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Wanted : Giraud, Jancovici, Bihouix
Didier Mermin Paris, le 30 septembre 2020

Le Partage, site écolo radical placé sous le haut patronage de Nicolas Casaux, a publié
d’icelui un article intitulé « Giraud, Jancovici, Bihouix, etc. » et sous-titré « Contre les
experts et leur monde », où il se livre à une critique abstraite de Gaël Giraud, Jean-Marc
Jancovici et Philippe Bihouix. Trois experts certes critiquables, mais pas de cette façon.

L’on peut bien admettre que « les experts » sont une plaie pour la démocratie, mais pourquoi ces trois-là en
particulier ? Il y en a tant d’autres dans tous les domaines que ce choix aurait dû être explicitement motivé. A
titre de comparaison, votre serviteur a opté pour un certain Mitch McConnell, expert en stratégie politique et
leader des Républicains au Sénat américain, un type que Politicoboy présente comme « l’homme le plus influent
du 21ième siècle » et la « quintessence du cynisme ». Même si Politicoboy exagère, il est douteux que les cibles
de monsieur Casaux présentent le même cynisme et le même pouvoir.
Mais l’essentiel n’est pas là : autant ce Mitch McConnel est un moteur du système, (son opposition radicale et
efficace contre Obama a ouvert la voie à Trump), autant Giraud, Jancovici et Bihouix sont des critiques. Certes,
ce ne sont que des opposants « de l’intérieur » que l’on ne voit jamais cracher à la face du Capitalisme, de l’État
et de la Civilisation, mais ce ne sont quand même pas des Elon Musk, des Laurent Alexandre, des traders
assoiffés d’argent ni des PDG de multinationales extractivistes. N’ayant pas ciblé les pires criminels mais le
menu fretin, (en quelque sorte), les griefs de Casaux frisent le ridicule. Ainsi, Jean-Marc Jancovici ayant parlé
« très brièvement, du capitalisme dans une interview pour LCI », (note 6 en bas de page), Nicolas Casaux pense
que : « Ce qu’il en dit n’a pas beaucoup de sens. » Citation de cette double interview de JMJ et Yves Cochet :
« LCI : Cette théorie économique et cette Constitution européenne sont-elles finalement les composantes de ce
qu’on appelle le capitalisme ?
JMJ : Ce n’est pas propre au capitalisme. La pensée communiste excluait également l’environnement, et les
soviétiques étaient tout aussi productivistes et « destructeurs de la planète ».
LCI : Alors comment définir notre système économique ? Peut-on parler d’économie « extractiviste » ?
YC : D’économie extractiviste en croissance, avec le mythe du progrès continu et indéfini. En bref, le libéralproductivisme.
LCI : Ce système économique actuel est aussi caractérisé par la concurrence. Cette concurrence ne peut-elle
pas devenir un obstacle à la transition écologique ?

JMJ : L’ennemi de la transition écologique, c’est tout ce qui raccourcit l’horizon de temps, et tout ce qui
empêche la prise en compte de l’environnement dans le raisonnement économique et social. Or, la
concurrence et la financiarisation raccourcissent l’horizon de temps. Dans une société cotée en bourse, le long
terme c’est trop souvent 6 mois, tandis que les actions de lutte contre le réchauffement se pensent à un horizon
de 30 ans, voire d’un ou deux siècles. Quand l’action de votre entreprise est en concurrence avec l’action du
voisin, vous êtes tétanisé à l’idée de perdre en productivité. D’ailleurs, les grandes réalisations françaises,
comme les fortifications de Vauban, le système ferroviaire ou hospitalier, n’auraient pas pu se faire dans un
contexte de concurrence. Aujourd’hui, nous avons décidé de faire de la concurrence l’alpha et l’oméga de la
construction européenne, mais c’est une erreur que nous allons payer cher. »
Donc Jancovici critique fermement la concurrence en régime capitaliste, mais cela « n’a pas beaucoup de
sens » pour monsieur Casaux. Mais ce n’est pas tout. Une vidéo récente nous a montré JMJ à l’œuvre dans un
débat avec Didier Holleaux, numéro deux d’ENGIE, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a su garder le
franc parler qui fait son charme et a fait sa légende. On peut l’écouter à partir de 17’15 dans cette vidéo où il dit,
(à 17’45 précise) :
« Pour moi il n’y a qu’un seul juge de paix, on instaure une comptabilité carbone exhaustive aussi granulaire
que la comptabilité économique, et on regarde dans quel sens elle va. (…) Mais aujourd’hui, je suis désolé de le
dire, les entreprises passent leur temps à égrener ce qui va bien, qui est une part dominante microscopique de
leur activité, sans jamais remettre ça en perspective dans l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre dont
elles dépendent. »
Venant après un long discours en langue de bois, cette réponse, en forme d’uppercut adressée au n°2 du
troisième groupe énergétique mondial (hors pétrole), ne fait pas de son auteur un suppôt de l’horrible société
industrielle. Mais que dit Nicolas Casaux de son côté ?
« Mais il est tout sauf étonnant, bien entendu, que la quasi-totalité des experts et autres technocrates formés par
les institutions scolaires et/ou scientifiques de la société industrielle capitaliste se retrouvent à défendre la
société industrielle capitaliste. C’est le cas d’un Jancovici, c’est aussi celui d’un Bihouix, d’un Gaël Giraud
(tous ceux-là promeuvent une société toujours industrielle et capitaliste, mais supposément plus soutenable —
Hallelujah ! — que l’actuelle), et également celui d’un youtubeur s’adonnant à une soi-disant « vulgarisation
scientifique » comme « Le Réveilleur » (« diplômé d’une école d’ingénieur (l’ESPCI) »), lequel chante les
louanges du capitalisme, du « Progrès technique », etc. (de tous les fondements idéologiques de la société et
des institutions qui l’ont intégralement formé) »
Mais où a-t-il vu que les trois susnommés font la « promotion » de « la société industrielle capitaliste » ? Sur sa
page Facebook, Janconvici n’arrête pas de la critiquer : les SUV, les avions, les ordinateurs, rien n’échappe à sa
moulinette « émissions de CO2 » ! Casaux a peut-être raison en ce qui concerne Gaël Giraud, qui a été
l’économiste en chef de l’AFD1, mais il faudrait citer ses propos pour le prouver, c’est un minimum. (Il
conviendrait alors de citer aussi ce qu’il a pu dire en tant que prêtre jésuite.) Certes, tous les trois soutiennent
que l’avenir, (et non pas le capitalisme), serait « plus soutenable » avec leurs solutions, mais ce n’est pas
« promouvoir une société toujours industrielle et capitaliste », c’est seulement dire comment la maison devrait
être aménagée, le terme étant à prendre dans son sens propre : « installer de manière à rendre habitable ».
Giraud, Jancovici et Bihouix sont clairement ce que l’on appelle des réformateurs : il est heureux qu’il y en ait
quelques uns de leur envergure, sinon « le système » n’aurait en face de lui que des écolos. (Et il n’y aurait point
de salut en dehors de monsieur Casaux !

)

Leur existence prouve que des intellectuels, formés et intégrés dans le système, sont cependant capables de
penser contre lui : ce n’est pas un privilège réservé à Deep Green Resistance, mais quelque chose de banal qui
résulte de l’esprit critique. Bihouix, par exemple : il suffit de lire sa fiche Wikipédia pour comprendre qu’il
n’est pas seulement un centralien :

« Selon Philippe Bihouix, il faut réinventer de fond en comble nos modes de production. Il préconise de sortir
de la logique de la compétitivité en réimplantant des ateliers et des entreprises à taille humaine dans les
bassins de vie. Que ces entreprises, équipées de machines simples et robustes ne réclamant qu’un minimum
d’énergie, se consacrent à la fabrication de biens durables. Ces unités de fabrication devant être articulées
avec des réseaux de réparation, de partage, de récupération, et de revente. Par ailleurs, Philippe Bihouix nous
invite à ne surtout pas confondre technologie verte et basse technologie, car la technologie dite « verte » est
très consommatrice de métaux rares et les moyens mis en œuvre pour extraire ces métaux sont particulièrement
énergivores et nuisibles pour l’environnement. »
Au lieu de reconnaître que des experts issus du sérail, (on a écrit des, pas les), sont plus efficaces que Lewis
Mumford ou DPR pour rendre crédible et populaire une critique de la technique, Casaux écrit :
« L’expert pronucléaire (Jancovici) devrait ainsi entasser chez lui les déchets nucléaires, turbiner en personne
dans une exploitation minière afin de récupérer de l’uranium. Même chose pour l’expert pro-panneaux solaires
photovoltaïques (Bihouix). Qu’il aille donc extraire, traiter et assembler en usine les matières premières
nécessaires à leur production, et qu’il récupère chez lui les déchets qu’elle implique, ou qui sont issus de leur
mise au rebut. »
Face à ces arguments de haute volée, on ne résiste pas à la tentation de répliquer : que l’expert pro-écolo
(Casaux) aille traire ses chèvres au lieu de faire sa propagande sur le Net, car ça consomme bonbon en métaux
rares et produit un max de CO2. Poursuivons :
« Il devrait d’ailleurs en aller pareillement des non-experts, des politiciens, des commentateurs et de tous ceux
qui se permettent d’encourager des pratiques reposant sur la servitude salariale (ou non) qu’imposent le
capitalisme et le fonctionnement de la société industrielle, de promouvoir des choses impliquant le fait que
d’autres soient contraints de se soumettre au « travaille ou crève » sur lequel repose la machine capitaliste. De
quel droit nous faisons-nous les zélateurs de causes dont nous n’avons aucunement à assumer les innombrables
effets (…) ? »
Donc, en gros, si vous dites que le solaire et le nucléaire sont préférables au charbon, vous vous faites le
zélateur de pratiques qui conduisent à l’exploitation de l’homme par l’homme, ce n’est pas gentil. C’est peu dire
que « le système » existe bel et bien aux yeux de Nicolas Casaux, car il lui permet de relier tout à tout. Mais il le
fait pour critiquer des personnes singulières, et comme si elles approuvaient (ou ignoraient) les conditions
systémiques de leurs solutions, ou comme si elles les jugeaient sans importance. Cela nous fait dire que, si le
but de monsieur Casaux était de dénoncer des pratiques au nom des dégâts qu’elles nécessitent à l’autre
bout du monde, il n’avait nullement besoin d’en passer par des personnes particulières, et encore moins
de leur faire dire des choses qu’elles n’ont pas dites. De même, si son but était de critiquer la technocratie, la
dictature du système sur les corps et les esprits, tout ce dont parlent les douze citations en tête de son article,
il n’avait nullement besoin d’exhiber trois personnes pour en faire du gibier de potence. Vu ainsi, son
article est donc stupide, à tout le moins non pertinent, sauf si son but était de dénigrer certains en s’appuyant
sur des théories philosophiques, car il n’a produit aucune critique spécifique de leurs discours. A l’inverse, dans
l’interview chez LCI, Yves Cochet a exprimé une critique qui fait mouche :
« Contrairement à Jean-Marc, je ne pense pas que le nucléaire amortira la chute. Si je sors du raisonnement
économique, le nucléaire ne peut fonctionner selon moi que dans des sociétés stables, démocratiques et très
technologiques. Ces trois conditions sont nécessaires pour la gestion des déchets nucléaires, dont la
radioactivité dure plusieurs dizaines de milliers d’années. Or, qui peut parier sur le fait que la France, ou
l’Europe, conserve la même stabilité, le même niveau technologique et le même système démocratique dans le
contexte de crise qui marquera le 21e siècle, et possiblement le 22e siècle ? »

C’est la chute finale

Au lieu de citer ses cibles, (histoire qu’on sache un peu de quoi elles sont coupables), Casaux invoque le
procureur Lewis Mumford :
« […] le […] spécialiste, cet homme diminué, modelé par la civilisation pour ne servir la ruche que d’une
seule façon, avec une dévotion aveugle de fourmi. »
Nous avons une sainte horreur des « penseurs » qui prétendent savoir ce qu’est LA nature des hommes2, en
l’occurrence la catégorie des spécialistes qui seraient des « diminués ». Aux « heures sombres » de l’histoire
européenne, nous avons vu certains traiter de « dégénéré » quiconque ne leur ressemblait pas. Mais qu’est-ce
qu’il en sait, Mumford, de ce qui anime le cœur des hommes et des femmes ? Car ce sont quand même des
humains, ces spécialistes, avec leur histoire, leur philosophie personnelle, leurs motivations, leurs rêves et leurs
talents, tout ce qui en fait des êtres humains et interdit de savoir s’ils sont ou non « diminués ». Et il se trouve
que certains, parmi les pires spécialistes de cette science que Casaux ne manque jamais de vomir3, certains
donc, ont plus d’une corde à leur arc : c’est le cas notamment de Jean-Pierre Luminet, artiste plasticien et poète,
et d’Aurélien Barrau qui cite longuement des poésies dans ses conférences et milite ardemment pour le climat.
Il reste à Casaux de comprendre que la philosophie de Mumford, (qu’elle soit intéressante ou non, ce n’est pas
le problème), n’est qu’une vision abstraite du monde, et qu’à ce titre elle n’est applicable à aucun individu
singulier, et ne peut pas servir à juger les gens. Même l’affreux Mitch McConnell ne « sert » pas « la ruche » et
ne fait preuve d’aucune « dévotion » : il sert uniquement ses intérêts personnels et ceux de ses alliés. Voilà,
donc Mumford a nécessairement faux en pratique, et il faut s’appeler Nicolas Casaux pour appliquer sa
philosophie comme une recette de cuisine.
Paris, le 30 septembre 2020
NOTES :
1AFD = Agence française de développement
2« LA nature des hommes » : allusion à un billet moqueur envers N. Casaux, mais que nous avons retiré depuis
plus d’un an.
3« cette science que Casaux ne manque jamais de vomir » : on trouvera une référence à un article de Le Partage
au début de mon billet « Le meilleur antidote à la stupidité ».
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JEAN-PIERRE : voici mon commentaire sur cet article que j’ai écrit sur le site de Didier
Mermin :

#182. Le dilemme du naufragé, deuxième partie
Tim Morgan Publié le 1er octobre 2020
NOUS NE POUVONS PAS SAUVER LE FINANCEMENT SI NOUS NE SAUVONS PAS
L'ÉCONOMIE

[Image ajoutée par Jean-Pierre]
Alors que nous entrons dans un automne que beaucoup d'entre nous ont toujours attendu comme étant "chargé
d'intérêt", une question, avant toutes les autres, domine le débat économique et financier.
Les autorités vont-elles essayer de monétiser leur (c'est-à-dire notre) moyen de sortir des difficultés extrêmes
exacerbées et catalysées par la pandémie de coronavirus de Wuhan ?

Ou vont-elles s'en tenir à une forme de droiture monétaire qui a été si manifestement abandonnée lors de la crise
financière mondiale (GFC) de 2008 ?
La principale conclusion à laquelle nous sommes parvenus ici est que nous avons épuisé les possibilités de
solutions de fortune à court terme pour corriger un déséquilibre fondamental entre (1) un système financier axé
sur la croissance et (2) une économie sous-jacente qui bascule dans la "décroissance". Nous ne pouvons tout
simplement pas concilier une économie "financière" de l'argent et du crédit qui ne cesse de croître avec une
économie "réelle" des biens et services qui a atteint la fin de la croissance.
Cela a des implications à la fois à court et à long terme. À plus long terme, nous devons trouver des moyens de
rééquilibrer l'économie en faveur de la qualité plutôt que de la quantité, et de ramener le système financier à une
échelle durable.

Pourquoi la "révision de 2008" ne fonctionnera pas
Plus immédiatement, nous devons reconnaître que les "solutions provisoires" utilisées pendant le GFC ne
fonctionneront pas cette fois-ci.
En 2008, il était à peu près possible pour les autorités de renflouer le système financier tout en laissant
l'économie à son sort, une approche que les critiques de l'époque qualifiaient de "sauvetage de Wall Street au
détriment de Main Street".
Cette fois-ci, cette possibilité n'existe pas. D'une part, le processus de financiarisation a progressé au point que
le crédit a été inséré dans pratiquement toutes les transactions économiques. D'autre part, les flux de revenus à
terme ont été incorporés dans les instruments financiers à un point tel que le système financier ne pourrait pas
résister à une interruption importante et prolongée de l'activité économique sous-jacente. De larges pans du
système financier sont devenus les otages de la continuité des flux d'intérêts, de loyers et de revenus des
ménages et des sociétés privées non financières (SNPF).
Cela signifie que, si l'on percevait réellement que la détérioration économique va saper la capacité des ménages
et des entreprises à maintenir ces flux de paiement, le système financier s'effondrerait.
Nous ne pouvons pas savoir, bien sûr, si les autorités comprennent réellement qu'elles ne peuvent pas répéter la
tactique de sauvetage du système financier tout en laissant l'économie "réelle" à son sort. Certains décideurs
politiques, au moins, pourraient se bercer de l'illusion que les prix des titres et la validité des garanties peuvent
être renforcés même si les entités sous-jacentes (entreprises, emprunteurs, locataires) se retrouvent au pied du
mur. Les illusions existent sans aucun doute encore au niveau politique, comme le prouve la foi totalement
fallacieuse que certains semblent encore placer dans la capacité des taux d'intérêt négatifs à "stimuler"
l'économie et à "soutenir" les évaluations financières.
L'opinion adoptée ici, cependant, est que la plupart des décideurs politiques, s'ils ne comprennent pas déjà ce
point, se verront très bientôt imposer sa réalité. Cela signifie que, même si le soutien du système financier reste
leur première priorité, ils en viendront à reconnaître que la seule façon de le faire est de soutenir l'économie
sous-jacente.
Cela signifie à son tour que même les gouvernements qui proclament actuellement la rectitude budgétaire seront
probablement poussés à mettre en place des programmes de soutien plus importants (et de plus longue durée),
en accusant des déficits ultra importants dont les ajouts à la dette publique seront, en temps voulu et dans une

très large mesure, monétisés par les banques centrales. Cela laisse entrevoir un scénario dans lequel la déflation
initiale (imposée par des économies en déclin) sera probablement suivie d'une inflation galopante (les autorités
s'efforçant d'imposer un quart de stimulus monétaire à un petit pot de capacité économique).

Sous les ordres de la Commission
Sur la question de la "monétisation ou non", les participants aux marchés des capitaux ont déjà fait leurs paris s'ils pensaient un seul instant que les gouvernements et les banques centrales n'allaient pas intervenir, les prix
des actions (et, très probablement, les prix de l'immobilier et d'une très grande partie des obligations aussi) se
seraient déjà effondrés.
Le message clair des marchés est que, face à l'aggravation de la crise économique et financière, les
gouvernements vont se tourner vers un soutien budgétaire complet, avec le corollaire très probable que les
banques centrales vont créer (dans un ancien langage, "imprimer") suffisamment d'argent frais pour monétiser
les dettes gargantuesques ainsi créées. Si l'on objecte qu'une monétisation massive pourrait déclencher une forte
inflation, les marchés rétorqueront sans doute que, si cela devait effectivement se produire, il serait préférable
pour les investisseurs de détenir presque n'importe quelle forme d'actif plutôt que des liquidités.
Si les marchés ont raison, une grande partie de tout - des salaires, des coûts du service de la dette et des loyers à
l'achat de biens et de services - sera soutenue par les largesses du gouvernement. Si l'on prend l'exemple des
actions, des prix élevés indiquent non seulement que le capital ne devrait pas sortir des marchés, mais aussi que
la plupart des entreprises dans lesquelles le capital est investi resteront viables - après tout, aucune liquidité du
marché ne peut accorder beaucoup de valeur aux actions d'une entreprise qui a fait faillite. Les gouvernements
et les banques centrales soutiendront à la fois le système financier et l'économie elle-même.
L'argument contraire commence par la constatation que certains gouvernements semblent déjà s'être engagés à
faire preuve de rectitude fiscale. Plus fondamentalement, on fait valoir que la monétisation ne pourrait pas, cette
fois-ci, être "neutralisée" dans les limites des marchés financiers, mais qu'elle devrait se faire à une telle échelle
et de telle manière que la confiance dans les monnaies fiduciaires serait gravement compromise.
Il existe donc une forte opinion selon laquelle les autorités ne prendront pas ce qui pourrait être des risques
existentiels avec le système monétaire. Il existe également un argument rarement invoqué, à savoir qu'aucun
bricolage monétaire ne peut sauver des entreprises, voire des secteurs entiers, dont la viabilité a disparu et qui
ne pourraient continuer à exister que sur la base d'un soutien financier perpétuel.
Le point de vue adopté ici - qui est que les autorités risquent de succomber aux appels à un soutien fiscal accru,
dont une grande partie sera ensuite monétisée par les banques centrales - est basé sur une lecture des
fondamentaux qui repose sur la compréhension que l'économie est un système énergétique, et n'est pas
entièrement (ou même en grande partie) un système financier.
Dans cette perspective, comment nous sommes-nous mis dans une situation où une seule crise (certes grave,
aggravée par des réponses inadéquates) pourrait mettre en danger l'ensemble du système ?

