avec le FT que ce qui est en jeu en ce moment dans le monde occidental et singulièrement aux
Etats-Unis, c’est le soutien du public au système ; c’est la survie du système tel que nous le connaissons, fut-ce

au prix de décisions douloureuses pour les entreprises, les très grosses fortunes et l’orthodoxie libérale,
économique, financière et monétaire.
Il est dommage que les élites, leurs politiciens aux ordres, les intellectuels, les médias, les corps constitués ne
reconnaissent pas cette situation et n’en prennent pas conscience car faute de prise de conscience des enjeux, il
n’y aura aucun débat.
Nous serons comme en 2009 dans l’unilatéralisme et dans la fabrication de consensus bidons qui ne feront que
retarder la véritable authentique heure des comptes.

Une économie en position de fragilité
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les sondages d’opinion indiquent que le candidat du parti démocrate Joe
Biden va remporter l’élection présidentielle américaine et évincer le président sortant Donald Trump.
Les démocrates conservent également leur majorité à la chambre basse du Congrès américain, la Chambre des
représentants ; en revanche, leurs chances de reprendre la chambre haute, le Sénat, s’amenuisent.
Mais même sans ce dernier, Biden et les démocrates auront le pouvoir politique de changer le cours de la
pandémie de Covid-19 et de l’économie américaine au cours des prochaines années.
D’abord, il faut rappeler qu’avant que cette pandémie n’éclate à travers le monde, la plupart des économies, y
compris les Etats-Unis, basculaient déjà dans la récession… avec, à l’horizon, une nouvelle crise financière en
préparation.
L’économie américaine subit la pire crise économique depuis les années 1930. Les chiffres du PIB américain du
troisième trimestre publiés il y a quelques jours montrent que l’économie américaine est toujours bien en deçà
de son niveau d’avant la pandémie.

L’Amérique a voté !
rédigé par Bill Bonner 4 novembre 2020
Les Etats-Unis sont passés dans l’isoloir… mais quel que soit le résultat du scrutin, le pays ne changera pas
de cap – droit vers la catastrophe.

Ça y est : l’Amérique a voté. Les élites ont ordonné aux citoyens des Etats-Unis de choisir entre deux embarras
– et ils se sont exécutés.
Mais est-ce que voter apporte vraiment du changement ?
Eh bien… oui et non.
Le vainqueur obtient le droit de tuer des gens à l’étranger… et de donner des ordres à ses propres concitoyens.
Il prend à certains et donne aux autres, choisissant à sa guise ceux qui gagnent et ceux qui perdent.
En revanche, peu importe qui remporte les élections – le cap général de la nation restera inchangé.

Une solution évidente
Nos lecteurs se lamentent souvent :
« Vous êtes tellement cynique. Vous ne faites que vous plaindre et critiquer… vous n’offrez jamais de
solutions. »
Ce n’est pas vrai. Nous ne faisons pas que nous plaindre et critiquer. On peut ajouter à la liste : se moquer,
ridiculiser, insulter, mépriser, gémir et râler.
Des solutions ? C’est en demander un peu beaucoup de la part d’une lettre gratuite…
Par ailleurs, la « solution » est évidente. Si les Américains voulaient « rendre sa grandeur à l’Amérique », ils
pourraient simplement revenir aux choses qui lui ont donné sa grandeur à l’origine – une devise honnête, un
gouvernement limité et des échanges à peu près libres.
Arrêter d’imprimer de la fausse monnaie. Réduire les dépenses gouvernementales. Equilibrer le budget. Virer
Jerome Powell. Virer les chefs de cabinets.
Supprimez les financements et l’interventionnisme… et le marigot s’assèche.
Supprimez la fausse monnaie… et les gens vont devoir gagner du véritable argent – en se fournissant
mutuellement de véritables biens et services.
Supprimez les taux d’intérêt artificiellement bas… et les gens recommenceront à épargner, créeront de
nouveaux emplois et investiront dans de la production réelle.
Supprimez le coussin de sécurité de la Réserve fédérale… et les actions et obligations chuteront, effaçant une
bonne partie des « inégalités » entre riches et pauvres.
Supprimez les renflouages… et les entreprises zombies feront faillite, laissant la place à de nouvelles entreprises
saines.
En voilà une relance ! Ce n’est pas distribuer de l’argent qui stimule une économie – c’est en retirer !

Aveuglés par la lumière
La formule n’est pas compliquée. Elle n’est pas secrète non plus. Alors pourquoi ne pas la faire ?