La grande divergence
Le contexte de la crise actuelle est que l'économie "financière" de la monnaie et du crédit a largement dépassé
l'économie "réelle" des biens et des services.

La "défense" dans cette situation est que l'économie réelle, bien qu'elle puisse être en retard sur le processus
d'expansion financière, reste capable d'atteindre des taux de "croissance" assez décents.
Cette affirmation, cependant, n'est vraie que si vous ignorez la façon dont nous utilisons le système financier
pour "acheter" la croissance, en utilisant 3 dollars de nouvelle dette nette (plus de nombreux autres engagements
différés) pour créer 1 dollar de "croissance". De plus, bien sûr, la présentation conventionnelle ignore l'escalade
du coût de l'énergie (ECoE) et ne fait aucun effort pour internaliser les coûts de la dégradation de
l'environnement.
Pour les besoins de cette discussion, on supposera que les lecteurs connaissent les principes de l'économie des
énergies excédentaires (EES), et savent comment cette interprétation est mise en pratique en utilisant le modèle
économique SEEDS.
En termes simples, l'économie peut être comprise de deux manières. L'une d'elles, privilégiée ici mais très
minoritaire, est que l'économie est un système énergétique et que la prospérité est le produit de la valeur
économique que nous obtenons de l'utilisation de l'énergie.
L'autre - l'orthodoxie établie ou "conventionnelle" - est que l'économie est un système financier, une persuasion
qui a parfois dépeint les ressources naturelles en général (et l'énergie en particulier) comme de simples
contributeurs fortuits à l'activité économique.
La vision de l'économie de l'énergie accepte - comme l'interprétation conventionnelle ne le fait pas - que les
ressources (qui, à cette fin, incluent l'environnement) fixent des limites à l'expansion de la prospérité.
Bien que tout cela semble théorique, c'est en fait essentiel pour apprécier notre situation actuelle. Au fil du
temps, l'économie physique ou "réelle" des biens et services et l'économie immatérielle ou "financière" de la
monnaie et du crédit ont divergé sans cesse.
Entre 1999 et 2019, le calibrage (financier) officiel de la production économique mondiale (PIB) a augmenté à
un taux annuel moyen de 3,6 %, alors que la mesure SEEDS indique que la production sous-jacente ou "propre"
(dans la terminologie SEEDS, C-PIB) a augmenté à un taux annuel moyen de seulement 1,8 %. Comme il s'agit
bien sûr de taux cumulatifs, un énorme fossé sépare désormais le PIB du PIB-C.
Pour des raisons pratiques, cela signifie que les déclarations conventionnelles, tant de la production (une mesure
du flux) que de la richesse (une mesure connexe du stock, mais en réalité liée au flux), sont considérablement
exagérées par rapport à la réalité sous-jacente de la valeur économique.
Les "valeurs" traditionnellement imputées aux actifs en sont une illustration. Les prix des actifs en sont venus à
représenter non pas, comme la logique le veut, des flux de revenus sous-jacents actualisés à terme, mais les
conditions monétaires actuelles et anticipées.
Si, par exemple, nous multiplions le prix moyen d'une maison par le nombre total de maisons dans un pays,
nous pouvons arriver à une "évaluation" assez impressionnante du parc immobilier national. Un moment de
réflexion, cependant, nous dit que cette évaluation ne pourrait jamais être réalisée (monétisée), car les seules
personnes à qui toutes ces maisons pourraient être vendues sont les mêmes personnes auxquelles elles
appartiennent déjà.

Ce processus - qui utilise des prix de transaction marginaux pour évaluer l'ensemble d'une catégorie d'actifs s'applique tout autant aux actions et aux obligations qu'à la propriété. Lorsque nous lisons, par exemple, que des
milliards ont été "effacés" (ou ajoutés) à la valeur du marché boursier, il est facile d'oublier que tout cela est
purement théorique, car le marché dans son ensemble n'aurait pas pu être transformé en argent liquide à un
moment quelconque de ce processus.
Cela signifie que nous nous sommes habitués à croire à des évaluations globales qui sont, en fait, purement
théoriques. Tout comme nous n'avons pas pu transformer l'ensemble du parc immobilier national, ou l'ensemble
du marché des actions, en espèces, il en va de même pour les grandes entreprises et pour le parc immobilier
d'une ville, par exemple.

Les effets de distorsion de la « valeur notionnelle »
Ce concept d'évaluation notionnelle s'étend de manière très importante à l'activité économique quotidienne. En
voici un exemple.
Si les taux d'intérêt sont de 5 %, une personne qui peut se permettre de payer 10 000 $ par an de crédits
hypothécaires peut acheter une maison pour 200 000 $ mais, si les taux baissent maintenant à 2 %, son
accessibilité financière passe à 500 000 $. Comme il en va de même pour tout autre acheteur potentiel, les prix
des propriétés sont généralement revus en conséquence. Comme elles peuvent être repoussées presque
indéfiniment dans le futur, les considérations relatives au remboursement du capital jouent un rôle presque
négligeable dans ces calculs.
Un agent immobilier, appliquant un taux de commission inchangé de 2 %, gagne 4 000 dollars sur la première
transaction, mais 10 000 dollars sur la seconde, même si le travail effectué, ou la valeur réelle ajoutée par ce
travail, n'ont pas changé.
Entre-temps, le propriétaire qui a acheté au prix antérieur a vu sa valeur nette augmenter considérablement (bien
qu'il s'agisse d'un papier), ce qui le rend plus détendu lorsqu'il s'agit d'emprunter pour financer des vacances ou
l'achat d'une nouvelle voiture. À moins qu'il n'ait l'intention d'encaisser (monétiser) le capital de soutien - ce qui
est possible pour certains en négociant à la baisse, mais ne l'est pas pour tout le monde -, ces dettes restent en
fin de compte liées aux revenus futurs des emprunteurs.
Cette inflation monétaire des prix des actifs - un processus d'ailleurs exclu des déclarations d'inflation classiques
- doit être considérée en parallèle avec la financiarisation plus large de l'économie, un sujet sur lequel Charles
Hugh Smith est particulièrement perspicace.
Historiquement, une voiture aurait été fabriquée par un constructeur automobile et ses employés, et achetée par
un automobiliste utilisant ses économies, qui sont à leur tour le produit de son travail. Aujourd'hui, cependant,
les institutions financières sont régulièrement associées à cette transaction d'une manière qui, d'un point de vue
puriste, peut être considérée comme inutile. La voiture est achetée sur la base, non pas d'un revenu épargné dans
le passé, mais d'un revenu supposé dans l'avenir.
Le conditionnement et la vente de flux de paiements à terme (comme l'illustrent les titres adossés à des créances
hypothécaires, mais en réalité une pratique très répandue, presque universelle) dominent le système financiarisé.
Cela a eu pour effet négatif de creuser un fossé entre le risque (déchargé sur l'acheteur du titre) et le rendement

(dont une partie importante est conservée par l'initiateur de la transaction). C'est un exemple de la distorsion que
l'on a laissé se produire dans la relation entre l'économie financière et l'économie réelle.
Il est essentiel que tout ce processus de financiarisation soit entièrement dépendant de la continuité, qui, en ce
sens, coïncide avec la croissance. Si les revenus d'un emprunteur hypothécaire ou d'un acheteur de voiture
diminuent, il ou elle peut ne pas être en mesure de respecter ses engagements de paiement, tout comme une
entreprise dont les revenus se détériorent peut ne plus être en mesure de payer les dettes prévues. Il en va de
même pour le loyer (qu'il s'agisse d'un loyer de ménage ou d'un loyer commercial), parce que le flux de ces
paiements a probablement été conditionné et vendu, souvent à une personne qui, à son tour, dépend de ce
revenu pour assurer le service de la dette qu'elle a utilisée pour financer l'achat.
Avant d'aborder les aspects pratiques, expliquons ce que cela signifie dans les termes les plus clairs possibles.
L'économie réelle, et les personnes qui la composent, peuvent tolérer la stagnation ou une légère baisse de la
production, mais l'économie financière repose absolument sur la continuité et la croissance.
La plupart des gens ordinaires, s'ils n'étaient pas encombrés de dettes, pourraient certainement faire face si leurs
revenus réels (corrigés de l'inflation) cessaient de croître, et pourraient probablement se débrouiller
raisonnablement bien si ces revenus diminuaient d'un montant relativement modeste. Par extension, si nous
imaginions une économie sans dette, elle pourrait probablement elle aussi s'adapter à une baisse de revenu de 5
ou 10 %, par exemple, ce qui signifie dans ce contexte une diminution de la quantité de biens et de services
produits. Ses citoyens n'aimeraient pas cela, bien sûr - mais ils pourraient y survivre.
Tout cela change lorsque vous introduisez le futur de l'effet de levier dans l'équation. Qu'il s'agisse d'un ménage,
d'une entreprise ou d'une économie, une part importante des revenus futurs est désormais affectée au service de
la dette. De cette façon, la financiarisation de l'économie enlève toute résilience. Une personne ou une
entreprise ayant des dettes à rembourser perd la capacité de faire face à des revenus statiques ou en baisse,
principalement parce que le système financier écarte un avenir entièrement fondé sur l'hypothèse d'une
expansion perpétuelle.

Une dangereuse asymétrie
Cette interprétation nous dit également que, si les économies "réelle" et "financière" sont interdépendantes, cette
dépendance est asymétrique. L'économie des biens et des services, même si elle serait fortement perturbée,
pourrait bien survivre à un effondrement de l'économie financière, mais l'inverse n'est pas vrai. Pour que le
système financier survive, l'économie réelle doit continuer à croître, et le minimum absolu et irréductible est
qu'elle ne se contracte que dans une très faible mesure et pour une période très limitée.
Plus une économie (ou un ménage, ou une entreprise) est financiarisée, plus sa résilience est minée.
De là où nous en sommes aujourd'hui, le point critique est que l'économie financière, bien qu'elle puisse à peine
survivre à une autre récession modeste, serait détruite par la "décroissance". En outre, les progrès de la
financiarisation laissent penser que même une croissance bien inférieure à la décroissance - par exemple, une
récession grave et prolongée, bien inférieure à celle des années 1930 - entraînerait l'effondrement du système
financier.
Pour les décideurs politiques, cela signifie, comme mentionné précédemment, qu'il n'existe plus de choix "Wall
Street contre Main Street". S'ils devaient intervenir pour sauver le système financier, tout en laissant l'économie
"réelle" à elle-même, le système financier s'effondrerait de toute façon.

Nous devons être absolument clairs sur le fait que la pandémie de coronavirus de Wuhan, bien qu'elle ait semblé
à beaucoup être un "coup de tonnerre", a en réalité catalysé et accéléré des tendances qui allaient de toute façon
se produire. Depuis 2008 - et sans doute depuis bien plus longtemps que cela - un renversement de la croissance
est inévitable. Il a déjà commencé dans les économies avancées de l'Occident, et allait toujours constituer une
menace existentielle pour un système monétaire et de crédit financiarisé entièrement fondé sur la croissance
perpétuelle.
Examinons ce que cela signifie dans la conjoncture actuelle. Bien avant la pandémie, les populations
occidentales s'appauvrissaient déjà, et un climat similaire était imminent pour les pays émergents. À l'échelle
mondiale, la croissance de la prospérité globale est maintenant tombée à des niveaux inférieurs aux taux
d'accroissement de la population. Jusqu'à présent, nous nous sommes aveuglés sur ce point en utilisant le crédit
pour soutenir une consommation supérieure à la production en valeur réelle. En plus d'encourager les
consommateurs à le faire, le secteur des entreprises a ajouté un effet d'entraînement à ce processus en utilisant la
dette pour racheter des actions, en remplaçant essentiellement les capitaux propres qui absorbent les chocs par
des dettes rigides (ce qui est un autre exemple de la manière dont la financiarisation enlève de la résistance). Il
est essentiel que les rachats ajoutent de la dette sans augmenter la capacité de production.
Que nous empruntions en tant que particuliers pour augmenter notre consommation ou en tant qu'entreprises
pour stimuler le prix des actions par des rachats, le résultat commun est que nous hypothéquons l'avenir afin de
gonfler la prospérité et la valeur apparentes dans le présent. Comme nous avons utilisé la dette pour tenter de
masquer la tendance à la détérioration de la prospérité (une tendance que nous ne pouvons ni arrêter ni
inverser), les déséquilibres entre l'économie réelle et l'économie financière n'ont cessé de s'accentuer.
Notre situation est devenue une situation dans laquelle la manipulation monétaire a créé une valeur qui n'existe
réellement que si nous pouvons continuer à maintenir des niveaux de production illusoires. Le seul réconfort
que l'on peut offrir à ceux qui ont mal géré la crise du coronavirus est que ce point critique, s'il n'avait pas été
précipité maintenant, se serait de toute façon produit en temps voulu - en effet, SEEDS a depuis longtemps
identifié 2020-22 comme la période où l'équilibre serait à nouveau atteint.

La fin des magouilles (gimmickry) et du déni
La conclusion immédiate doit être que les autorités ne peuvent plus maintenir un semblant de durabilité par la
manipulation monétaire (même s'il est fort probable qu'elles essaient).
S'ils décident de soutenir le système financier tout en laissant l'économie elle-même à elle-même, le système
financier ne pourra pas échapper aux conséquences de l'effondrement des flux de revenus du "monde réel" (qui
se traduira par des faillites et des défaillances).
Si, reconnaissant cela, ils décidaient de soutenir également l'économie réelle, en utilisant l'intervention fiscale et
monétaire, cela aussi échouerait, à la fois parce que la capacité à "stimuler" l'économie réelle est limitée et parce
qu'une action à l'échelle requise saperait la crédibilité monétaire.
Cela nous laisse avec la question de savoir si une réforme fondamentale est possible. En termes purement
pratiques, elle l'est probablement, mais la probabilité qu'elle se produise réellement - sans parler de la
probabilité qu'elle se produise dans le temps - semble faible.

Dans l'économie elle-même, nous pourrions nous adapter aux conséquences de l'aggravation des déséquilibres
entre les coûts énergétiques, la disponibilité de la main-d'œuvre et l'environnement, en optant pour ce que l'on
pourrait appeler des solutions "artisanales" à notre prodigalité en matière d'énergie et de ressources en général.
Financièrement, ramener le système dans une relation durable avec l'économie réelle n'est en aucun cas une
impossibilité.
Mais les processus de prise de décision, la myriade d'intérêts en jeu et la simple ignorance des réalités
financières, économiques et environnementales font que l'adoption volontaire de telles lignes de conduite
semble désespérément improbable.

Le boom de l'hydrogène est sur le point d'atteindre les
11 000 milliards de dollars
Par Alex Kimani - 29 septembre 2020, OilPrice.com

[Jean-Pierre : ne jamais oublier que l’hydrogène n’est PAS une source
d’énergie mais un vecteur d’énergie (une très mauvaise batterie très
inefficace) et que ça ne vaut rien (comme l’explique Jean-Marc
Jancovici). Il y a beaucoup d’investisseur qui se font « enfumer » avec
les mirages de l’hydrogène.]

[Image modifiée par Jean-Pierre]
C'est officiel : La grande technique de l'hydrogène est maintenant de l'histoire ancienne. Pendant des décennies,
l'univers de l'investissement a manifesté un intérêt indéniable et croissant pour tout ce qui touche à l'hydrogène,
la technologie étant reléguée à des niches du marché, comme la manutention et les systèmes d'alimentation
électrique de secours. La technologie de l'hydrogène était considérée comme trop coûteuse et peu pratique, avec

Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), le PDG de Tesla, Elon Musk, a rejeté les piles à hydrogène comme étant des
"piles idiotes" et "incroyablement stupides".
Mais la boucle est bouclée, et soudain Wall Street ne peut s'empêcher de parler de l'énorme potentiel de ce gaz
abondant et polyvalent pour réduire les émissions de nombreux secteurs difficiles à décarboniser.
La Bank of America est le dernier analyste en date à intervenir avec une note haussière.
Selon cette banque d'investissement géante, l'hydrogène pourrait répondre à nos vastes besoins en énergie,
alimenter nos voitures, chauffer nos maisons, et aussi aider à lutter contre le changement climatique. La BAC
affirme que nous avons atteint le point de non-retour pour exploiter cet élément de manière efficace et
économique et prédit que le marché de l'hydrogène atteindra le chiffre stupéfiant de 11 000 milliards de dollars
d'ici 2050.
Le BAC a comparé l'hydrogène aux smartphones d'avant 2007 et a conseillé aux investisseurs de doubler leur
investissement avant que l'hydrogène ne devienne une pratique courante.

Système de propulsion à pile à combustible à l'hydrogène
Le BAC n'est guère seul dans cette adulation.
Morgan Stanley a mis à niveau la centrale électrique Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) de la catégorie "Equal
Weight" à la catégorie "Overweight" avec un objectif de prix de 14 dollars, après que le principal fabricant de
piles à combustible ait été impressionné lors de sa présentation à la journée des investisseurs. Stephen Byrd, de
Morgan Stanley, pense que l'hydrogène vert deviendra économiquement viable plus rapidement que les
investisseurs ne l'apprécient. L'accord de Plug Power avec Apex Clean Energy pour développer un réseau
d'hydrogène vert utilisant l'énergie éolienne offre une chance d'exploiter l'énergie renouvelable "à très faible
coût" et contribue à accélérer le passage à l'énergie propre. Plug a pour objectif de produire plus de 50 % de ses
approvisionnements en hydrogène à partir de ressources renouvelables d'ici 2024.
PlugPower ne se contente plus d'être considéré comme un simple fabricant de piles à combustible pour les
chariots élévateurs à fourche. La société a annoncé un partenariat avec Universal Hydrogen pour construire un
système de propulsion commercialement viable basé sur des piles à combustible à hydrogène, conçu pour
alimenter les avions régionaux commerciaux. L'initiative contribuera à faire connaître la technologie éprouvée
des piles à combustible à hydrogène ProGen de Plug sur de nouveaux marchés.
"Grâce à ce partenariat, nous faisons nos premiers pas vers l'établissement d'un écosystème complet pour le
marché de l'aviation, du groupe motopropulseur aux solutions à hydrogène, ce qui permettra à terme de mettre
en place un système de transport mondial alimenté par de l'hydrogène vert", déclare le PDG Andy Marsh.
Les actions de Plug ont bondi de 13,3 % après les dernières notes haussières et affichent désormais un gain de
317,4 % depuis le début de l'année.

L'énigme des coûts
Au fil des ans, l'économie de l'hydrogène a connu de nombreuses fausses alertes, principalement en raison de
problèmes techniques et, surtout, de coûts. Cela a conduit à une situation dans laquelle les énergies éolienne et
solaire sont désormais compétitives par rapport aux combustibles fossiles traditionnels pour la production
d'électricité, alors que l'hydrogène reste considérablement plus cher.

Par exemple, alimenter un véhicule à pile à combustible à hydrogène (FCEV) en Californie coûte environ 16,50
dollars par kilogramme, contre 3,232 dollars par gallon d'essence ordinaire dans le même État. Les FCEV légers
sont généralement 2,5 fois plus économes en carburant que les véhicules à essence comparables, ce qui signifie
que pour atteindre la parité de prix avec l'essence, il faudrait qu'un kilogramme d'hydrogène ne se vende pas
plus de 8,08 dollars. En d'autres termes, le coût de l'hydrogène doit baisser de 50 % pour devenir compétitif par
rapport aux combustibles fossiles.
Heureusement, il y a de l'espoir à l'horizon.
Selon un récent rapport du Conseil de l'hydrogène, "...la réduction de la production de piles à combustible de 10
000 à 200 000 unités peut réduire les coûts unitaires de 45 %, indépendamment de toute avancée technologique
majeure, et peut avoir un impact sur de multiples cas d'utilisation finale. L'extension de l'électrolyse à 70 GW
entraînera des coûts d'électrolyseur inférieurs à 400 dollars par kW".
Cela semble déjà être le cas en Californie : FirstElement Fuel a déclaré avoir vendu de l'hydrogène à 12 dollars
le kilogramme plus les taxes, soit un total de 13,11 dollars le kilogramme, et s'attend à ce que les prix
continuent à baisser à mesure que le coût de production de l'hydrogène diminuera.
Actuellement, la Californie dispose d'un réseau de 43 stations de ravitaillement en hydrogène ouvertes, capables
de distribuer plus de 11 800 kilogrammes d'hydrogène chaque jour. C'est suffisant pour alimenter près de 17
000 FCEV légers, soit plus du double du parc californien de 7 000 FCEV (5 000 FCEV en 2018).

L'acier vert
L'écosystème de l'hydrogène est en pleine expansion et a récemment ajouté une nouvelle application à son
portefeuille : L'utilisation de l'hydrogène pour la fabrication d'acier vert.
En avril dernier, l'aciériste suédois Ovako a utilisé avec succès l'hydrogène au lieu du GNL lors d'essais dans
son aciérie de Hofors, réussissant à démontrer que l'H2 n'avait aucun effet sur la qualité de l'acier. C'était la
première fois que l'hydrogène était utilisé à l'échelle commerciale pour la fabrication de l'acier.
Étant donné que la production d'acier représente environ 7 % des émissions mondiales de carbone, l'acier
produit à partir d'énergies renouvelables devrait devenir une industrie de plusieurs milliards de dollars à mesure
que les pays se décarboniseront.

L'Anti-Tesla
Mais tout le monde n'est pas convaincu par le battage publicitaire sur l'hydrogène.
Bill Apton de Barron's affirme que Wall Street a découvert l'hydrogène cette année et que les stocks
d'hydrogène sont une bulle. Selon Apton, l'énorme poussée de Plug Power, Ballard Energy et Bloom Energy a
fait qu'elles se négocient à plus de 50 fois le cash-flow futur, ce qui leur rend difficile de se développer jusqu'à
leurs fortes valorisations. Il fait remarquer que les petites entreprises d'hydrogène sont confrontées à de gros
acteurs et à des fabricants bien implantés, notamment des rivaux soutenus par le gouvernement chinois et des
sociétés comme Cummins.

Selon M. Apton, il pourrait falloir une décennie ou plus avant que l'hydrogène respectueux de l'environnement
puisse devenir compétitif par rapport au gaz naturel sur la base des coûts, ce qui rendrait les stocks d'hydrogène
plus intéressants à long terme que les stocks cultes qu'ils sont devenus.
Le célèbre vendeur à découvert de Wall Street Andrew Left, de Citron Research, a été encore plus franc,
qualifiant PlugPower d'anti-Tesla :
"PlugPower" est revenu à 7 $, car c'est l'Anti-Tesla. Pourquoi se tourner vers la vente à découvert $TSLA alors
que $PLUG est deux fois plus cher avec une entreprise jamais rentable", a tweeté la firme.
Citron a été négatif sur le PLUG depuis 2014.
Wall Street reste très majoritairement haussière, avec 8 entreprises sur 10 qui couvrent le titre en lui donnant le
feu vert.

Gouvernement nigérian : Le pétrole pourrait devenir sans
valeur
Par Irina Slav - 29 sept. 2020, OilPrice.com

[Jean-Pierre: bien sûr, et les camions, tracteurs pour agriculture, autos, avions, bateaux
de marchandises cesseront d’avancer !!!]

[Image proposée par Jean-Pierre]
Le Nigeria doit tirer le meilleur parti de sa richesse pétrolière avant qu'elle ne devienne sans valeur, a averti le
gouvernement fédéral, ce qui ajoute à une inquiétude croissante quant à l'avenir du produit le plus utilisé et le
plus commercialisé au monde.
Alors que le monde s'oriente vers un avenir où les énergies seront plus renouvelables, la participation du pétrole
brut dans le mix énergétique mondial va diminuer au cours des deux prochaines décennies, a déclaré le ministre
nigérian du pétrole, Timipre Sylva, lors d'une réunion avec les dirigeants parlementaires. La réunion a été

convoquée pour discuter du projet de loi sur l'industrie pétrolière qui devrait réformer l'industrie pétrolière du
pays, mais dont la rédaction a pris des décennies.
"Il est assez regrettable que depuis l'année 2000, où l'on a tenté de rédiger un projet de PIB, jusqu'en 2007, 2009
et 2012, où des projets de loi ont été soumis à différentes sessions de l'Assemblée nationale par le bras exécutif
du gouvernement sans être adoptés, jusqu'en 2018, où les législateurs en ont rédigé un, nous n'avons pas encore
mis en place les lois nécessaires pour une réglementation efficace de l'industrie pétrolière", a déclaré le ministre.
Le Nigeria est le plus grand producteur de pétrole en Afrique, mais sa richesse pétrolière est une malédiction.
La corruption et les dommages environnementaux ont été le fléau de l'histoire pétrolière du Nigeria pendant des
décennies. Le PIB, dont le Parlement discute en ce moment, était destiné à résoudre la plupart des problèmes de
l'industrie et à rapporter plus d'argent du pétrole en modifiant le régime des redevances et les modèles d'accord
de partage de la production.
La dernière mise à jour sur les discussions a été un rapport selon lequel, dans le cadre des réformes prévues par
le PIB, le gouvernement pourrait privatiser la NNPC, la compagnie pétrolière d'État. Outre la privatisation de la
NNPC, le projet de loi modifiera également les redevances offshore nouvellement modifiées et portera le seuil
de la redevance basée sur le prix de 35 dollars par baril à plus de 50 dollars par baril.

L’économie, cette gigantesque machine (à votre service, ou
le contraire ?)
Nicolas Raillard 9 janvier 2015 http://le-monde-au-futur.com/

L’économie va mal ! C’est sûrement vrai, puisque tout le monde le dit : « c’est la crise économique ». Et
d’ailleurs, quand les gens disent que l’économie va mal, ça veut souvent dire que tout va mal. Par exemple, cela
veut dire que le chômage augmente, ou que le pouvoir d’achat des gens baisse. A en croire les journaux, il vaut
mieux perdre tous ses amis plutôt que d’avoir une économie qui va mal !

L’économie, cette grosse machine incomprise !
Mais au final, qu’est-ce que l’économie ? Comme beaucoup de choses, tout le monde en parle, mais personne
n’explique vraiment ce que c’est. En quelques mots, on pourrait dire que l’économie est l’ensemble des activités

humaines autour de l’échange. L’échange de biens (c’est-à-dire d’objets, de machines, de nourriture, qui sont
matériels, palpables) ou de services (qui sont immatériels).
Petite remarque au passage : les biens sont toujours utilisés pour rendre des services. Acheter un robot pressepurée (qui est un bien) équivaut à acheter 5 ans de service d’écrasage de pommes de terre (si on se dit que les
robots presse-purée tombent en panne au bout de 5 ans, leur limite de garantie
). Les pommes que j’ai achetées
(encore un bien) me rendent le service de me nourrir (miam, un très bon service ça !). La maison que j’achète
(palpable, donc un bien) me rend le service de me chauffer, de me protéger de la pluie, d’accueillir mes amis, et
bien d’autres services très sympas. Au final, il n’y a pas de différence fondamentale entre un bien et un service
du point de vue psychologique. On peut donc tout ramener à des services.

Houlà, avec tant de rouages autours de nos échanges, faut même pas essayer de comprendre l’économie !

Les coulisses d’un tout petit échange de la vie de tous les jours
L’économie est tout ce qui tourne autour de l’échange, soit. Alors qu’y a-t-il autour de l’échange ? Et bien avant
de s’échanger un billet de 10€ contre un gâteau, à la boulangerie (ce que les gens normaux appellent « acheter un
gâteau »
), il aura fallu faire beaucoup de choses avant, et ces choses sont souvent faites par une foule de gens
différents !
Il aura entre autre fallu imprimer un billet de 10€, et donc avoir produit le papier du billet (et pour ça, il faut avoir
coupé des arbres : en France on en a quelques uns) ; avoir produit l’encre du billet (à l’aide de minéraux prélevés
dans des mines partout dans le monde) ; bien sûr avoir fait un gâteau, avec du sucre qui vient par exemple des
cannes à sucre de Martinique, et apporté en France par bateau, de la farine faite avec du blé qu’on a cultivé en
France, et des œufs pondus par des poules élevées en France. Il aura aussi fallu construire une boulangerie ! Et
oui, le simple geste d’acheter un gâteau à la boulangerie suppose que tout le reste a déjà été fait avant !
Donc l’économie, c’est aussi toutes ces activités de récupérer les matières premières (c’est-à-dire les
éléments de base pour fabriquer les biens), les activités de les transformer, les assembler ensemble, de
vendre le produit final, d’en faire la publicité, etc, etc. Comme vous l’aurez compris, l’économie englobe
énormément d’activités humaines, et donc elle englobe aussi les concepts d’emploi, de chômage, d’argent, de
pouvoir d’achat… Alors si l’économie va mal, c’est sûrement que beaucoup de choses vont mal !

La crise jusque dans ma boulangerie !!

Que donner à manger à l’économie pour qu’elle marche bien ?
Juste avec ce petit exemple de la boulangerie (qui est en fait immense si on s’amuse à chercher tout ce qu’il a
fallu faire avant de pouvoir acheter un gâteau dans une boulangerie), on peut déjà comprendre plusieurs choses
importantes : l’ensemble des activités humaines qui font l’économie a besoin de trois éléments essentiels pour
fonctionner [suspense insoutenable].
Bien sûr, il faut des êtres humains : ceux qui font l’échange (le vendeur dans la boulangerie et l’acheteur), mais
aussi tous ceux qui travaillent, ou qui ont travaillé, pour que cet échange puisse arriver (l’agriculteur qui récolte
le blé, celui qui récolte la canne à sucre, tous les travailleurs de l’entreprise qui a construit le bâtiment qui héberge
la boulangerie, tous ceux qui travaillent à l’imprimerie des billets de 10€, tous ceux qui travaillent à la banque qui
a prêté des sous pour que la boulangerie puisse lancer son business, et bien d’autres).
Il faut aussi ces fameuses matières premières, qui proviennent toujours des ressources naturelles (par exemple,
le papier vient des arbres d’une forêt, les œufs proviennent de poules, les pigments de l’encre du billet proviennent
de mines).

Pratique cette machine ramasseuse de canne à sucre !

Et enfin, il faut de l’énergie ! Cette fameuse énergie, qui, avant le progrès, provenait surtout des êtres humains,
et qui maintenant provient surtout des énergies fossiles. C’est par exemple l’énergie qui permet à la moissonneuse
batteuse de fonctionner pour récolter le blé ou la canne à sucre, l’énergie qui permet de faire avancer le bateau
qui ramène le sucre, ou les camions qui amènent la farine et les œufs. Ou encore, c’est l’énergie qui a permis de
faire tourner les tractopelles et les bétonnières pour construire la boulangerie, ou l’énergie du four de la
boulangerie, ou de ses radiateurs pour chauffer en hiver etc. Encore une fois, l’énergie est partout dès qu’on
transforme des choses autour de nous.
L’énergie est un peu particulière ici, puisqu’elle provient soit de nous, les êtres humains (lorsqu’on travaille), soit
de ressources naturelles telles que les énergies fossiles. On pourrait donc conclure que l’économie a besoin
uniquement d’êtres humains et de ressources naturelles, et ce serait vrai. Mais il est intéressant de laisser
l’énergie dans une catégorie particulière de ressource, car l’énergie a le pouvoir quasiment magique de ne pas être
recyclable (on le verra dans la section Energie).

Et une fois qu’on a bien nourri notre économie, qu’est-ce qu’il en sort ?
Des services bien sûr…
On a passé en revue ce qu’il faut pour que l’économie puisse fonctionner. On peut aussi se demander ce que
produit l’économie au final. A quoi ça sert de travailler 40h par semaine et de nourrir cette grosse machine,
l’économie, avec tant de matières premières et d’énergie ? L’exemple de la boulangerie va encore nous servir.
L’économie aboutit à un échange final important : l’échange du bien ou du service avec la personne qui va
« consommer » le bien ou le service. Dans notre boulangerie, le client est celui qui va utiliser le service rendu par
le gâteau : nourrir quelqu’un. Donc l’économie produit des services, mais ça on le savait déjà.

Hmm, le bon service de nourrissage !!

… Et tout le reste aussi !
Mais est-ce bien tout ? Et si on essayait de lister tout ce que produit l’économie ? La liste serait en fait très longue.
Comme nous l’avons vu, l’économie est un ensemble d’activités humaines qui visent à produire des services (qui
seront échangés) : ces activités sont ce qu’on appelle le travail. Et bien en travaillant dans le but de produire un
service, on produit bien d’autres choses que ce service. Prenons l’exemple du producteur de canne à sucre, qui
vend de la canne à sucre coupée et sans feuilles. Il a donc aussi obtenu des feuilles de canne (en plus des tiges de
canne à sucre) dont il doit se débarrasser ou réutiliser, mais qu’il n’échangera pas. Il a aussi (par exemple) produit
un champ qu’il traite avec des engrais et des pesticides, alors qu’au départ il n’y avait qu’une parcelle de forêt
tropicale. Ou encore, il produit du CO2, ou d’autres gaz qui s’échappent de ses machines, ou qui émanent de ses
engrais. Par cet exemple, on voit que le travail, et donc l’économie, transforment l’environnement, en plus
de produire un service.

Ces transformations de l’environnement peuvent parfois toucher certaines autres personnes, qui n’ont rien à voir
avec l’échange final de la canne à sucre. Par exemple, peut-être qu’une dame venait cueillir des fruits dans la forêt
qui était là avant la plantation de cannes à sucre, et elle ne peut plus le faire aujourd’hui puisque la fôret a été
coupée. Ou bien peut-être qu’un habitant du coin trouve que les engrais dans cette nouvelle plantation polluent
l’eau qu’il boit. Ces effets sur d’autres gens que ceux impliqués dans l’échange sont appelés des externalités.
Les deux exemples donnés sont des externalités négatives, car elles embêtent les gens autour. On peut aussi avoir
des externalités positives, qui sont sympas pour les gens autour. Par exemple, peut-être que la nouvelle plantation
a fait construire une route pour y mener, et que ça a bénéficié à d’autres gens que ceux de la plantation. Ou peutêtre que les enfants qui habitent à côté de la plantation sont maintenant contents de pouvoir piquer en douce
quelques tiges pour les mâchouiller et récupérer le sucre (je confirme, c’est très bon
).

Et oui, il y en a qui profitent des externalités positives ! | pixgood.com
Vous le voyez, l’économie est une machine gigantesque (encore un système complexe, comme le climat !), dont
tout le monde est acteur (en tant que travailleur, que consommateur, ou les deux), et qui touche tout le monde par
les innombrables externalités qu’elle génère. La période de l’histoire que nous vivons est particulière pour
l’économie, et c’est pour cela que les théories utilisées actuellement en économie sont de plus en plus remises
en cause. Ce qui est nouveau de nos jours pour l’économie, c’est que ces fameuses externalités négatives que
notre système économique génère prennent beaucoup (voire trop ?) d’ampleur : l’une de ces externalités
majeures, nous l’avons vu dans la section Climat, est le fameux dérèglement climatique. Une autre de ces
externalités est ce qu’on appelle la crise économique. Encore une autre externalité forte est notre dépendance aux
énergies fossiles, comme nous le voyons en ce moment dans la section Energie.
Bref, il faut garder à l’esprit que certes l’économie nous apporte des services en pagaille et des externalités
positives, mais qu’en contrepartie il faut travailler d’autant plus qu’on propose de services, et qu’on subit certaines
externalités négatives. Si la contrepartie dépasse les bienfaits, peut-on toujours dire que l’économie est à notre
service, ou bien faut-il en conclure que nous sommes au service de l’économie ?

Énergies, Économie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale
Septembre 2020
Laurent Horvath Publié le 1 octobre 2020. 2000watts.org

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A l'agenda:
- World Energy Outlook: Le monde aurait atteint le pic de la demande
- USA: Le pétrole de schiste est en train de s'écrouler
- Hydrogène: Airbus y voit ses futurs avions et les pays des emplois et l'indépendance
- Chine: Xi Jinping annonce un objectif zéro carbone d'ici à 2060
- Iran: Les stocks d'uranium enrichis augmentent à 2'105 kg soit 10 fois la limite
- Libye: Le calme revient tout comme le pétrole
- OPEP: Le cartel de l'or noir fête ses 60 ans.
Traditionnellement, le mois de septembre est un mois chahuté à la bourse. Et bien, la tradition a été respectée.
Même dans cette atmosphère, le pétrole a fermé les yeux et poussé un gros roupillon, comme s'il avait été atteint
par un virus.
A Londres, le Brent termine le mois avec un masque sur le nez à $40,95 ($$45,53 fin août). A New York, au
coeur de la Trump Tower, il ne paie pas ses impôts car 39,87 ($42,81 fin août) le baril, vous ne payez pas
d'impôts.
Graphique du mois
BP Outlook Energy : Sommes-nous au peak oil?

3 scénarios énergétiques: Décrue Rapide, Zéro carbone à 2050, Comme d'habitude (BAU)
Source: BP Outlook Energy 2020
[Jean-Pierre : TOTALEMENT NON CRÉDIBLE.]

Climat
La taille minimale de la banquise Arctique a été atteinte le 15 septembre 2020 avec 3,74 millions de km2, soit la
deuxième superficie la plus petite enregistrée depuis la prise des mesures. La banquise du Nord disparaît plus
vite que les prévisions des modèles climatiques. Zut, alors que nous pensions pouvoir laisser ce problème pour
nos enfants, nous risquons d’en subir les conséquences. C’est pas juste !
Les USA alignent les cyclones et les tornades au point d’avoir épuisé toutes les lettres de l’alphabet. Dans la
série, l’ouragan Laura aura été la plus musclée. Pendant ce temps, la Californie subit les mêmes incendies que
l'Australie en début d'année.
Une masse de glace de 113km2 s’est détachée du plus grand glacier existant encore dans l’Arctique, le glacier
79 N au Groenland. Depuis 1999, la calotte de glace du glacier 79 N a perdu 160 km² et la vitesse ne fait que
d’augmenter.

Pétrole
Selon BP et son fameux «Global Energy Outlook 2020», le peak oil serait déjà atteint et plus particulièrement
le pic de la demande. L’extraction pétrolière pourrait diminuer à 55 millions barils par jour (b/j) en 2050 contre
100 millions en janvier dernier.
Pour 2020, la consommation de pétrole a chuté à 90,2 millions b/j soit une baisse de 9,5 millions b/j depuis le
début de l’année. C’est la plus grosse chute depuis l’histoire du pétrole. Autre événement historique pour 2020,
pour la première fois, le pétrole est passé sous la barre des zéro dollar.
Est-ce que les livres d'histoire se souviendront de 2020 comme l'année du peak oil et d'un tournant énergétique?
La question trouvera une réponse dans les années à venir.

OPEP
Le cartel a fêté ses 60 ans, mais il n’a plus toutes ses dents ou en tout cas plus tout son mordant. Actuellement,
les 13 membres produisent 24,37 millions b/j alors que leur principal partenaire, la Russie en extrait 12,67
millions b/j.
En avril, le cartel avait enlevé des marchés 9,7 millions b/j pour faire remonter les cours. Pour la fin de l’année,
les quotas indiquent toujours une diminution de de 7,7 millions b/j.

Voitures électriques
Parler de voitures électriques après le pétrole de l'OPEP ne manque pas de piquant.
Le constructeur américain GM et le chinois LG Chem se sont unis pour produire la batterie "Ultium" d’une
autonomie de 600 km, à recharge rapide et sans fil. Le tout à un prix très bas soit à moins de 100$ kWh. Ce prix
était encore impensable il y a 3 ans.
De son côté, Tesla pense pouvoir arriver à $ 70 kWh d’ici à 2 ans. A ce prix, les voitures thermiques deviennent
plus dispendieuses. De plus, Elon Musk annonce un modèle commercialisé à 25’000$.

Dans les faits, le prix des batteries a diminué de 87% depuis 2010 pour arriver à $156 kWh. Dans quelques
années, il sera intéressant de comparer ces chiffres et tendances avec la voiture à hydrogène.