Voici pourquoi – le week-end dernier, nous avons trouvé ce petit bijou dans Business Insider :
« Plus de 1 000 économistes, désormais, ont signé une lettre encourageant les électeurs à rejeter Trump,
‘égoïste et imprudent’, le jour de l’élection. »
Enfin, pensez-vous peut-être, des économistes condamnent Trump et ses dépenses (et impression monétaire)
excessives.
Depuis qu’il est aux commande du pays, le déficit fédéral a grimpé de 435%. Les dépenses fédérales ont plus
que doublé. Deux millions d’entreprises ont fermé. Les salaires réels stagnent… tandis que les milliardaires sont
55% plus riches.
Les augustes économistes – dont au moins un Prix Nobel – auraient aussi pu mentionner que si ce système
digne d’un trou m***ique continuait (et ce sera bien le cas, quelle que soit la personne siégeant dans le Bureau
Ovale l’an prochain), la nation allait rencontrer une vraie crise.
Pas un mot sur la question. A la place, ils pensent que Joe Biden (qui promet encore plus de dépenses) va en fait
« engendrer une croissance plus rapide aussi bien de l’emploi que du PIB réel ».
Comment se fait-il que même des économistes – qui devraient au moins savoir comment fonctionne une
économie… et voir arriver le désastre économique – y soient aveugles ?
Eh bien, rares sont les prostituées qui croient à la chasteté. Idem pour les ruinés qui croient à l’épargne. Si un
économiste veut guider un pays vers le désastre, il doit d’abord s’arracher les yeux.

Un plan retors
Le plan retors de Dame Nature consiste notamment à modifier les attitudes et les idées. En d’autres termes, les
gens en viennent toujours à penser ce qu’ils doivent penser quand ils doivent le penser.
Ainsi, si les Etats-Unis étaient vraiment sur la pente descendante, en route pour la catastrophe sociale, politique
et économique, que devraient penser leurs citoyens ?
Ils devraient penser qu’ils peuvent obtenir des choses gratuites de la part du gouvernement… que la Réserve
fédérale peut « stimuler » l’économie avec de la fausse monnaie… qu’ils peuvent tous vivre aux dépens des
autres… que ce qui compte vraiment, ce sont la diversité, le changement climatique et le coronavirus…
… Et qu’ils peuvent arranger les choses en élisant Joe Biden. Ou Donald Trump.

Un jour de plus
Les gens qui grandissent lors de temps difficiles savent qu’on ne rase jamais gratis.
Ceux qui grandissent durant des périodes aisées pensent que le barbier ne se fait jamais payer et est ouvert
24h/24 et 7j/ 7…
Les gens qui voulaient l’amour libre dans les années 1960 veulent désormais des prothèses de hanche gratuites.
Ils ne veulent plus « vivre dans l’instant présent » ; ils espèrent surtout pouvoir encore demain…
Et cela ne les dérange pas d’enfermer tout le pays si cela leur donne un seul jour de plus.

La solution ? Quelle est la solution à la vieillesse ? Quelle est la solution à la fin de l’été ?
La Terre tourne autour du Soleil, inclinée sur son axe, et inévitablement, l’hémisphère nord devient plus froid et
plus sombre en hiver. Que peut-on y faire ? Que pourrions-nous faire pour empêcher que se perdent nos rêves et
notre jeunesse ?
Dame Nature a ses cycles… ses plans… ses schémas. Elle ne nous les révèle pas tous. Mais nous avons le
sentiment qu’elle n’est pas près de laisser une élection se mettre en travers de son chemin.

Le PIB américain est toujours 3,5% en dessous de son niveau d’avant la pandémie, tandis que les
investissements des entreprises sont encore inférieurs de 5% environ.
Sur plus de 22 millions d’emplois perdus en mars et avril pendant les verrouillages, seuls 11,3 millions environ
ont été récupérés jusqu’à présent.
Un nouveau projet de loi de relance de l’ancien Congrès censé aider les chômeurs n’a jamais été approuvé. Le
chômage de longue durée est inquiétant.
Le gouvernement fédéral a certes reçu les fonds du Congrès – levés par la Réserve fédérale grâce à l’achat
d’obligations gouvernementales –, mais les Etats et les comtés locaux ont été privés de fonds et sont contraints
de licencier des centaines de milliers d’employés publics.
A suivre…

En quête de la nouvelle Transaction de la Décennie
rédigé par Bill Bonner 5 novembre 2020
« Vendez les actions, achetez l’or », disions-nous en 2000. Aujourd’hui, Bill Bonner se demande quoi vendre
(et quoi acheter) pour prospérer jusqu’en 2030.
On ne sait toujours pas qui est président des Etats-Unis… mais nombreux sont ceux qui semblent penser que
cette élection est la plus importante depuis qu’Abraham Lincoln a battu Stephen Douglas, candidat démocrate,
en 1860.
Nous en doutons.
Lincoln et Douglas avaient peut-être des différences irréconciliables ; cette fois-ci, aussi bien les républicains
que les démocrates ont le même but – qui est irréconciliable avec la réalité.
En bref, tous deux cherchent désespérément à éviter que « la normale » se produise.
Normalement, le marché boursier n’est pas soutenu par une banque centrale.
Normalement, le gouvernement ne dépense pas deux fois plus qu’il ne touche en recettes fiscales.
Normalement, l’argent de la planche à billets ne se substitue pas à la vraie monnaie.
La fortune, la puissance et le statut des élites des deux partis dépendent d’un fantasme. Sans la fausse monnaie
des autorités, le marché boursier chuterait… les obligations s’effondreraient… les élites ne seraient pas si
riches… et les autorités ne pourraient pas dépenser autant d’argent.
Le marigot s’assècherait. Les gens retourneraient au travail et épargneraient. L’économie – après une difficile
période d’ajustement – reviendrait progressivement à « la normale ».
Ce serait un programme de « relance » qui fonctionne vraiment !