Aviation
Parmi les 30 plus grandes compagnies aériennes au monde, les plus lucratives sont celles qui transportent des
marchandises, pas des personnes. Le lieu de départ est de préférence en Corée du Sud ou Taiwan. Ces
transporteurs du ciel bénéficient d’une hausse d'envois de composants technologiques et de gadgets.
Airbus travaille sur trois concepts d’avions à hydrogène d’ici à 2035. Le constructeur aéronautique a déjà
recours à la propulsion à hydrogène pour ses satellites et la fusée Ariane. De son côté, General Motors planche
sur un Drone-Taxi à hydrogène, dans un marché qui n’existe pas encore et qui ressemble furieusement au 5ème
élément.
L’industrie aéronautique a de la peine à rebondir et c’est un euphémisme. Pas facile de se convaincre de passer
3 heures dans une boîte à sardines alors que la saison des nez qui coulent et de la toux débute. Ainsi, les vols
internationaux ont à nouveau ralenti depuis août.
Il est à noté que les compagnies d'aviations ne paient pas de TVA sur les carburants et qu'une grande partie
d'entre elles ont reçu des subsides de leur gouvernement.
La consommation de kérosène sera encore à la peine pour l’hiver. Il est l’un des carburants pétroliers les plus
chers. Cependant, sa date de péremption n’est que de quelques mois. Ensuite, il doit être utilisé ou dilué.
Actuellement, la deuxième option est privilégiée afin d’alimenter en diesel la marine marchande.

Transports maritimes
Tiens puisque l’on parle de bateaux, la location d’un tanker pétrolier a chuté à 27’900$ par jour. En début
d’année, il fallait compter 68’000$ pour 24 heures.
Avec des tarifs aussi avantageux, les tankers sont utilisés comme solution de stockage en haute mer et leur
cargaison revendue quand les cours du marché sont plus favorables.

Charbon
Alors que les USA et l’Europe diminuent leur appétit en lignite, l’Inde et la Chine suivent la tendance inverse.
Mais les choses évoluent, à suivre.
Le président Moon Jae-In, de la Corée du Sud, le 3ème importateur mondial, a annoncé que 30 centrales à
charbon seraient fermées d’ici à 2034 pendant que le solaire et l’éolien seront triplés d’ici à 2025.
De son côté, le Japon va fermer 100 centrales à charbon d’ici à 2030 et compte sur l’éolien offshore et le
stockage à hydrogène.

La une du Magazine américain Sierra
"La fin du pétrole est proche. La pandémie pourrait envoyer l'industrie pétrolière au cimetière"

Dans le top 3 du Hit Parade du mois

Les Etats-Unis
Les yeux sont rivés sur les USA tant au niveau politique qu'énergétique.
Le mois se termine sur un face à face TV entre les deux gentlemen qui désirent accéder ou rester à la Maison
Blanche. Impossible de dire quel est le programme des deux zigotos tant les sujets de la campagne se focalisent
sur "est-il dopé pour le débat" "arrive-t-il à rouler à vélo" "combien d'impôts paie-t-il" ?
La production pétrolière américaine touchait les 13 millions b/j en début d’année pour passer sous les 11
millions en juillet. Les pertes d’emplois dépassent les 100'000 selon Rystad Energy et le nombre de forages est
en baisse de 70% en une année. Cela ressemble à un champ de bataille, un peu comme les élections et dans les
rues de certaines villes.
Afin de maintenir une production de 11 millions b/j, les USA auraient besoin d’environ 450 gisements.
Actuellement, il y en a 147. Selon la rapidité de la mise en service de nouveaux forages et de la capacité
financière, la production pétrolière américaine pourrait diminuer de moitié d’ici à la moitié 2021.
Le magazine World Oil annonce que 11'000 nouveaux forages pétroliers seront effectués cette année, au plus
bas depuis 90 ans! En 1931, 11'716 forages avaient été effectués contre 22'000 en 2019.
En août, 16 entreprises pétrolières et gazières, dont Chaparral et Valaris, ont fait faillite selon Haynes and
Boone. Durant les 8 derniers mois, plus de 85 milliards $ ont été perdus. Si le baril reste dans la région des 40$,
190 entreprises pétrolières passeront par la case faillite selon Rystad. Si vous avez investi sur ces chevaux et si
vous lisez cette revue, c’est que vous faîtes certainement partie du staff de la Banque Nationale Suisse.

Graffiti photographié dans une rue de Porto
Comme les bourses sont en manque, la Réserve Fédérale Américaine pourrait réinjecter 2'400 milliards $ dans
le système. A ce rythme, l’effondrement total du système n’est plus très loin car à force d’injecter des milliers
de milliards, pour donner l’impression que tout va bien, il y a forcément un moment où il n’y aura plus assez
d’arbres pour imprimer les billets.
Des fonds d’investissements, qui représentent pour plus de 2'000 milliards $, (AllianceBernstein, State
Teacher’s Retirement et Legal & General Investement) ont demandé aux régulateurs de la Texas Railroad
Commission, l'interdiction aux compagnies gazières et pétrolières de brûler le gaz dans les gisements de schiste
(torchage). Cette pratique est hautement polluante notamment au niveau du méthane et du CO2. Du coup, BP,
ExxonMobil souhaitent réduire ce gaspillage de gaz et de pollution inutile.
Elon Musk annonce une voiture électrique Tesla à 25’000$ d’ici à 3 ans. Du côté du constructeur de camion
électrique et à hydrogène, le CEO de Nikola, Trevor Milton, a été débarqué pour fraude. L’entreprise avait
filmé un camion en train de descendre une montagne. Détail, pour arriver au sommet de la pente, il avait été
tracté.
Carnival Corp, 45% des bateaux de croisières dans le monde, a annoncé son intention de vendre 18 vaisseaux.
Carnival possède notamment les compagnies Costa et Princess.
Le secteur nucléaire américain n’a jamais réussi à contrer l’émergence du gaz de schiste américain et poursuit
son déclin. Paradoxalement, les menaces climatiques planent sur le secteur comme le manque d’eau ou une eau
trop chaude incongrue pour le refroidissement des réacteurs. Le gouvernement Trump vient d’offrir 65 millions
$ de subventions afin d’aider l’industrie et notamment les cybermenaces.

D’ici à 2035, il ne sera plus possible d’acheter une voiture à pétrole ou à gaz en Californie, ainsi en a décidé le
gouverneur.

(FED: Réserve Fédérale Américaine)

Chine
Le président Xi Jinping souhaite que la Chine devienne neutre en carbone d’ici à 2060. L'annonce étonne. Estce un effet de communication ou une volonté réelle? Si la deuxième solution est privilégiée, la grande question
est : comment ?
Actuellement, la Chine détient la première place dans les émissions de gaz à effet de serre. La Chine ingurgite
la moitié du charbon mondial et importe la plus grande quantité de gaz au monde. Cependant, la structure
hiérarchique du pays pourrait lui permettre de réaliser cette ambition bien plus rapidement que les autres pays.
Pour prendre le leadership aux américains, le pays va devoir détenir l'arme énergétique.
Depuis août, Pékin a réduit ses importations pétrolières. Le passage des cours sur les 40$ n’est pas étranger à ce
changement. La Chine a acheté de grandes quantités de pétrole américain à prix bradés, histoire de réduire ses
dépenses et de remplir les quotas conclus avec les américains.
40 avions militaires ont traversé la frontière de Taiwan à plus de 40 reprises alors que le secrétaire américain à
l’Economie, Keith Krach, se trouvait à Taipei pour une visite de 3 jours. C’est la troisième fois depuis 1999,
que des avions militaires chinois traversent la frontière. Il faudra attendre quelques mois afin de découvrir la
véritable stratégie chinoise dans ce domaine.

Allemagne
Heureusement pour la chancelière Angela Merkel qu’Alexeï Navalni, l’opposant à Vladimir, est sorti de son
coma et qu’il va mieux. Des voix s’élevaient pour ne pas terminer le gazoduc Nord Stream 2 qui doit transporter
le gaz russe directement dans les industries allemandes. Il reste encore 150 km de pipeline à installer pour le
terminer. Nord Stream 2 doublera les livraisons de gaz russe déjà effectué par le gazoduc Nord Stream 1.
Pour la construction de nouveaux modèles de voitures électriques, Volkswagen va investir 15 milliards € en …
Chine.

Malgré les € 9 milliards du gouvernement dans Lufthansa, la compagnie aérienne va licencier 22'000 personnes
ainsi que mettre au repos 8 Airbus A380 et 10 A340.
Et le gouvernement a également mis € 9 milliards sur la table afin de soutenir l'industrie à hydrogène. Dans ce
domaine l'Allemagne semble avoir une longueur d'avance.

Europe
Durant les 6 premiers mois de l’année, parmi les 7 plus grands producteurs la production d’électricité à partir du
charbon a diminué de 44% alors que la proportion des énergies propres a augmenté de 38%.

Turquie – Grèce - Chypre - France - Israël
Au large de la Grèce, d’Israël et de Chypre, une poche gazière est convoitée par la Turquie. Cela reprend un peu
le concept du moustique attiré par la lumière, mais cette fois avec du gaz.
Ankara pense qu'une partie de ce gaz se trouve dans les eaux territoriales de la Chypre du Nord. Et ça tombe
bien car selon Ankara, Chypre du Nord est la propriété de la Turquie dont ce gaz lui appartient.
C'est justement là, où le grand copain de Recep Tayyip Erdoğan, le président Macron, a envoyé la marine
nationale française pour comparer les muscles des protagonistes. Bon, pour faire déplacer un porte-avions, il est
nécessaire d'avoir une bonne excuse.
Ainsi, la Grèce a acheté 18 avions de chasseurs Rafale, la rénovation de 4 frégates, des armes antichars, de
torpilles et de quelques missiles. Bref, un coup de pouce à l’industrie française en échange des muscles d’autant
que 8 premiers chasseurs d’occasion seront livrés très rapidement.
Du côté de la Turquie, les recherches gazières du bateau Oruç Reis ont été mises sur pause alors que l’achat de
chasseurs furtifs Sukhoi SU-35 Russe avance.
Pour l'instant, la pression est redescendue, mais il est improbable que la Turquie abandonne toute cette énergie.

Suisse
Après 3 années de palabres, le gouvernement a opté pour la réduction de 50% les émissions de CO2 d’ici à
2030. Sur cette quantité, 25% de droits de polluer seront achetés en dehors de la Suisse. La sélection se fera
parmi les pays qui offrent un ratio prix/tonne CO2 des plus avantageux.
De plus, les différents mécanismes lèveront une cagnotte d'un milliard frs afin de financer des projets
d’efficience énergétique. Le plus drôle serait que l’Union Pétrolière Suisse ou Gaz Suisse soit en charge de ces
fonds. Ne rigolez pas, l’Union Pétrolière Suisse gère déjà les milliards générés par la taxe sur l’essence. Le
peuple devra encore valider cette loi.
Les vols EasyJet cartonnent en Suisse. Entre juillet et août, le taux d’occupation moyen fut de 84%. "Jusqu’à ce
jour, le marché Suisse est resté plus porteur que celui de tous les autres pays d’Europe" selon Jean-Marc
Thévenaz, directeur Suisse. Ces chiffres ne démentent pas la propension des helvètes à prendre l’avion.
On reste dans les avions. Le peuple a voté à 50,1% pour l’achat de 6 milliards fr d’avions de chasse. Comme
quoi, même un gouvernement a des pulsions consuméristes, de type Zalando, et achète des objets dont il n’a
aucunement besoin.
Sur la proposition de Vassilis Venizelos, le Conseil d’État du Canton de Vaud a décidé d’interpeller la
Banque Nationale Suisse (BNS) afin que le fonds d’investissements démontre sa compréhension de l’accord
de Paris sur le climat et de la logique de ses placements dans le pétrole, le gaz et le charbon. Si tout se passe
comme prévu, la BNS devrait envoyer balader le Canton de Vaud.

Dessin Chappatte. Le peuple Suisse a accepté l'achat d'avions de combat pour 6 milliards frs

France
Un plan de relance à € 100 milliards de l’économie française propose 30 milliards € pour l’écologie. Le
ministère de la transition écologique aura ainsi un budget de 48,6 milliards €, dont 16,2 pour les logements, 9
milliards pour le service public de l’énergie et le renouvelables, 8 milliards pour les transports et 2,5 pour l’eau.

Dans ce plan, l’énergie nucléaire, l’ancien cheval de bataille de la France, passe aux oubliettes avec 470
millions €. L’accent est clairement mis sur les énergies propres et l’hydrogène.
Pour les 10 prochaines années, la France aimerait investir 7,2 milliards € dans le domaine de l’hydrogène dont 2
durant les 2 prochaines années.
Dès le 1er octobre, les prix du gaz vont augmenter en France. C'est bizarre, sur les marchés les prix du gaz n'ont
jamais été aussi bas.
Au sujet de la 5G, le président Macron insiste pour son installation via une phrase mythique. "J’entends
beaucoup de voix qui s’élèvent pour nous expliquer qu’il faudrait relever la complexité des problèmes
contemporains en revenant à la lampe à huile!" En même temps, revenir à la lampe à huile est impossible, car il
n’y a plus assez de baleines !

Angleterre
BP pense que le pic de pétrole pourrait être atteint dans les années à venir notamment grâce à la chute de la
demande créé par le coronavirus. Sir Looney, son PDG, est convaincu que l’activation des énergies
renouvelables payera à long terme pour BP. Ainsi, le géant pétrolier a injecté 1,1 milliard $ pour 50% des
actions dans deux projets éoliens aux USA en collaboration avec le pétrolier norvégien Equinor. Bien que ce
montant soit ridicule par rapport aux investissements de l’entreprise, l’effort est louable.
Cependant, pour l’instant, les investisseurs ne semblent pas être convaincus par le virage de BP et l’action est au
plus bas depuis 25 ans. Quand les fonds d’investissements Vanguard et Blackrock passeront du greenwaching à
la mise en pratique de leurs communiqués de presse, BP pourra être récompensé.
Le BP Energy Annual Outlook est sorti avec 6 mois de retard histoire d’attendre le coronavirus. Le pétrolier
présente 3 scénarios : Rapide, Zéro Emission 2050 et Comme d’Habitude. Dans les deux premiers scénarios, on
assiste au déclin du pétrole et du charbon, une baisse linéaire du gaz jusqu’en 2035 et surtout une forte hausse
des énergies renouvelables et de l’utilisation de l’hydrogène.
Il y a quelques années, Hurricane Energy Plc avait claironné la richesse du sol dans le Lancaster notamment en
gaz et pétrole de schiste. Elle avait fait pression sur le gouvernement afin d’autoriser l’extraction de schiste qui
aurait offert l’indépendance énergétique au pays. Bingo ! L’entreprise annonce que ses estimations étaient
surestimées. Elle a coupé ses réserves de moitié. Et l'indépendance énergétique du pays ce résume en un mot:
Heu!

(Jay Powell, directeur de la Réserve Fédérale Américaine)

Les Amériques
USA Schiste
Le schiste américain est en situation d’effondrement. Les gouvernements Obama-Biden et Trump ont largement
surfé sur cette vague d’énergie bon marché pour faire rebondir l’économie US après la crise de 2008.
Au 2 trimestre, les 34 plus grands exploitants de schiste ont dépensé 3,3 milliards $ de trop en comparaison
avec leurs revenus selon la Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). "Au point de vue financier, les
compagnies de schiste ont eu des performances financières terribles durant ces dernières années. Mais le 2ème
trimestre est particulièrement mauvais" selon la IEEFA.
Le pétrolier de schiste EOF Resources a diminué de 70% ses coûts (CAPEX) mais a quand même perdu 360
millions $. De son côté, Harold Hamm, grand influenceur de Trump, a perdu 334 millions $ avec son entreprise
Continental Resources.
BP, Shell et les supermajors américaines ont demandé à la Texas Railroad Commission l’interdiction du
torchage (brûler le surplus de gaz) d’ici à 2025. En fait Trump a relâché les normes environnementales pendant
que les investisseurs ont demandé l’inverse. Comme les investisseurs ont plus de poids.
Les entreprises de schiste ont utilisé 1,3 million kg de sable durant le 3ème trimestre au plus bas depuis 2017.
Le ration sable/forage est important car plus il y a de sable plus de rochers se fissurent pour laisser passer le
pétrole selon Coras Research. Le sable est un indicateur sur la productivité décroissante du schiste.
L’Agence Américaine, EIA, toujours très prolixe sur l’avenir du schiste américain, présente des chiffres à la
baisse à -68'000 b/j. Tous les gisements sont en baisse sauf le Bassin Permien. En octobre, la production devrait
atteindre 7,64 millions b/j contre 7,71 en septembre.
Consommation d'énergie entre 1965-2019 en % par source

Argentine
Le ministre de l’énergie de la province de Neuquen, où se trouvent les gisements de la Vaca Muerta, pense que
la restructuration des gisements de schiste prendre plus d’une année et qu’il faudra entre 12 et 18 mois pour
retrouver des niveaux de production pré-covid.
Il n’est pas improbable que le schiste argentin tombe en désuétude.

Mexique
Le President Andres Manuel Lopez Obrador a demandé de suspendre la mise aux enchères de nouveaux permis
pétroliers afin de réduire la compétition envers la compagnie nationale Pemex. Il propose également de
refinancer la dette de Pemex qui dépasse les 100 milliards $ soit la plus grande gamelle actuelle dans le monde
du pétrole.

Venezuela
Le pays est comme l’Iran, il attend le résultat des élections américaines. La fumée rouge pour Biden et la fumée
bleue pour Trump.
L’Iran continue d’envoyer des tankers d’essence en direction du Venezuela et rapatrie du pétrole brut pour le
distiller. Jadis, l’industrie pétrolière du Venezuela était robuste et apportait le cash nécessaire au fonctionnement
du pays.
Depuis, le pays s’effondre au rythme des pulsations du pétrole. Dans les pipelines et les installations, les fuites
ne se comptent plus et certaines côtes du pays, dont le parc national du Morrocoy ou le Golf de Paria, font face
à des marées noires.

Canada

Le nombre d’emplois perdus dans le pétrole dépasse les 43'000. Le Canada n’a jamais développé un réseau de
distribution hors du continent et est obligé de vendre son pétrole aux USA.
Cette chute est un pied de nez au premier ministre Trudeau qui supporte l’industrie pétrolière.

Moyen-Orient
L’Éthiopie, l’Égypte et le Soudan se partageaient paisiblement les eaux du Nil. Cependant, l’Ethiopie vient de
mettre en service un nouveau barrage avec les eaux du célèbre fleuve. Les autres pays en aval de ce barrage
craignent que des millions de citoyens soient privé d’eau d’autant que la sécheresse embrase ces régions.
L'eau est à la base de la vie. Dans certaines régions du globe devient une arme redoutable.

Arabie Saoudite
A la surprise générale, Ryad a offert un rabais de 1$ le baril à ses clients asiatiques. Une deuxième vague de
coronavirus est en train d’éroder la demande pétrolière dans le monde après une résurgence en août. Les pays
producteurs se battent pour conserver leurs parts de marché dans les zones importantes.
Alors que le pétrole de la Libye revient en ligne et que l’Irak est en grande forme, la question se pose sur
l’intervention de l’Arabie Saoudite afin de réguler les marchés et faire remonter les prix s’ils devaient retourner
sous les 40$. Cependant, sans l’aide de la Russie cette opération peinera à convaincre.
Le roi Salman bin Abdulziz n’est pas sur la même longueur d’onde que son fils Mohammed bin Salman dans le
rapprochement avec Israël. Le roi est un long supporter de boycotte contre Israël et le demande d’un Etat
indépendant pour la Palestine. En revanche, MbS voit une opportunité d’augmenter la pression sur l’Iran
d’autant que les deux pays planchent sur l’arme atomique.

Iran
Comme le reste du monde, le destin du pays repose sur les élections américaines début novembre. Une victoire
de Trump et c’est reparti pour un tour. Une victoire de Biden et c’est l’inconnu. Dans le cas présent, l’inconnu
pourrait être plus sécurisant que la situation actuelle.
Selon TankerTrackers, l’Iran a exporté 1,5 millions b/j de pétrole en septembre, soit le double d'août et au plus
haut depuis que les sanctions américaines ont été réactivées. Bien que l’Iran ne puisse pas exporter directement
son pétrole, le pays ruse pour écouler ses stocks d’or noir.
Le coronavirus est toujours aussi virulent avec un peu plus de 22'000 morts. L’Iran a été l’un des premiers pays
du Moyen-Orient à être touché. Comme en Italie, de nombreux chinois habitent dans le pays.
Selon l’Agence Internationale du Nucléaire, les stocks d’uranium enrichi ont atteint 2'105 kg soit 10 fois la
quantité permise dans le défunt accord nucléaire. Téhéran précise qu’il ne s’agit que d’un programme nucléaire
pour la paix. La précision est tout autant utile que drôle.
L’Iran va relier ses lignes électriques à la Russie et au Kazakhstan. L’interconnexion avec les pays permettra de
faciliter la production et la commercialisation d’électricité. La Chine pourrait être le prochain partenaire. Pékin
ambitionne de livrer son électricité à l’Europe et au Moyen-Orient.

Irak
Bagdad annonce que le pays ne va pas pouvoir diminuer sa production aussi rapidement qu’espéré et qu’elle ne
pourra pas respecter les quotas de l’OPEP+ initialement prévus pour août ou septembre. Le budget du pays
repose entièrement sur les ventes de pétrole et comme il n’y a plus un sous en caisse, on comprend le manque
d’enthousiasme.
Le pays est le deuxième plus pire pays dans le torchage de gaz derrière la Russie. Au lieu d’utiliser le gaz qui
sort des forages pétroliers, celui-ci est brûlé et relâche de grandes quantités de méthane. Si le pays en capturerait
40%, il pourrait générer 3,5 Gigawatt d’énergie. Plus drôle, le pays importe du gaz d’Iran pour produire son
électricité.

Koweït
L’émir du koweït Sabah al-Ahmad al-Sabah est décédé à l’âge de 91 ans.

Dessin Chappatte

Asie
Japon
Yoshihide Suga, 71 ans, a remplacé Shinzo Abe à la tête du gouvernement qui a quitté son poste de premier
ministre pour des raisons de santé.
Il aura la tâche de sortir le pays du coronavirus et d’effectuer un tournant énergétique.
Depuis des années, l’économie japonaise n’arrive pas à décoller et le coronavirus n’a pas arrangé la tendance.

Afrique
Libye
Dans un grincement de dents, la Russie se réjouit de l’accord qui permet à la Libye d’exporter à nouveau son
pétrole. Les revenus seront partagés entre les différentes parties. Une réunion, tenue à Sochi a permis au
Général Haftar et à son opposant de se mettre d’accord.
Les ports de Hariga, Zueitina et Brega sont à nouveau ouverts même si les plus grands gisements comme Es
Sider, Zawiya restent fermés.
Même si la production reprend, elle ne pourra pas atteindre les sommets de 1,8 millions b/j durant la période
Kadhafi. Après 9 années d’abandon et de non maintenance, les pipelines sont en mauvaises conditions comme
les lieux de stockage alors que les forages sont à la peine.

Dessin Chappatte

Phrases du mois
"La vie après le covid ressemblera à la vie d’avant. Dire le contraire, c’est vouloir culpabiliser l’humanité et
surtout ne rien comprendre à ce qu’est l’histoire de la vie sur terre, ou à chaque fois qu’il y a une crise, l’on dit
rien de sera plus comme avant et le lendemain tout est comme avant. Parce que la vie est plus importante que
les circonstances." Nicolas Sarkozi
"Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur. Vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre."
Churchill
"Après avoir clamé que tous les piétons sont des cons, l’automobiliste n’ose plus descendre de la voiture."
Grégoire Lacroix
"Une transition imminente qui, dans les décennies à venir, éloignera le monde de l'utilisation du pétrole, du gaz
naturel et du charbon…. Néanmoins, quelle que soit la durée de la période, le changement climatique et les
pressions politiques conduiront le monde vers des sources d'énergie à faible émission de carbone, et il n'est pas
trop tôt pour voir comment ce changement est susceptible d'affecter l'équilibre mondial des pouvoirs ... La
Chine sera la grande gagnante, les exportateurs de pétrole de la Russie et du Moyen-Orient seront les grands
perdants. Les États-Unis se situeront probablement quelque part entre les deux. » Daniel Yergin, Vice
Président de IHS Markit, auteur du livre “The New Map: Energy, Climate and the Clash of Nations.
"A défaut de me protéger contre le virus, le masque me protège surtout contre les amendes." entendu dans le
train.
Sources: avec Tom Whipple d'ASPO USA et Resilience.org et l'humour des chroniques matinales de Thomas
Veuillet Investir.ch, des images de Patrick Chappatte et toutes les informations diverses et variées, récoltées
dans différents médias à travers le monde. Pour lire la revue complète 2000Watts.org

Biosphere-Info, Emmanuel Macron l’anti-écolo
Michel Sourrouille 1 octobre 2020 / / Par biosphere
Notre synthèse « Biosphere-Info » paraît le premier de chaque mois sur notre blog biosphere. Pour la recevoir
gratuitement par mail, il suffit de contacter biosphere@ouvaton.org
Emmanuel Macron, plutôt droite, parfois gauche, toujours anti-écolo… Voici la chronique d’un homme qui a
osé « Make Our Planet Great Again » le 1er juin 2017 et qui a fait tout le contraire depuis son accession à
la présidence ! Lors de son allocution « déconfinement » le 14 juin 2020, aucune allusion aux nombreuses
analyses selon laquelle la période post-covid devrait être fondamentalement différente du « business as usual ».
Plutôt que la lampe à huile il a récemment choisi la 5G, l’idée de sobriété partagée n’est pas dans son logiciel.
Quelques extraits de notre blog biosphere pour mieux cerner le macronisme :
17 septembre 2020, Emmanuel Macron, l’antithèse des Amish
La demande d’un moratoire sur la 5G faisait partie des 149 mesures proposées par les citoyens de la convention
climat que le chef de l’État s’était engagé à reprendre. Pourtant Macron montre son incompétence écologique.
« Oui, la France va prendre le tournant de la 5G », a lancé Emmanuel Macron devant des entreprises du
numérique, en ironisant sur ceux qui préféreraient « le modèle amish » et le « retour à la lampe à huile »…..
11 août 2020,Macron, le magicien de l’écologie politique
Entrez, entrez, mesdames et messieurs, le spectacle va commencer ! L’écologie politique a trouvé son Grand
Illusionniste, il s’appelle Emmanuel Macron. Ce qui sort de son chapeau s’appelle relance verte, 7 tours de
magie font croire que l’on fait quelque chose. – Tour n°1 : réinventer la démocratie participative…..
30 juin 2020, Philippe prône le 80 km/h, Macron le 130 km/h
Le passage au 80 km/h sur les routes voulu par le 1er ministre Édouard Philippe était une limitation de notre
démesure, le président Emmanuel Macron n’en veut pas pour les autoroutes : « Joker, il faut reporter le débat
sur les 110 kilomètres/heure. Ce serait profondément injuste que tout votre travail (celui de la convention
citoyenne) soit résumé à cette proposition. Je vous le dis très sincèrement : pour que ça marche, il ne faut pas
stigmatiser les gens. Il ne faut pas les diviser…..
17 juin 2019, Macron : la taxe kérosène pourra attendre…
L’Assemblée nationale à la solde de Macron a refuse une taxation de l’aérien le vendredi 14 juin. La loi
d’orientation des mobilités (LOM) se vide encore plus de sa substance. Le kérosène bénéficie d’une exonération
de TICPE (taxe de consommation sur les produits énergétiques) alors que les automobilistes sont taxés sur le
carburant. La ministre des transports, Elisabeth Borne, botte en touche : « Il faut qu’on ait cette réflexion sur la
taxation du transport aérien à l’échelle européenne. » Elle a aussi jugé « possible que le transport aérien puisse
aller vers des avions zéro carbone ». L’amendement visant à interdire les vols intérieurs qui ne font pas
économiser plus de temps par rapport à un même trajet en train seraient selon la ministre « contraires à la liberté
d’entreprendre et à la liberté d’aller et venir ». Les députés ont aussi rejeté un amendement suggérant
l’application, sur les billets, d’une taxe d’empreinte carbone aérienne, en cas d’alternative ferroviaire
comparable à l’avion. La ministre a mis en garde contre les « distorsions de concurrence » et les risques de
« dumping écologique et social »…..

30 avril 2019, Macron : « L’écologie, ça commence à bien faire… »
Le 25 avril, il aura fallu attendre près de quarante minutes de discours avant qu’Emmanuel Macron n’aborde la
question de l’urgence écologique. Et le Grand Débat National se traduit par… une nouvelle consultation. Une
convention citoyenne, avec 150 membres tirés au sort, aurait l’impossible tâche de définir les mesures
permettant de traiter de l’urgence climatique ! Macron a également annoncé la création d’un Conseil de défense
écologique… alors qu’il a lui-même créé, il y a quelques mois, un Haut-Conseil pour le Climat, dont il n’y a
rien à attendre…..
16 janvier 2019, Macron : le débat écolo a avorté avant de commencer
La transition écologique, un des quatre thèmes du grand débat national, un débat déjà sans avenir. Les antiécolos s’agitent : le syndicat agricole FNSEA a demandé que l’on revienne sur l’interdiction du glyphosate, tout
comme la CGT voudrait un « moratoire » sur la fermeture des centrales à charbon. Dans sa lettre, Emmanuel
Macron ne se montre guère précis, il ne parle même pas de la taxe carbone. Sur les problématiques de transport,
de chauffage ou d’alimentation, le chef de l’État évoque des solutions locales sans autre précision. Sur la
biodiversité, il livre une phrase cryptées car le débat est cadré dans son aspect le plus technocratique…..
13 janvier 2019, Macron, un bilan écologique globalement négatif
Pour savoir si Emmanuel Macron est un « Champion de la Terre », les Décodeurs du MONDE ont établi un
bilan écologique globalement négatif : « Objectifs climatiques : une trajectoire inquiétante… Energie, confiance
renouvelée au nucléaire… Doute sur le chiffre de 500 000 rénovations énergétique des bâtiments annuelles
promises par le gouvernement… Refus d’entreprendre une action ambitieuse contre l’huile de palme…
Glyphosate, qui a gagné un sursis jusqu’au moins 2020… Aval à une réglementation européenne plutôt laxiste
sur les perturbateurs endocriniens… Quasi-suppression des aides au maintien en bio… Peu de progrès sur la
biodiversité et la condition animale… Soutien affiché à plusieurs grands projets d’infrastructures… Des gâteries
pour le lobby des chasseurs… Des mesures sur les déchets remis à plus tard… Allégement de la fiscalité
écologique sur les carburants… Etc….
8 décembre 2018, Peuple et dirigeants ont un problème avec l’écologie
Écoutons la réponse d’un vieux sage qui, à la question du MONDE (Le président français Emmanuel Macron
s’est engagé à agir en faveur de l’environnement. Peut-il réussir ?), répondait ainsi : « Non. Il n’est pas différent
des autres. Les problèmes engendrés par le changement climatique et la pollution exigent de déployer des
mesures extrêmement coûteuses à court terme mais dont les effets ne se mesureront pas avant des décennies.
Aucun homme politique ou parti ne remportera une élection avec un tel programme. C’est la limite de la
démocratie, qui a échoué à traiter le problème environnemental – même si elle reste le meilleur régime que nous
connaissions… Mais les politiques peuvent bien faire ce qu’ils veulent : les contraintes naturelles détermineront
notre futur, pas eux. » (LE MONDE du 3 décembre 2018, Dennis Meadows : « La démocratie a échoué à traiter
le problème environnemental ») ….
10 septembre 2018, Les ennemis de l’écologie qui se disent écologistes
Nicolas Hulot a démissionné fin août de son poste de ministre de l’écologie. Il avait essayé de faire bouger les
lignes en rentrant au gouvernement. Il savait pourtant que sa force était à l’extérieur, parce qu’il pouvait
mobiliser l’opinion, parce qu’il pouvait dialoguer avec les politiques et les mettre face à leurs contradictions.
Mais il a eu l’espoir que sa présence en tant que ministre pouvait faire bouger la situation utilement et non pas
simplement symboliquement. Il a constaté au bout de 14 mois « au pouvoir » que sa volonté de mettre en place
une écologie de rupture avec le système dominant se heurtait à des résistances trop fortes. Nicolas pose
clairement le problème de fond : « Quel compromis peut-on trouver entre notre idéal et le monde tel qu’il est,
avec son inertie, sa résistance et sa dynamique fulgurante. Si notre combat était partagé par le plus grand

nombre, nous l’aurions déjà mis en chantier… Il n’y aura pas de sortie de la myopie démocratique si les
citoyens ne sont pas eux-mêmes les défenseurs d’une conscience élargie du monde dans le temps et dans
l’espace. » ….
31 août 2018, Alain Hervé : « Le roi (Macron) est nu »
La présence d’un lobbyiste pro-chasse lors la réunion sur la chasse à l’Élysée le lundi 27 août 2018 a fait
comprendre à Nicolas Hulot les limites de ce qu’il pouvait entreprendre à son poste de ministre. Il a cru pendant
quatorze mois pouvoir être utile à l’écologie. Mais l’incompréhension fondamentale de Macron sur l’évolution
d’une société engagée dans une démarche suicidaire collective devient flagrante. Démarche suicidaire résultant
de l’explosion démographique et de la course en sac économique à laquelle elle se livre. Une petite démagogie
électorale, en vue des Européennes, auprès de 1 200 000 chasseurs lui est apparue plus urgente…..
5 mai 2017, L’écologie n’était pas à la fête avec Macron et Le Pen
Il n’a jamais été question d’écologie mercredi soir pendant les 2h30 qu’a duré le débat d’entre-deux-tours entre
Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C’est bien sûr d’abord la faute des deux accompagnateurs de ce pugilat,
journalistes qui se sont cantonnée des traditionnelles questions générales types « emploi » ou « terrorisme ».
C’est aussi la faute d’une candidate de l’extrême droite dont on connaît la répulsion vis-à-vis des questions
écologiques. C’est plus surprenant de la part du candidat ni droite ni gauche qui avait su attirer des personnalités
issues de l’écologie politique de droite, de gauche et du centre…..
24 avril 2017, Macron président, quelles perspectives écologistes ?
Sur ce blog biosphere, exprimons d’abord notre déception à la lecture du programme de Macron qui nous était
envoyé par la poste. Sur les six chantiers, éducation, travail, économie, sécurité, démocratie et international,
rien d’explicitement environnementaliste alors que l’urgence écologique est un fait scientifiquement avéré.
Croire qu’un « nouveau modèle de croissance » peut réconcilier « transition écolo, industrie du futur et
agriculture de demain » est le fourre-tout habituel des promesses plus vagues tu meurs…..
10 octobre 2016, Emmanuel Macron, un programme écologique pervers
Nous nous sommes penchés sur les positions d’Emmanuel Macron en matière d’écologie quand il était encore
ministre de François Hollande. Il est pronucléaire sans sourciller : « Le réchauffement climatique est d’une
actualité pressante. Grâce à utilisation de l’énergie nucléaire, la France est parmi les pays les plus décarbonés
des pays développés. » Il fait une confiance absolue à la croissance : « La France dispose de grande marges de
progression dans le domaine l’efficacité énergétique, c’est l’objet de la loi sur la transition énergétique et la
croissance verte ainsi que 4 des 9 solutions industrielles qui composent la Nouvelle France Industrielle. » Il
adopte le mythe contemporain du progrès technique in(dé)fini : « Le moteur de la transition, c’est l’innovation
industrielle autant que l’innovation des business model. Toutes ces innovations (ndlr : non précisées) impliquent
des créations d’entreprises et des emplois. Les start-up ont une bannière, la French Tech. Et un objectif :
inventer l’économie française de demain qui sera nécessairement positive. » Il est pour l’impossible
perpétuation du mode de vie actuel : « Devons-nous réduire nos déplacements ? Non, au contraire ! Il faut
imaginer des véhicules individuels plus sobres, comme les véhicules électriques. » …..
2 février 2015, Loi Macron, l’écologie tenue pour quantité négligeable
Jusqu’à présent les soi-disant impératifs de l’économie l’emportent largement sur les nécessités écologiques. Le
projet de loi Macron ne fait pas exception. L’article 28 proposait de confier au gouvernement le pouvoir de
décider lui-même par ordonnance « des projets publics et privés ayant des incidences sur l’environnement »…..

NOUS AVONS BIEN ATTEINT LE STADE DU KRACH
(ÉNERGÉTIQUE)
1 Octobre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Et du krach tout court.

Même le graphe de la BP, le plus "favorable", possible, à l'industrie de l'extraction, n'envisage plus de hausse.
Et on peut penser que le "business as usual", qu'on peut voir, est bien optimiste. Pour plusieurs raisons. La
demande de pétrole atteindra à ce moment 55 millions de barils jour. En même temps, on peut penser que dire
qu'il existera encore une industrie de l'extraction, concernant le nucléaire, le charbon peut paraitre très
hasardeux. Quand au gaz, on connait des déclins de gisements très rapides.
La demande énergétique s'est retrouvé au tapis, à 90 millions de barils. Avec des industries en déshérence. On
peut en citer précisément plusieurs.

Sur 30 compagnies aériennes majeures, seules 4 restent bénéficiaires. Celles qui transportent du fret, avec un
ressort important. On peut, en effet, attendre que l'avion soit plein à 100 %.
"L’industrie aéronautique a de la peine à rebondir et c’est un euphémisme. Pas facile de se convaincre de
passer 3 heures dans une boîte à sardines alors que la saison des nez qui coulent et de la toux débute. Ainsi, les
vols internationaux ont à nouveau ralenti depuis août.
Il est à noté que les compagnies d'aviations ne paient pas de TVA sur les carburants et qu'une grande partie
d'entre elles ont reçu des subsides de leur gouvernement.
La consommation de kérosène sera encore à la peine pour l’hiver. Il est l’un des carburants pétroliers les plus
chers. Cependant, sa date de péremption n’est que de quelques mois. Ensuite, il doit être utilisé ou dilué.
Actuellement, la deuxième option est privilégiée afin d’alimenter en diesel la marine marchande."
On vient de s'apercevoir, qu'à la suite d'une explosion de moteur d'Airbus, il existait un problème sur la quasitotalité des moteurs d'avions. En cause, l'alliage de titane.
Pour une fois, pour une fois, les écologistes ont échappés à leur sempiternelle connerie. A Singapour, ils ont eu
raison des "vols pour nulle part", destinés aux demeurés.
Pour les croisiériste, apparemment, c'est emballé.
"Une réduction drastique de la flotte mondiale de navires de croisière parait désormais inéluctable pour
permettre aux opérateurs de réduire leurs coûts opérationnels et surmonter la crise. Ainsi, toutes les unités
âgée d’une vingtaine d’années et plus, c’est-à-dire celle qui ont déjà été amorties, sont maintenant susceptibles
d’être vendues à un autre opérateur (pas simple à trouver actuellement) ou à la démolition".
A mon avis, sur 100 navires, il n'en restera pas beaucoup pour la promenade des boeufs. Avec 600 passagers
idiots, pour des navires conçus pour 5000, il y a, à mon avis, de gros problèmes de rentabilité. Ou alors, c'est la
vieille technique qui consiste à continuer à tirer pour faire croire qu'on a encore des munitions. Moi, je
conseillerais au Liban d'acheter à un prix d'ami, ces coques de noix, d'échouer le navire et d'y loger les victimes
des explosions de Beyrouth.
Quand à certaines nouvelles, il y a quoi se rouler par terre : Carnival (50 % du marché de la croisière) voudrait
vendre certains de ses navires à d'autres croisiéristes...
De plus, on peut s'attendre à ce que les croissances de PIB envisagées soient totalement virtuelles.
Notamment l'efficacité énergétique dans le PIB, entraine mécaniquement une chute du dit PIB. L'énergie
épargnée, n'entre plus dans le calcul courant qui n'est qu'une addition...
USA, la production de charbon, comme celle de pétrole va baisser fortement, Trump ou pas. Obama a bâti sa
présidence sur le "encore un instant, Monsieur le bourreau", du pétrole de schiste.
Bizarrement aussi, ceux qui caquetaient contre le renouvelable, aujourd'hui, misent à plein dessus...

SECTION ÉCONOMIE

Le géant pétrolier Shell prévoit de supprimer 9 000
emplois, soit 10 % de ses effectifs !
par Charles Sannat | 1 octobre 2020
Source Reuters via Business Insider ici

[Jean-Pierre : Charles Sannat ne nous explique que très peu de choses ici. La fin du
pétrole annonce la fin de notre civilisation industrielle et, en conséquence, la fin de la
surpopulation de notre planète, c’est-à-dire le début des grandes famines mondiales
auxquelles n’échapperont aucun pays au monde.]