Au-delà de l’élection
Cela ne va pas se produire de sitôt, cela dit. L’équipe Biden a la ferme intention de continuer la mascarade –
tout autant que le côté Trump.
On va donc continuer de plus belle – dépensant de la fausse monnaie pour des choses qu’il ne faudrait pas
faire : des guerres, des renflouages, gonfler des prix boursiers, payer des gens à ne rien faire et remplir le
marigot…
Et le dollar US – le maillon faible de tout ce système branlant – va céder.
Oui, cher lecteur, il est temps de regarder au-delà de l’élection. Il est temps de penser à ce qui va arriver à
l’économie américaine… et à sa devise.
N’oubliez pas que les Américains dépendent du billet vert comme un panda dépend des pousses de bambou.
Leurs pensions sont libellées en dollar. Leurs programmes d’assurance en dépendent. Leur épargne… leurs
actifs… leurs retraites – tous dépendent de l’intégrité du dollar (factice) post-1971, basé sur la confiance.

Ici, nous offrons un indice… un soupçon… de ce qui arrive.
Il est assez probable que les instituts de sondage aient raison cette fois-ci. Trump va perdre. Ensuite l’équipe
Biden – prenant les commandes d’un pays qui fonce déjà vers une crise calamiteuse – appuiera sur le
champignon !
Cela signifiera plus de dépenses… plus d’impression monétaire… plus de dollars… et, inévitablement, une
chute de la valeur du dollar.
Cela n’a pas franchement d’importance, cela dit. Il faut voir le bon côté des choses… le verre à moitié plein…
l’opportunité en pleine crise.
Après tout, que sera, sera. Nous ne pouvons pas lutter. Nous ne voulons pas non plus participer (nous pensons
qu’on se dirige tout droit vers la falaise). Nous devons donc nous occuper de nos affaires et profiter du joyeux
voyage vers l’enfer.

Quelle transaction pour la prochaine décennie ?
Ce qui nous ramène à notre Transaction de la Décennie. Si nous ne pouvions faire qu’une seule transaction –
acheter une chose, en vendre une autre – pour nous protéger jusqu’à la fin de 2030… quelle serait-elle ?
Nous avons posé la question à nos collègues Dan Denning, Tom Dyson et Chris Mayer : cela a déjà produit des
idées intéressantes.
Du côté « vente », le choix est relativement évident – nous voulons « vendre » le dollar US. C’est la pierre de
touche de ce système financier fantasmé… l’actif le plus surévalué au monde… et celui qui a le plus de chances
de reculer au cours de la prochaine décennie.
Il a déjà perdu 96% de sa valeur (mesurée en or) depuis son arrivée il y a 49 ans. Il est très probable qu’il perde
le reste dans les années qui viennent.
Cela signifie qu’avant toute choses, il faut se débarrasser de tout ce qui fournit un flux de revenus fixe en
dollars.
Et du côté de l’achat, que faire ? Nous n’en savons encore rien, mais nos collègues nous suggère d’examiner
attentivement le secteur de l’énergie.
Quel secteur a les pires performances à ce jour cette année – en baisse de 50% ? Qui a pris la pire raclée suite au
coronavirus… alors que les voyages étaient à l’arrêt quasi-total ?
Qui n’est pas certain que la planète se réchauffe… et qu’il faudra se passer du pétrole ?
La France n’a-t-elle pas déjà engagé sa « transition » (des carburants fossiles au solaire/éolien/etc.) ? Le
gouverneur de Californie n’a-t-il pas rendu illégales les automobiles fonctionnant au carburant après 2035 ? Ne
serons-nous pas tous au volant de voitures électriques d’ici 20 ans ?
L’équipe Biden ne va-t-elle pas travailler dans le sens d’un Green New Deal ?
Ne faudrait-il pas vendre le pétrole… pour investir dans des centrales solaires… et dans Tesla ?

Attendez un peu… Est-ce que le monde n’a pas toujours besoin de pétrole… sans substitut plausible pour le
remplacer ?
Le Green New Deal n’est-il pas irréconciliable avec la réalité ?
Est-il normal qu’un gouvernement dise à ses citoyens quelle sorte d’énergie ils peuvent utiliser ?
Ne devrions-nous pas plutôt parier contre le Green New Deal ?