Le géant pétrolier Shell prévoit de supprimer jusqu’à 9 000 emplois, soit 10 % de sa main-d’œuvre, dans le
cadre de sa transition vers une énergie à faible teneur en carbone.
Son PDG, Ben van Beurden, a déclaré : « Nous avons examiné de près la façon dont nous sommes organisés et
nous estimons que, dans de nombreux endroits, nous avons trop de couches dans l’entreprise ».
Shell, qui comptait 83 000 employés à la fin de 2019, a déclaré que la réorganisation permettrait d’économiser
entre 2 et 2,5 milliards de dollars d’ici 2022, au-delà des réductions de coûts de 3 à 4 milliards de dollars
annoncées plus tôt cette année.
Le mois dernier, la société a lancé un vaste examen de ses activités visant à réduire les coûts alors qu’elle se
prépare à restructurer ses opérations dans le cadre du passage à une énergie à faible teneur en carbone.
Le concurrent BP a annoncé cette année des plans de suppression d’environ 10 000 emplois dans le cadre des
plans du PDG Bernard Looney visant à développer rapidement ses activités dans le domaine des énergies
renouvelables et à réduire la production de pétrole et de gaz.
La réduction des coûts est vitale pour les plans de Shell de se lancer dans le secteur de l’électricité et des
énergies renouvelables, où les marges sont relativement faibles.
La concurrence devrait également s’intensifier, les services publics et les compagnies pétrolières rivales, dont
BP et Total, se disputant tous les parts de marché à mesure que les économies du monde entier se mettent au
vert.
Au deuxième trimestre, Shell a évité de justesse sa première perte trimestrielle de l’histoire récente, grâce à
l’essor de ses activités commerciales. Elle a toutefois annoncé près de 16,8 milliards de dollars de charges de

dépréciation après avoir fortement réduit ses perspectives concernant les prix du pétrole et du gaz à la suite de la
pandémie.
Elle a également déclaré mercredi qu’elle prévoyait de réduire le nombre de ses raffineries de 17 actuellement à
moins de 10. Elle comptait plus de 55 raffineries il y a 15 ans.
« Si nous voulons y arriver, si nous voulons réussir en tant que partie intégrante d’une société qui se dirige vers
des émissions nettes de zéro (carbone), il est temps d’accélérer », a déclaré M. van Beurden…
Le pétrole c’est fini.
C’est terminé parce que en réalité il faut impérativement s’en passer plus par manque d’ailleurs que par
nécessité écologique pure et dure.
Cela va changer considérablement l’économie mondiale, et il n’est pas dit que les grands pétroliers survivent ou
réussissent à s’adapter.
La transition écologique est à relier avec le pic pétrolier et la raréfaction de l’or noir qui donne l’illusion de
couler à flots, pourtant, les grandes compagnies pétrolières sont en train de réduire, massivement et chacune de
leur côté, leurs capacités opérationnelles dans des proportions jamais vues.
C’est une extinction de masse de pétrolier qui nous attend.

Flambée des faillites et des licenciements ! Du jamais vu aux
Etats-Unis…
Michael Snyder Source: theeconomiccollapseblog Le 01 Oct 2020

L’économie américaine était censée avoir franchie un nouveau cap, mais au lieu de cela, il semblerait que nous
nous dirigions plutôt vers un hiver glacial qui laissera des traces. Partout dans le pays, les grandes entreprises
licencient des milliers de salariés et, dans bien des cas, les chiffres sont bien plus élevés que ça. Comme vous le
verrez dans cet article, le groupe Disney vient d’annoncer qu’ils licencieront des dizaines de milliers de salariés
et l’industrie du transport aérien avertit que plus de 100 000 autres salariés pourraient bientôt perdre
définitivement leurs postes si le gouvernement fédéral ne les renfloue pas. Pendant ce temps, nous avons vu des
entreprises faire faillite à un rythme absolument stupéfiant. Selon Le Wall Street journal, cette année, nous
sommes sur le point d’établir de nouveaux records de fermetures de commerces de détail, de faillites et de
liquidations de détaillants…
Les fermetures de commerces de détail aux Etats-Unis ont atteint un record au premier semestre 2020 et l’année
est sur un rythme de faillites et de liquidations records alors que la pandémie de Covid-19 accélère certaines

mutations dans les rouages économiques, en particulier le passage aux achats en ligne, selon un rapport qui
analyse l’ampleur de la récession.
Les détaillants de vêtements ont été particulièrement impactés pendant cette pandémie, et il a été extrêmement
navrant de voir certaines des marques les plus emblématiques de toute l’histoire arriver en bout de course…
Parmi les entreprises notables qui ont fait faillite au cours de l’été figurent, Lord & Taylor et sa filiale, Le Tote ;
Tailored Brands, qui est la société mère de Men’s Wearhouse et Jos A. Bank ; et Ascena Retail Group, société
mère d’Ann Taylor.
Mais ce n’est pas seulement le secteur de la vente au détail qui est complètement dévasté.
Selon Zerohedge, il y a eu une envolée de 40% de dépôts de bilan à New York jusqu’à présent en 2020, et un
avocat spécialisé en matières de faillites avertit qu’il y aura une avalanche de faillites plus on se rapprochera de
la fin de l’année…
Alors que la panique prend de l’ampleur et que Wall Street se remet à acheter des actions, dans l’espoir que
Washington puisse faire valider la prochaine série de mesures de relance économique indispensables, le marché
de l’immobilier commercial dans son ensemble continue d’imploser, sachant que l’épicentre se trouve à New
York, où près de 6 000 fermetures d’entreprises, a entraîné une envolée de 40% des dépôts de bilan dans les
quartiers d’affaires des cinq districts cette année, a rapporté Bloomberg.
Al Togut, un avocat spécialisé dans les faillites, qui a aussi bien traité des insolvabilités pour de petites
entreprises que pour des grands groupes, a déclaré : « A la fin de l’automne, il y aura une avalanche de faillites
à New York ».
Alors, est-ce que tout ça nous laisse présager un avenir rayonnant et prospère ou au contraire un futur sombre et
catastrophique ?
Je sais bien que la réponse est évidente. J’essaie simplement de clarifier les choses pour ceux qui croient encore
les médias mainstream, qui n’ont jamais cessé de crier haut et fort que nous nous dirigions vers une certaine
reprise économique.
A mesure que de plus en plus d’entreprises s’effondrent, davantage d’employés perdent leur travail. Ainsi,
même si nous avons déjà vu plus de 60 millions de salariés américains déposer des demandes d’allocation
chômage en 2020, d’autres vagues de licenciements sont toujours en cours.
Par exemple, nous venons d’apprendre que KPMG supprimera 1 400 emplois. Ce sont des emplois bien
rémunérés et ils ne seront pas faciles à remplacer.
Pour mettre cela en perspectives, Disney a annoncé qu’ils licencieront 20 fois plus de salariés…
Disney est sur le point de licencier environ 28 000 employés aux Etats-Unis, les fermetures prolongées et la
fréquentation limitée ayant décimé son activité dans les parcs à thèmes.
L’annonce a été faite dans une lettre adressée aux employés mardi de la part de Josh D’Amaro, responsable des
parcs de Disney, qui a détaillé et expliqué plusieurs décisions difficiles que l’entreprise a été obligée de prendre
au milieu de la pandémie actuelle.
Personnellement, je pense que c’est un coup dur pour les salariés de Disney, et honnêtement, je n’aurais jamais
imaginé une telle issue.

Ils ont gagné des milliards de dollars au cours des dernières décennies, et ils détiennent largement suffisamment
de réserves pour éviter de faire faillite.
Alors la question que beaucoup de gens se posent, est, ne peuvent-ils pas trouver un peu d’argent pour continuer
à verser des salaires au personnel pendant ces mois compliqués ?
D’un autre côté, l’industrie du transport aérien est en fait au bord d’une implosion historique, et on nous dit que
100 000 employés pourraient bientôt perdre leur emploi s’ils n’obtiennent pas un renflouement massif du
gouvernement fédéral. Ce qui sui vient de Wolf Richter…
Le 1er octobre est le jour où les compagnies aériennes américaines qui ont accepté leur part du plan de
sauvetage de 25 milliards de dollars en vertu de la loi CARES peuvent commencer les mises en disponibilité
involontaires auprès de leurs employés. Ils ont licencié un grand nombre d’employés depuis mars, mais par le
biais de départs volontaires, de retraites anticipées et d’autres programmes qui ont incité les employés à quitter
temporairement ou définitivement leur emploi. Maintenant, les compagnies aériennes sont engagées dans un
effort de lobbying désespéré pour faire adopter une loi qui offrirait le prochain plan de sauvetage de 25 milliards
de dollars. Les menaces ont fusé d’une certaines manière, simplement pour inciter le Congrès à y parvenir.
Le PDG d’American Airlines, Dough Parker, a déclaré à CBS News que s’il n’y avait pas de nouveau
programme de sauvetage, il y aura 100 000 professionnels de l’aviation sans travail, tout simplement ». Il faut
ajouter à cela les 18 000 employés qu’Américan Airlines a menacé de licencier.
Avec tout ce qui se passe, je ne comprends pas comment tant d’américains peuvent encore se sentir si confiants
avec l’économie en ce moment.
Cela n’a vraiment plus aucun sens.
C’est peut-être un autre signe de la façon dont nous sommes tous devenus hyper individualistes. Si vous n’avez
pas perdu votre emploi et que personne autour de vous n’a perdu son travail, peut-être que finalement vous avez
l’impression que tout va pour mieux dans le microcosme dans lequel vous vivez.
Mais pour de nombreux américains, ce ralentissement économique est rapidement devenu un véritable enfer. A
Philadelphie, une femme de ménage, Kat Payne, a été remerciée en mars de l’hôtel où elle travaillait, et
maintenant elle essaie de trouver un moyen de survivre, ce qui est devenu désormais son quotidien…
Presque tous les matins, Kat Payne convoque toute sa famille pour faire le point et discute avec ses enfants de la
façon dont/ou si ils vont pouvoir payer leurs factures chaque mois. C’est comme une routine qu’elle a
commencé à avoir après avoir été licenciée de son emploi de femme de ménage au Philidelphia Marriott du
centre ville en mars.
Payne, avec sa fille de 27 ans Kipati et son fils de 28 ans Atrayu, se réunissent dans leur salon dans le nord de
Philadelphie avec les factures sur la table. Elle examine les versements hypothécaires et ses comptes, tout
comme sa situation liée à la retraite, et ses économies avec ses enfants.
A ce stade, Payne n’a pas été en mesure de payer son hypothèque quatre mois d’affilée, et elle vient de recevoir
une lettre avec des nouvelles encore catastrophiques…
Payne, à 51 ans, parent célibataire, a récemment reçu une lettre du Marirott, qu’elle lit à haute voix à ses enfants
: « Nous prolongerons votre mise à pied jusqu’au 31 décembre 2020.
Pouvez-vous vous mettre un instant à sa place ?

Que feriez-vous ?
Malheureusement, il y a des dizaines de millions d’autres américains comme elle qui souffrent profondément en
ce moment, et les conditions économiques ne feront que s’aggraver en 2021 et au-delà.
Chaque mois qui passe, de plus en plus d’entreprises vont faire faillite, de plus en plus de salariés vont perdre
leur emploi et le système va subir davantage de tensions financières.
Tous les dominos commencent à tomber les uns après les autres, et chaque jour, de plus en plus de gros titres
nous disent que la société de désagrège complètement. J’avertis mes lecteurs depuis très longtemps que cela
allait arriver, et maintenant que nous y sommes, je pense qu’il n’y a plus aucun échappatoire.

« Un avion passe le mur du son. Paris panique. La peur qui
en dit long… »
par Charles Sannat | 1 Oct 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Mercredi 30 septembre.
11h57.
Mon téléphone crépite dans tous les sens.
« Salut Charles, tu es au courant pour l’explosion à la Défense ? Le bruit était énorme ! Ils ont du faire péter la
Grande arche »…
« Charles, tu as entendu l’explosion ? Je suis sur Versailles, ils ont du faire péter le château »…
« Je suis dans le 8ème, les murs ont tremblé tellement l’explosion était puissante… ils ont du faire sauter l’Arc
de Triomphe » !

Le communiqué officiel de la Préfecture de Police de Paris tombe rapidement, quelques minutes après. Il s’agit
finalement « que »‘ d’un avion de chasse qui a passé le mur du son pas très loin de la capitale parce qu’il
semble que les contrôleurs aériens aient plus ou moins perdu le contact avec un avion civil.

Une « peur » qui en dit très long, trop long !
Je ne me moque pas un seul instant de ceux qui ont eu peur.
Je constate froidement, lucidement et ce constat doit être posé, qu’en l’an de grâce 2020, les gens ont
profondément peur d’être frappé à tout moment par la violence et les catastrophes.
Dans le classement empirique et non scientifique, les sms et mails que je reçois, même nombreux ne permettent
pas d’établir une vérité intangible, mais au moins de partager avec vous une étude « observationnelle ».
Premier au classement, parce que Paris, l’attentat bien évidemment dans toutes les têtes, dans tous les esprits.
En second, la catastrophe industrielle, type AZF ou Lubrizol.
Personne n’a un seul instant, une seule seconde imaginé que cela puisse être un banal avion passant le mur du
son.
C’était forcément grave, très grave, vous aviez le choix entre la catastrophe chimique ou l’attentat de masse
meurtrier.
La conclusion de ces quelques minutes légitimes de peur et d’inquiétude est simple.
Il ne peut pas y avoir de « moral des ménages » au beau fixe, quand inconsciemment, tous attendent la
catastrophe en permanence, et cet état d’esprit montre, matérialise, explique, le taux d’épargne des Français.
De la même façon, il ne peut pas y avoir d’économie saine et prospère sans sécurité.
La sécurité à des facettes multiples. Cela va de la sécurité affective à la sécurité physique en passant par la
sécurité sociale, mais le besoin de sécurité est la première étape à passer pour qu’une société soit prospère.
Après la Seconde Guerre mondiale, la prospérité s’est installée en Europe parce qu’avant tout, il y avait une
sécurité qui n’était plus menacée par un risque d’invasion allemande à tout moment !
Notre pays est profondément, intrinsèquement déprimé, parce qu’il a peur, parce que la sécurité quotidienne
n’est plus assurée, parce que les faits divers s’enchainent à une vitesse alarmante, et si l’on ne veut plus
d’animaux sauvages prisonniers dans les cirques, on laisse des animaux humains terroriser tout ce pays et sévir
en toute impunité.
Il n’y a pas de développement économique efficient sans sécurité.
La sécurité est le besoin premier de tout être humain.
La France a peur.
Tout simplement.
Ce pays est terrorisé.

Triste bilan, triste constat.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Les installations 5G chinoises éteintes la nuit… trop de consommation électrique !!!

Le déploiement de la 5G n’a pas fini de faire du bruit, en France comme dans le reste du monde !
Aujourd’hui je voulais évoquer avec vous le cas de la Chine…. Grand pays s’il en est et où actuellement la 5G
est très avancée par rapport à nos contrées très développées n’est-ce pas, mais techniquement en retard
chronique vis-à-vis de l’Asie.
« En juillet 2020, la Chine a passé la barre des 100 millions d’abonnés au réseau 5G. L’installation de 250 000
pylônes dans le pays est déjà effective et le projet en comprend un total de 600 000 d’ici la fin 2020. Cependant,
ces infrastructures sont énergivores. La société Huawei elle-même avait expliqué que les stations de base 5G
consomment jusqu’à 3,5 fois plus d’énergie que leur équivalent 4G »…
Je vous renvoie à ce propos à l’article que j’ai écrit sur nos centrales à charbon que nous avons rallumées pour
nous fournir un peu d’électricité en plus alors que nous en manquons puisque 24 de nos 56 réacteurs nucléaires
sont à l’arrêt actuellement.
Lorsque nous déploierons la 5G nous allons augmenter très significativement notre consommation électrique
générale.
Comment allons nous faire ?
La 5G c’est très bien, mais c’est énergivore, de même que tous les appareils connectés que l’on ne manquera
pas de nous vendre comme étant autant de « must » à détenir pour être dans le vent et au top de la modernité.
« En France, cet été, le maire de Grenoble Éric Piolle avait fustigé cette technologie. L’élu EELV avait été
interrogé sur LCI durant le Grand Jury sur l’appel de la Convention citoyenne à un moratoire sur le
déploiement de la 5G en France. Selon l’intéressé, la 5G serait une “fuite techno-scientiste” servant
uniquement “à savoir combien de yaourts il reste dans votre frigidaire” ou “à regarder du porno dans
l’ascenseur en HD“.
Bon après c’est du Eric Piolle, nos khmers verts font rarement dans la dentelle, car la 5G ce n’est pas que le
porno, c’est aussi la voiture autonome par exemple…
Que disait Macron sur les Amishs au fait ?
Parce que nous avons un véritable problème de production d’électricité.

Charles SANNAT Source SciencePost ici

Hyperinflation, fascisme et guerre, le déjà vu qui nous
attend …
Comment le nouvel ordre mondial peut à nouveau être vaincu
Par Matthew Ehret − Le 19 septembre 2020 − Source The Saker
[Jean-Pierre : je considère tous les articles de Matthew Ehret comme peu crédible, mais donnons-lui une
autre chance. N’oubliez pas : la politique ça ne m’intéresse pas.]

Alors que l’attention du monde est absorbée par les changements tectoniques qui se
déroulent à travers l’Amérique comme « une tempête parfaite » de guerre civile, et de coup
d’État militaire menaçant d’annuler à la fois les élections et les fondations mêmes de la
république, quelque chose de très inquiétant a « échappé au radar » de la plupart des
observateurs.
Ce quelque chose est l’effondrement financier des banques transatlantiques qui menace de déclencher le chaos
dans le monde. C’est cet effondrement qui sous-tend les efforts désespérés déployés par les néo-conservateurs
pour une guerre totale avec la Russie, la Chine et d’autres membres de l’Alliance multipolaire en pleine
croissance aujourd’hui.
Dans de récents articles , j’ai mentionné que la «solution» proposée par la Banque d’Angleterre face à cette
explosion financière imminente de la bulle des dérivés de 1,5 quadrillion de dollars est placée sous le couvert
d’une «Grande réinitialisation mondiale» [Great Global Reset] qui est un effort horrible et désespéré d’utiliser
la COVID-19 comme couverture pour l’imposition d’un nouveau système d’exploitation de l’ordre mondial
post-covid. Étant donné que les «règles» de ce nouveau système sont très similaires à la «solution» de la
Banque d’Angleterre en 1923 pour régler le chaos économique allemand, qui a finalement nécessité un
mécanisme de gouvernance fasciste pour imposer aux masses ce nouveau système, je souhaite approfondir les
causes et les effets de l’effondrement totalement inutile de l’Allemagne de Weimar dans l’hyperinflation et le
chaos au cours de la période 1919-1923.
Dans cet essai, j’irai plus loin en examinant comment ces mêmes architectes de l’hyper-inflation ont failli
établir une dictature mondiale des banquiers en 1933 et comment cette première tentative de Nouvel Ordre
Mondial a heureusement déraillé suite au combat audacieux qui a été mené à partir des livres d’histoire du
peuple.
Nous étudierons en profondeur comment une guerre majeure a éclaté en Amérique dirigée par des patriotes antiimpériaux opposés aux forces de Wall Street et du Deep State de Londres et nous examinerons comment ce
choc des paradigmes a atteint son paroxysme en 1943-1945.
Cette étude historique n’est pas menée à des fins de divertissement et ne doit pas non plus être considérée
comme un exercice purement académique, mais est motivée par le simple fait que le monde arrive à un
effondrement systémique total et à moins que certains faits, supprimés de l’histoire du XXe siècle, ne soient
remis à la lumière du jour, ces forces, qui ont détruit la mémoire collective de ce que nous étions autrefois,
resteront aux commandes, pendant que la société sera entraînée vers une nouvelle ère de fascisme et de guerre
mondiale.

Versailles et la destruction de l’Allemagne
La Grande-Bretagne avait été chef de file de l’orchestration de la Première Guerre mondiale et de la destruction
de l’alliance potentielle germano-russo-américano-ottomane qui avait commencé à prendre forme à la fin du
XIXe siècle, comme l’idiot Kaiser Guillaume II l’avait découvert – bien que malheureusement trop tard – quand
il disait : «Le monde sera englouti dans la plus terrible des guerres, dont le but ultime est la ruine de
l’Allemagne. L’Angleterre, la France et la Russie ont conspiré pour notre annihilation… c’est la pure vérité de
la situation qui a été lentement mais sûrement créée par Edouard VII».
Tout comme l’oligarchie britannique a géré la guerre, elle a également organisé la conférence des réparations en
France qui, entre autres, a imposé des remboursements de dette impossibles à une Allemagne vaincue et a créé
la Société des Nations qui devait devenir l’instrument d’un «ordre mondial post-nations». Lloyd George a dirigé
la délégation britannique aux côtés de son assistant Philip Kerr (Lord Lothian), Leo Amery, Lord Robert Cecil
et Lord John Maynard Keynes qui avaient un programme à long terme pour instaurer une dictature mondiale.
Toutes ces personnalités étaient membres du nouveau mouvement émergent Round Table, qui avait pris le
contrôle total de la Grande-Bretagne en évinçant Asquith en 1916, et qui est au cœur de «l’État profond»
aujourd’hui.

La délégation de la Round Table à Versailles de gauche à droite : Lloyd George, Lord Lothlan, Lord Milner,
Léo Amery, et le leader fabien John Maynard Keynes
Après le démantèlement de l’armée et de la marine allemandes par l’armistice de 1918, la nation autrefois
puissante a été contrainte de payer l’impossible somme de 132 milliards de marks or aux vainqueurs et a dû
renoncer à des territoires représentant 10% de sa population – Alsace-Lorraine, Ruhr et Silésie du Nord – qui
constituait 15% de ses terres arables, 12% de son cheptel, 74% de son minerai de fer, 63% de sa production de
zinc et 26% de son charbon. L’Allemagne a également dû abandonner 8 000 locomotives, 225 000 wagons et
toutes ses colonies. C’était un exercice de pillage effréné.
L’Allemagne n’a eu que très peu d’options. Les taxes ont été augmentées et les importations ont été entièrement
supprimées, tandis que les exportations augmentaient. Cette politique – qui rappelle les techniques d’austérité
du FMI en usage aujourd’hui – a complètement échoué car les deux ont chuté de 60%. L’Allemagne a renoncé à
la moitié de son or et, malgré cela, le montant de la dette a été à peine entamé. En juin 1920, la décision fut
prise de lancer une nouvelle stratégie, la planche à billets. Plutôt que le «remède miracle» auquel les
monétaristes désespérés croyaient bêtement, cette solution a abouti à une dévaluation exponentielle de la
monnaie en hyperinflation. De juin 1920 à octobre 1923, la masse monétaire en circulation est devenue
astronomique. En juin 1922, 300 marks s’échangeaient contre un dollar US et en novembre 1923, il fallait 42
milliards de marks pour obtenir ce dollar US ! Des images d’Allemands poussant des brouettes d’argent liquide
dans la rue sont toujours visibles, juste pour acheter un paquet de beurre et du pain – 1 kg de pain était vendu
pour 428 milliards de marks en 1923.

Avec la perte de valeur de la monnaie, la production industrielle a chuté de 50%, le chômage est passé à plus de
30% et l’apport alimentaire s’est effondré de plus de la moitié par rapport aux niveaux d’avant-guerre. Le film
de 1922 du réalisateur allemand Fritz Lang, Dr.Mabuse (The Gambler), a révélé la folie de l’effondrement de la
population allemande dans la spéculation, alors que ceux qui en avaient les moyens commençaient à parier
contre le mark allemand afin de se protéger, contribuant ainsi seulement à faire effondrer le mark de l’intérieur.
Cela rappelle beaucoup les Américains qui vendent aujourd’hui à découvert le dollar américain plutôt que de se
battre pour une solution systémique.

Il y avait de la résistance
Les effets sombres de Versailles n’étaient pas inconnus et le destin de l’Allemagne, pollué par les nazis, était
tout sauf prédéterminé. C’est un fait prouvé, souvent omis des livres d’histoire, que les forces patriotiques de
Russie, d’Amérique et d’Allemagne ont tenté courageusement de changer la trajectoire tragique de
l’hyperinflation et du fascisme qui auraient empêché la montée d’Hitler et de la Seconde Guerre mondiale si
leurs efforts n’avaient pas été sabotés.
De l’Amérique même, une nouvelle équipe présidentielle sous la direction de William Harding a rapidement
renversé l’agenda pro-Société des Nations du président furieusement anglophile Woodrow Wilson. Un
industriel américain de premier plan nommé Washington Baker Vanderclip, qui avait dirigé le plus grand
accord commercial de l’histoire avec la Russie à hauteur de 3 milliards de dollars en 1920, avait qualifié Wilson
d’«autocrate inspiré par le gouvernement britannique». Contrairement à Wilson, le président Harding a à la fois
soutenu l’accord commercial américano-russe et sapé la Société des Nations en renforçant la souveraineté
américaine, déclarant les traités bilatéraux avec la Russie, la Hongrie et l’Autriche hors du contrôle de la
Société des Nations en 1921. Le mouvement Round Table, nouvellement formé par les britanniques aux ÉtatsUnis – sous le nom de Council on Foreign Relations [qui existe encore à ce jour, NdT] – n’a pas été satisfait.
Au moment où Harding manœuvrait pour reconnaître l’Union soviétique et établir une entente avec Lénine, le
grand président mangea quelques «mauvaises huîtres» et mourut le 2 août 1923. Bien qu’aucune autopsie n’ait
jamais été réalisée, sa mort amena une décennie de contrôle anglophile sur Wall Street, et mit fin à toute
opposition au gouvernement mondial par la présidence. Cette période a abouti à la bulle spéculative des années
folles dont le crash du vendredi noir de 1929 qui a failli déclencher un enfer fasciste en Amérique.

Le traité de Rapallo entre la Russie et l’Allemagne est saboté

Après des mois d’organisation, les principaux représentants de la Russie et de l’Allemagne sont convenus d’une
solution alternative au Traité de Versailles qui aurait donné une nouvelle vie aux patriotes allemands et établi
une puissante amitié russo-allemande en Europe qui aurait bouleversé d’autres programmes néfastes.
Sous la direction de l’industriel allemand, et ministre des Affaires étrangères, Walter Rathenau, et de son
homologue le ministre russe des Affaires étrangères Georgi Chicherin, le traité a été signé à Rapallo, en Italie,
le 16 avril 1922 sur la base du pardon de toutes les dettes de guerre et d’un renoncement à toutes les
revendications territoriales de chaque côté. Le traité stipulait que la Russie et l’Allemagne «coopéreraient dans
un esprit de bonne volonté mutuelle pour répondre aux besoins économiques des deux pays».
Lorsque Rathenau a été assassiné par une cellule terroriste appelée Organization Consul le 24 juin 1922, le
succès du Traité de Rapallo a perdu de son élan et la nation est tombée dans une vague encore plus profonde de
chaos et d’impression d’argent. L’Organization Consul avait organisé l’assassinat de plus de 354 personnalités
politiques allemandes entre 1919 et 1923, et quand il a été interdit en 1922, le groupe a simplement changé de
nom et s’est transformé en d’autres groupes paramilitaires allemands – tels que le Freikorps – devenant le bras
militaire du nouveau parti national-socialiste.

1923 – La solution de la City de Londres est imposée
Lorsque l’explosion hyper inflationniste de l’Allemagne a abouti à une paralysie totale de l’État, une solution a
pris la forme du «Plan Dawes» de Wall Street, qui a nécessité l’utilisation d’un golem formé à Londres du nom
de Hjalmar Schacht. Présenté pour la première fois en tant que commissaire aux devises en novembre 1923 et
bientôt président de la Reichsbank, le premier acte de Schacht fut de rendre visite au gouverneur de la Banque
d’Angleterre, Montagu Norman, à Londres, qui lui présenta un plan pour procéder à la restructuration de
l’Allemagne. Schacht est revenu pour «résoudre» la crise avec le même poison qui l’avait provoquée.
D’abord annonçant une nouvelle devise appelée rentenmark échangeant un milliard de reichsmarks pour un
nouveau rentenmark, les Allemands ont été de nouveau spoliés. Cette nouvelle monnaie fonctionnerait selon de
«nouvelles règles» jamais vues auparavant dans l’histoire de l’Allemagne : les privatisations massives ont
conduit les conglomérats anglo-américains à acheter des entreprises publiques. IG Farben, Thyssen, Union
Banking, Brown Brothers Harriman, Standard Oil, JP Morgan et Union Banking ont pris le contrôle des
finances, des mines et des intérêts industriels de l’Allemagne sous la supervision de John Foster Dulles,
Montagu Norman, Averill Harriman et d’autres acteurs de l’État profond. Cela a été exposé dans le film de
1961 Jugement à Nuremberg de Stanley Kramer.
Schacht a ensuite réduit le crédit aux industries, augmenté les impôts et imposé une austérité massive sur les
«dépenses inutiles». 390 000 fonctionnaires ont été licenciés, les syndicats et les négociations collectives ont été
détruits et les salaires ont été réduits de 15%.
Comme on peut l’imaginer, cette destruction de la vie après l’enfer de Versailles était intolérable et les troubles
civils ont commencé à déborder d’une manière telle que même les puissants banquiers de Londres-Wall Street,
et leurs mercenaires, ne pouvaient pas les contrôler. Un exécuteur était nécessaire, sans que les institutions
démocratiques de la république ne le gênent, pour imposer l’économie de Schacht au peuple. Un peintre
paysagiste raté, qui avait fait des vagues dans un putsch au Beerhall de Munich le 8 novembre 1923, était
parfait.

Une dernière tentative pour sauver l’Allemagne
Bien qu’Hitler ait pris le pouvoir au cours de la décennie à venir d’économie schachtienne, un dernier effort
républicain a été fait pour empêcher l’Allemagne de plonger dans un enfer fasciste sous la forme de la victoire
électorale de novembre 1932 du général Kurt von Schleicher à la chancellerie allemande. Schleicher avait été

co-architecte de Rapallo aux côtés de Rathenau une décennie plus tôt et était un fervent partisan du programme
de travaux publics et d’améliorations domestiques de la Friedrich List Society, promu par l’industriel Wilhelm
Lautenbach. Le soutien public au parti nazi s’est effondré et il s’est retrouvé en faillite. Hitler était tombé dans
la dépression et envisageait même de se suicider quand «un coup d’État légal» a été déclenché par l’élite angloaméricaine, entraînant l’afflux de fonds de Wall Street dans les caisses nazies.
Le 30 janvier 1933, Hitler accéda à la chancellerie où il prit rapidement des pouvoirs dictatoriaux sous «l’état
d’urgence» causé par l’incendie du Reichstag en mars 1933. En 1934, la Nuit des longs couteaux vit le général
Schleicher et des centaines d’autres patriotes allemands assassinés et il ne fallut que quelques années avant que
le monstre Frankenstein de la ville de Londres-Wall Street ne fasse irruption dans le monde.

Hjalmar Schacht et Hitler

Comment le crash de 1929 a été fabriqué
Alors que tout le monde sait que le krach boursier de 1929 a déclenché quatre années d’enfer en Amérique qui
s’est rapidement propagé à travers l’Europe sous la grande dépression, peu de gens ont réalisé que ce n’était pas
inévitable, mais plutôt une éruption contrôlée.
Les bulles des années 1920 se sont déchaînées avec la mort prématurée du président William Harding en 1923
et se sont développées sous la direction attentive du président de JP Morgan, Coolidge, et du financier Andrew
Mellon, secrétaire au Trésor, qui ont déréglementé les banques, imposé l’austérité au pays et concocté un
programme de prêts aux courtiers permettant aux spéculateurs d’emprunter avec un effet de levier de 90% sur
leurs actions. Wall Street a été déréglementée, les investissements dans l’économie réelle ont été interrompus
dans les années 1920 et la folie est devenue la norme. En 1925, les prêts aux courtiers totalisaient 1,5 milliard
de dollars et passaient à 2,6 milliards de dollars en 1926 pour atteindre 5,7 milliards de dollars à la fin de 1927.
En 1928, le marché boursier était surévalué quatre fois !
Lorsque la bulle fut suffisamment gonflée, un moment a été décidé pour coordonner un «appel» de marge
massif sur les prêts aux courtiers. Comme on pouvait s’y attendre, personne ne pouvait les payer, entraînant un
effondrement des marchés. Ceux qui étaient «initiés» se sont entretenus avec les «clients privilégiés» de JP
Morgan et d’autres géants de la finance vendant avant le krach, puis achetant les actifs physiques des États-Unis
pour quelques centimes du dollar. Une personne notable qui a fait fortune de cette manière était Prescott Bush

de Brown Brothers Harriman, qui a renfloué le parti nazi en faillite en 1932. Ces financiers avaient une
allégeance étroite avec la ville de Londres et ont coordonné leurs opérations à travers le système de banque
centrale privée de la Réserve fédérale américaine et de la Banque des règlements internationaux.

L’enfer vivant de la Grande dépression
Tout au long de la Grande dépression, la population a été poussée à ses limites, rendant l’Amérique très
vulnérable au fascisme alors que le chômage montait en flèche à 25%, la capacité industrielle s’effondrait de
70% et les prix agricoles s’effondraient bien en dessous du coût de production, accélérant les saisies et les
suicides. Des économies de toute une vie ont été perdues lorsque 4 000 banques ont fait faillite.
Ce désespoir s’est reproduit en Europe et au Canada, les fascistes épris d’eugénisme gagnant en popularité dans
tous les domaines. L’Angleterre a vu la montée de l’Union britannique des fascistes de Sir Oswald Mosley en
1932, le Canada anglais avait sa propre solution fasciste avec la ligue de reconstruction sociale «Fabian
Society» de Rhodes Scholar – qui a repris plus tard le Parti libéral – appelant à la « gestion scientifique de la
société ». Le magazine Time avait fait la une avec le Duce plus de six fois en 1932 et les gens se faisaient dire
que le fascisme était la solution économique à tous les malheurs économiques de l’Amérique.
Au milieu de la crise, la City de Londres s’est retirée de l’étalon-or en 1931, ce qui était coup dur paralysant
pour les États-Unis, car il a entraîné une fuite de l’or d’Amérique, provoquant une contraction plus profonde de
la masse monétaire et donc une incapacité à répondre à la dépression. Les produits britanniques envahissaient
simultanément les États-Unis, écrasant le peu de production restante.
C’est dans cette atmosphère que se déroule l’une des batailles les moins comprises en 1933.

1932 – Tentative de dictature des banquiers
En Allemagne, une victoire surprise du général Kurt Schleicher provoqua la défaite du parti nazi, dirigé par
Londres, en décembre 1932, menaçant de libérer l’Allemagne de la tyrannie de la Banque centrale. Quelques
semaines avant la victoire de Schleicher, Franklin Roosevelt a remporté la présidence américaine en menaçant
de réglementer les banques privées et d’affirmer la souveraineté nationale sur la finance.
Voyant son projet de fascisme mondial s’évanouir, la City de Londres a annoncé qu’un nouveau système
mondial contrôlé par les banques centrales devait être créé à la hâte. Leur objectif était d’utiliser la crise
économique comme excuse pour retirer aux États-nations tout pouvoir sur la politique monétaire, tout en
renforçant le pouvoir des banques centrales indépendantes en tant qu’exécutantes de «budgets mondiaux
équilibrés».
En décembre 1932, une conférence économique «pour stabiliser l’économie mondiale» fut organisée par la
Société des Nations sous la direction de la Banque des règlements internationaux (BRI) et de la Banque
d’Angleterre. La BRI a été créée en tant que «Banque centrale des banques centrales» en 1930 afin de faciliter
les remboursements de la dette de la Première Guerre mondiale et a été un instrument crucial pour le
financement de l’Allemagne nazie, longtemps après le début de la Seconde Guerre mondiale. La Conférence
économique de Londres a réuni 64 nations, dans un environnement contrôlé, présidée par le Premier ministre
britannique, et ouverte par le roi lui-même.
Une résolution adoptée par le Comité monétaire de la Conférence déclarait :
«La conférence considère qu’il est essentiel, afin de fournir à un étalon-or international le mécanisme nécessaire
à un fonctionnement satisfaisant, que des banques centrales indépendantes, dotées des pouvoirs et de la liberté
nécessaires pour mener une politique monétaire et de crédit appropriée, soient créées dans les pays développés

n’ayant pas à l’heure actuelle d’institution bancaire centrale adéquate» et que «la conférence souhaite réaffirmer
la grande utilité d’une coopération étroite et continue entre les banques centrales. La Banque des règlements
internationaux devrait jouer un rôle de plus en plus important non seulement en améliorant les contacts, mais
aussi en tant qu’instrument d’action commune.»
Faisant écho à la fixation moderne de la Banque d’Angleterre sur «l’équilibre mathématique», les résolutions
déclaraient que le nouvel étalon-or mondial contrôlé par les banques centrales était nécessaire «pour maintenir
un équilibre fondamental de la balance des paiements» des pays. L’idée était de priver les États-nations de leur
pouvoir de générer et d’attribuer des crédits pour leur propre développement.

FDR torpille la conférence de Londres
La résistance du chancelier Schleicher à la dictature des banquiers a été réglée par un «coup d’État en douceur»
évinçant le chef patriotique en faveur d’Adolph Hitler – sous le contrôle d’un jouet de la Banque d’Angleterre
nommé Hjalmar Schacht – en janvier 1933, Schleicher étant assassiné l’année suivante. En Amérique, une
tentative d’assassinat sur Roosevelt a été déjouée le 15 février 1933, quand une femme a fait tomber l’arme de
la main d’un anarchiste-franc-maçon à Miami, entraînant la mort du maire de Chicago, Cermak.
Sans le cadavre de FDR, la conférence de Londres a rencontré un obstacle insurmontable, car FDR a refusé
toute coopération américaine. Roosevelt a reconnu la nécessité d’un nouveau système international, mais il
savait aussi qu’il devait être organisé par des États-nations souverains subordonnés au bien-être général du
peuple et non par des banques centrales dédiées au bien-être de l’oligarchie. Avant que des changements
internationaux ne puissent se produire, les États-nations, castrés par les effets de la dépression, devaient d’abord
se remettre économiquement afin de rester au-dessus du pouvoir des financiers.
En mai 1933, la conférence de Londres s’est effondrée lorsque FDR s’est plaint que l’incapacité de la
conférence à aborder les vrais problèmes de la crise est «une catastrophe équivalant à une tragédie mondiale» et
que la fixation sur la stabilité à court terme était «un vieux fétiche de soi-disant banquiers internationaux». FDR
a poursuivi :
«Les États-Unis recherchent le type de dollar qui, dans une génération, aura le même pouvoir d’achat et de
remboursement de la dette que la valeur en dollars que nous espérons atteindre dans un proche avenir. Cet
objectif signifie plus pour le bien des autres nations qu’un ratio fixe pour un mois ou deux. La fixation du taux
de change n’est pas la vraie réponse.»
Les Britanniques ont rédigé une déclaration officielle disant que «la déclaration américaine sur la stabilisation
rendait totalement inutile la poursuite de la conférence».

La guerre de FDR contre Wall Street
Le nouveau président a jeté le gant dans son discours inaugural du 4 mars en déclarant :
«Les changeurs de monnaie ont fui leurs hauts sièges dans le temple de notre civilisation. Nous pouvons
maintenant restaurer ce temple aux anciennes vérités. Le succès de la restauration réside dans la mesure avec
laquelle nous appliquons des valeurs sociales plus nobles que le simple profit monétaire».
FDR a déclaré une guerre à Wall Street à plusieurs niveaux, à commencer par son soutien à la Commission
Pecorra qui a envoyé des milliers de banquiers en prison et a dénoncé les activités criminelles au plus haut
niveau de la structure du pouvoir de Wall Street qui a manipulé la dépression, acheté des emplois politiques et
poussé le fascisme en avant. Ferdinand Pecorra, qui dirigeait la commission, a interpellé l‘État profond lorsqu’il

a déclaré que « Ce petit groupe de financiers haut placé, contrôlant les ressorts mêmes de l’activité économique,
détient plus de pouvoir réel que tout autre groupe similaire aux États-Unis. »
Le succès très médiatisé de Pecorra a permis à FDR d’imposer une réglementation radicale sous la forme, 1) de
la séparation des banques Glass-Steagall, 2) de la réorganisation de la faillite, et 3) de la création de la Security
Exchange Commission pour superviser Wall Street. Plus important encore, FDR a enlevé son pouvoir à la
Réserve fédérale, contrôlée par Londres, en installant son propre homme en tant que président, l’industriel
Mariner Eccles, qui l’a forcée à obéir aux ordres fédéraux pour la première fois depuis 1913, date de sa création,
tout en créant un mécanisme de prêt «alternatif» en dehors du contrôle de la Fed appelé la Reconstruction
Finance Corporation (RFC) qui est devenue le premier prêteur aux infrastructures en Amérique au cours des
années 1930.
L’une des politiques les plus controversées pour lesquelles FDR est diabolisé aujourd’hui a été son abolition de
l’étalon-or. L’étalon-or lui-même a restreint la masse monétaire à un échange strict d’or et de dollar papier,
empêchant ainsi la construction des améliorations domestiques nécessaires pour relancer la capacité industrielle
et remettre au travail des millions de chômeurs pour lesquels aucune ressource financière n’existait. C’est la
manipulation des financiers internationaux qui en a fait une arme de destruction plutôt que de création à ce
moment là. Étant donné que les prix des produits de base ont chuté plus bas que les coûts de production, il était
vital d’augmenter le prix des produits par une forme d ’«inflation contrôlée» afin que les usines et les
exploitations agricoles puissent devenir solvables et malheureusement l’étalon-or l’empêchait. FDR a imposé
des tarifs douaniers protecteurs pour favoriser la reprise agro-industrielle sur tous les fronts mettant fin à des
années de libre-échange rapace.
FDR a présenté sa philosophie politico-économique en 1934 :
« La vieille idée fallacieuse des banquiers d’un côté et du gouvernement de l’autre, comme étant des unités plus
ou moins égales et indépendantes, est morte. Le gouvernement, par la nécessité des choses, doit être le chef,
doit être le juge, des intérêts conflictuels de tous les groupes de la communauté, y compris les banquiers. »

Le vrai New Deal
Une fois libéré des entraves des banques centrales, FDR et ses alliés ont pu amorcer une véritable reprise en
rétablissant la confiance dans le secteur bancaire. Dans les 31 jours suivant, 75% des banques étaient
opérationnelles et la FDIC a été créée pour assurer les dépôts. Quatre millions de personnes ont eu un travail
immédiatement, et des centaines de bibliothèques, d’écoles et d’hôpitaux ont été construits et dotés de personnel
– tous financés par le RFC. La première conversation au coin du feu de FDR a été vitale pour rétablir la
confiance dans le gouvernement et les banques, servant encore aujourd’hui de solide leçon de banque, que les
banquiers centraux ne veulent pas vous voir apprendre.
De 1933 à 1939, 45 000 projets d’infrastructure ont été construits. Les nombreux projets «locaux» étaient régis,
comme l’Initiative Belt and Road en Chine aujourd’hui, dans le cadre d’un «grand projet» que FDR a appelé les
«quatre quarts» comportant des zones de méga-projets tels que la région de la Tennessee Valley Authority dans
le sud-est, la zone du fleuve Columbia au nord-ouest, la zone de la Voie maritime du Saint-Laurent au nord-est
et la zone Hoover Dam / Colorado au sud-ouest. Ces projets ont été transformateurs d’une manière telle que
l’argent ne pourrait jamais la mesurer, car l’alphabétisation de la région du Tennessee est passée de 20% en
1932 à 80% en 1950, et les zones stagnantes de racisme dans le sud sont devenues le fondement de l’industrie
aérospatiale américaine en raison de l’énergie hydroélectrique abondante et bon marché. Comme je l’avais déjà
rapporté sur le site du Saker, FDR n’était pas un keynésien – bien que l’on ne puisse pas disputer le fait que les
dizaines de Rhodes Scholars et de Fabiens remplissant son administration l’étaient certainement.

Wall Street sabote le New Deal

Ceux qui critiquent le New Deal aujourd’hui ignorent le fait que ses échecs sont davantage liés au sabotage par
Wall Street qu’à tout ce qui est intrinsèque au programme. Par exemple, la marionnette de JP Morgan, Lewis
Douglass, directeur du budget américain, a forcé la fermeture de l’Administration des travaux civils en 1934,
entraînant le licenciement de 4 millions de travailleurs.
Wall Street a tout fait pour étouffer l’économie à chaque tournant. En 1931, les prêts des banques de New York
à l’économie réelle s’élevaient à 38,1 milliards de dollars, qui sont tombés à seulement 20,3 milliards de dollars
en 1935. Là où les banques de New York détenaient 29% de leurs fonds en obligations et titres américains en
1929, ce chiffre était passé à 58%, ce qui a empêché le gouvernement d’octroyer des crédits productifs à
l’économie réelle.
Quand, en 1937, le secrétaire au Trésor de FDR le persuada d’annuler les travaux publics pour voir si
l’économie «pouvait voler de ses propres ailes», Wall Street retira le crédit à l’économie, effondrant l’indice de
production de 110 à 85, effaçant sept années de gain, tandis que l’acier est repassé de 80% de sa capacité à celui
du niveau de la dépression, soit 19%. Deux millions d’emplois ont été perdus et le Dow Jones a perdu 39% de
sa valeur. C’était comme donner un coup de pied aux béquilles d’un patient en réadaptation et personne n’avait
perdu de vue que ceux qui donnaient des coups de pied soutenaient ouvertement le fascisme en Europe. Le
patriarche Bush, Prescott Bush, alors représentant Brown Brothers Harriman a été reconnu coupable de
commerce avec l’ennemi en 1942 !

Une tentative de coup d’État déjouée en Amérique
Les banquiers ne se sont pas limités au sabotage financier pendant cette période, mais ils ont également tenté un
coup d’État militaire fasciste qui a été révélé par le major général Smedley Butler dans son témoignage au
Congrès du 20 novembre 1934. Butler a témoigné que le plan avait été lancé en été 1933 et organisé par des
financiers de Wall Street qui ont tenté de l’utiliser comme un dictateur fantoche conduisant 500 000 membres
de la Légion américaine à prendre d’assaut la Maison Blanche. Au moment où Butler parlait, ces mêmes
financiers venaient de créer une organisation anti-New Deal appelée American Liberty League, qui se battait
pour empêcher l’Amérique de participer à la guerre contre un gouvernement mondial fasciste anglo-nazi avec
lequel ils souhaitaient s’associer.
L’ American Liberty League, n’a changé de ton que lorsqu’il est devenu évident qu’Hitler était devenu un
Frankenstein désobéissant qui ne se contentait pas d’une position subordonnée à l’idée britannique d’un nouvel
ordre mondial. En réponse à l’agenda de l’ American Liberty League, FDR a déclaré que «certains parlent d’un
nouvel ordre mondial, mais ce n’est pas nouveau et ce n’est pas de l’ordre».

Vision anti-colonialiste d’après-guerre de FDR
L’un des plus grands témoignages vivants de la vision anti-coloniale de FDR est contenu dans un livre peu
connu de 1946 écrit par son fils Elliot Roosevelt qui, en tant que confident et assistant de son père, a été au
courant de certaines des réunions les plus sensibles auxquelles son père a participé tout au long de la guerre.
Voyant l’effondrement de la vision d’après-guerre à la mort de FDR le 12 avril 1945 et l’émergence d’une
présidence pro-Churchill sous Harry Truman, qui n’a pas perdu de temps à larguer des bombes nucléaires sur un
Japon vaincu, inaugurant une chasse aux sorcières soviétique chez lui et lançant une guerre froide à l’étranger,
Elliot est l’auteur de «As He Saw It» (1946) afin de fournir un témoignage vivant du potentiel perdu lors du
décès de son père.
Comme Elliot l’a dit à propos de son motif d’écrire le livre :
« La décision d’écrire ce livre a été prise plus récemment et motivée par des événements urgents. Le discours de
Winston Churchill à Fulton, Missouri, a contribué à cette décision,… le stock croissant de bombes atomiques

américaines est un facteur convaincant ; tous les signes de désunion croissante parmi les principales nations du
monde, toutes les promesses non tenues, toutes les politiques de puissance renaissantes d’un impérialisme
cupide et désespéré ont été mes encouragements dans cette entreprise… Et j’ai vu les promesses violées, et les
conditions sommairement et cyniquement ignoré, et la structure de la paix désavouée… J’écris ceci, alors, à
vous qui êtes d’accord avec moi que… le chemin qu’il a tracé a été le plus gravement – et délibérément –
abandonné. »

Les quatre libertés
Même avant que l’Amérique n’entre en guerre, les principes d’harmonie internationale énoncés par FDR dans
son discours du 6 janvier 1941 sur les quatre libertés devant le Congrès américain ont servi de phare à chaque
bataille pendant les 4 à 5 années suivantes. Dans ce discours, FDR a déclaré :
«Dans les jours à venir, que nous cherchons à garantir, nous attendons avec impatience un monde fondé sur
quatre libertés humaines essentielles.
La première est la liberté de parole et d’expression – partout dans le monde.
La second est la liberté de chaque personne d’adorer Dieu à sa manière – partout dans le monde.
La troisième est la liberté de choix – qui, traduit en termes mondiaux, signifie une compréhension des nécessités
économiques qui garantiront à chaque nation une vie saine en temps de paix pour ses habitants – partout dans le
monde.
La quatrième est l’absence de peur – ce qui, traduit en termes mondiaux, signifie une réduction mondiale des
armements à un tel point et d’une manière si complète qu’aucune nation ne sera en mesure de commettre un
acte d’agression physique contre un voisin quelconque. partout dans le monde.
Ce n’est pas une vision d’un millénaire lointain. C’est une base définitive pour une sorte de monde réalisable à
notre époque et pour notre génération. Ce genre de monde est l’antithèse même du soi-disant nouvel ordre
tyrannique que les dictateurs cherchent à créer dans le fracas des bombes.
À ce nouvel ordre tyrannique, nous opposons la plus haute conception – l’ordre moral. Une bonne société est
capable d’affronter sans crainte les schémas de domination mondiale et les révolutions étrangères.
Depuis le début de l’histoire américaine, nous nous sommes engagés dans le changement – dans une révolution
pacifique perpétuelle – une révolution qui se poursuit régulièrement, tranquillement, s’adaptant aux conditions
changeantes – sans les camps de concentration ou la chaux vive dans les fossés. L’ordre mondial que nous
recherchons est la coopération de pays libres, travaillant ensemble dans une société amicale et civilisée.
Cette nation a placé son destin entre les mains, les esprits et les cœurs de millions d’hommes et de femmes
libres ; dans sa foi en la liberté sous la direction de Dieu. La liberté signifie la suprématie des droits de l’homme
partout. Notre soutien va à ceux qui luttent pour obtenir ces droits ou pour les garder. Notre force est l’unité de
notre but. »
En entendant la description de ces ces libertés, le peintre américain Norman Rockwell a été inspiré pour peindre
quatre chefs-d’œuvre qui ont été exposés à travers l’Amérique et ont transmis la beauté de l’esprit de FDR à
tous les citoyens.

Le vice-président de FDR, un patriote – l’homme qui aurait dû être président en 1948 – Henry Wallace a décrit
la vision de FDR dans un discours vidéo passionné au peuple en 1942, qui devrait également être regardé par
tous les citoyens du monde aujourd’hui :

Churchill contre FDR : le choc de deux paradigmes
Le récit d’Elliot sur le choc des paradigmes entre son père et Churchill en 1941-1945 est inestimable à la fois
pour sa capacité à faire la lumière sur le caractère constitutionnel vraiment noble de l’Amérique, personnifié en
Roosevelt mais aussi pour démontrer la beauté potentiel du monde qui aurait dû être si certains événements
contre nature n’étaient pas intervenus pour entraver l’évolution de notre espèce vers une ère de
coopération gagnant-gagnant, de raison créative et d’harmonie.
Dans son livre As He Saw It, Elliot documente une conversation qu’il a eue avec son père au début de l’entrée
de l’Amérique dans la Seconde Guerre mondiale, qui a clairement exprimé ses intentions anti-coloniales en
disant :
« Je parle d’une autre guerre, Elliott. Je parle de ce qui arrivera à notre monde, si après cette guerre nous
permettons à des millions de personnes de retomber dans le même semi-esclavage !
Ne pense pas un seul instant, Elliott, que les Américains mourraient ce soir dans le Pacifique, s’il n’y avait pas
eu la cupidité myope des Français, des Britanniques et des Néerlandais. Pouvons-nous leur permettre de tout
faire, encore une fois ? Ton fils aura à peu près le bon âge, dans quinze ou vingt ans.
Une phrase encore, Elliott. Ensuite je vais te renvoyer. Je suis fatigué. Voici la phrase : lorsque nous aurons
gagné la guerre, je travaillerai de toutes mes forces et touts mes moyens pour veiller à ce que les États-Unis ne
soient pas poussés à accepter un plan qui fera avancer les ambitions impérialistes de la France, ou qui aidera ou
encouragera l’Empire britannique dans ses ambitions impériales. »
Cet affrontement a culminé lors d’un clash majeur entre FDR et Churchill à la conférence de Casablanca du 24
janvier 1943 au Maroc. Lors de cet événement, Elliot documente comment son père a d’abord confronté la
volonté de Churchill dans le maintien des accords commerciaux préférentiels de l’Empire britannique sur
lesquels son système de pillage a été fondé :

« Bien sûr », a fait remarquer Churchill, avec une sorte d’assurance sournoise, « bien sûr, après la guerre, l’une
des conditions préalables à toute paix durable devra être la plus grande liberté de commerce possible. »
Il fit une pause. Sa tête était baissée, il regardait mon père avec insistance, sous un sourcil.
«Pas de barrières artificielles», poursuivit mon père. «Le moins possible d’accords économiques favorables.
Opportunités d’expansion. Des marchés ouverts à une saine concurrence.» Son regard errait innocemment dans
la pièce.
Churchill bougea dans son fauteuil. «Les accords commerciaux de l’Empire britannique», commença-t-il
fortement, «sont…»
Mon père l’interrompit. «Oui. Ces accords commerciaux de l’Empire en sont un bon exemple. C’est à cause
d’eux que les peuples coloniaux de l’Inde et de l’Afrique, de tout le Proche-Orient et de l’Extrême-Orient, sont
toujours aussi arriérés.»
Le cou de Churchill rougit et il se pencha en avant. « Monsieur le Président, l’Angleterre ne propose pas un
instant de perdre sa position privilégiée parmi les dominions britanniques. Le commerce qui a fait la grandeur
de Angleterre se poursuivra, et dans les conditions prescrites par les ministres anglais. »
«Vous voyez,» dit lentement mon père, « c’est ici, quelque part, qu’il y aura probablement un désaccord entre
vous, Winston, et moi.
Je suis fermement convaincu que si nous voulons parvenir à une paix stable, cela doit impliquer le
développement des pays arriérés. Des peuples arriérés. Comment cela peut-il être fait ? Cela ne peut
évidemment pas être fait par les méthodes du XVIIIe siècle. Maintenant … »
Churchill intervint : «Qui parle des méthodes du XVIIIe siècle ?»
Mon père lui répond : « Qui que soit de votre ministère, celui qui recommande une politique qui prend la
richesse en matières premières d’un pays colonial, mais qui ne rend rien aux gens de ce pays en échange. Les
méthodes du XXe siècle impliquent d’apporter l’industrie dans ces colonies. Les méthodes du XXe siècle
consistent à accroître la richesse d’un peuple en augmentant son niveau de vie, en l’éduquant, en lui apportant
des installations sanitaires – en veillant à ce qu’il obtienne un retour pour la richesse brute de sa communauté. »
Autour de la pièce, nous étions tous penchés en avant avec attention. Hopkins souriait. Le commandant
Thompson, l’assistant de Churchill, avait l’air sombre et alarmé. Le Premier ministre lui-même commençait à
paraître apoplectique.
«Vous avez mentionné l’Inde», grogna-t-il.
Mon père : « Oui. Je ne peux pas croire que nous pouvons mener une guerre contre l’esclavage fasciste, et en
même temps ne pas travailler à libérer les gens du monde entier d’une police coloniale arriérée »
Churchill : «Et les Philippines ?» [qui étaient sous la dépendance américaine, NdT]
Mon père : «Je suis content que vous les ayez mentionnés. Ils ont obtenu leur indépendance, vous savez, en
1946. Et ils ont des installations sanitaires modernes, une éducation moderne ; leur taux d’analphabétisme est en
baisse constante… »
Churchill : «Il ne peut y avoir de bidouillage des accords économiques de l’Empire.»

Mon père : «Ils sont artificiels…»
Churchill : «Ils sont le fondement de notre grandeur.»
«La paix», dit fermement mon père, «ne peut tolérer aucun despotisme continu. La structure de la paix exige et
obtiendra l’égalité des peuples. L’égalité des peuples implique la plus grande liberté possible de commerce
compétitif. Quelqu’un dira-t-il que la tentative de l’Allemagne de dominer le commerce en Europe centrale n’a
pas été un facteur majeur de guerre ? »

C’était une dispute qui ne pouvait être résolue entre ces deux hommes …
Le jour suivant, Elliot décrit comment la conversation s’est poursuivie entre les deux hommes, Churchill
déclarant :
« Monsieur. Président, » cria-t-il, « je crois que vous essayez de supprimer l’Empire britannique. Chaque idée
que vous avez sur la structure du monde d’après-guerre le démontre. Mais malgré cela » – et son index s’agita –
«malgré cela, nous savons que vous êtes notre seul espoir. Et » – sa voix a baissé de façon dramatique – « vous
savez que nous le savons. Vous savez que nous savons que sans l’Amérique, l’Empire ne résistera pas. »
Churchill a admis, à ce moment-là, qu’il savait que la paix ne pouvait être gagnée que selon les préceptes que
les États-Unis d’Amérique poseraient. Et en disant cela, il reconnaissait que la politique coloniale britannique
était morte, et que les tentatives britanniques de dominer le commerce mondial étaient mortes, et aussi que les
ambitions britanniques de jouer l’URSS contre les États-Unis étaient mortes. Ou l’aurait été … si mon père
avait vécu.
Cette histoire a été livrée dans son intégralité lors d’une conférence du 15 août par l’auteur :

La vision d’après-guerre de FDR est détruite

Bien que la lutte de FDR ait changé le cours de l’histoire, sa mort prématurée au cours des premiers mois de son
quatrième mandat a entraîné une perversion fasciste de sa vision d’après-guerre.
Plutôt que de voir le FMI, la Banque mondiale ou l’ONU utilisés comme instruments d’internationalisation des
principes du New Deal pour promouvoir des prêts à long terme à faible taux d’intérêt pour le développement
industriel des anciennes colonies, les alliés de FDR ont été évincés du pouvoir sur son cadavre, et ils ont été
repris par les mêmes forces qui ont tenté de diriger le monde vers une dictature des banques centrales en 1933.
L‘American Liberty League a engendré diverses organisations anticommunistes «patriotiques» qui ont pris le
pouvoir avec le FBI et le maccarthysme dans le brouillard de la guerre froide. C’est la structure contre laquelle
Eisenhower a mis en garde lorsqu’il a interpellé «le complexe militaro-industriel» en 1960, et contre laquelle
John Kennedy s’est battu pendant ses 900 jours de présidence.
C’est la structure qui vise à détruire le président Donald Trump et à annuler les élections de novembre par un
coup d’État militaire et une guerre civile par crainte qu’une nouvelle impulsion de FDR ne commence à être
relancée en Amérique, impulsion qui pourrait s’aligner sur l’émergence du New Deal international du XXIe
siècle de l’Initiative chinoise Belt and Road et de l’alliance eurasienne. Le ministre français des Finances,
Bruno LeMaire et Marc Carney, ont exprimé leur crainte que si le Green New Deal n’est pas imposé par
l’Occident, la Nouvelle route de la soie, et le yuan, deviendront la base du nouveau système mondial.
Le Green New Deal, rédigé par la Banque d’Angleterre – poussé sous le couvert du brouillard de la COVID-19
et du Great Green Global Reset [par les gnomes de Davos, NdT], qui promet d’imposer des contraintes
draconiennes sur la capacité des ressources de l’humanité au motif de sauvegarder la nature – n’a rien à voir
avec le New Deal de Franklin Roosevelt et encore moins à voir avec la conférence de Bretton Woods de 1944.
Ce ne sont que les rêves visqueux des banquiers centraux pour le dépeuplement et le fascisme «à visage
démocratique» que leurs efforts de 1923 et 1933 n’ont pas réussi à réaliser et ne peuvent être imposés que si les
gens restent aveugles à leur propre histoire récente.
Matthew Ehret est rédacteur en chef de la Canadian Patriot Review, un expert de la BRI, et l’auteur de 3
volumes de la série de livres «Untold History of Canada». En 2019, il a cofondé la Fondation montréalaise
Rising Tide
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En Occident, le niveau de vie des gens ordinaires a été
maintenu grâce à l’accroissement de la dette personnelle et
aux déficits toujours plus importants des gouvernements.
Source: or.fr Le 01 Oct 2020

En Occident, le niveau de vie des gens ordinaires a été maintenu grâce à l’accroissement de la dette personnelle
et aux déficits toujours plus importants des gouvernements. Ces déficits servent à acheter le vote du citoyen
moyen, en améliorant le niveau de vie perçu au prix d’une dette nationale toujours croissante. Tant que la
musique tourne, personne ne s’inquiète du fait que ni les dettes privées ni les dettes publiques ne seront jamais
remboursées.
Néanmoins, les énormes écarts de richesse commenceront à préoccuper les gouvernements une fois que la
récession économique débutera, puis la dépression, et que de nombreuses personnes n’auront plus les moyens
de se nourrir ou se loger. À ce moment-là, le gouvernement ne pourra aider les gens qu’avec de l’argent
imprimé. Il suffit de regarder au Venezuela pour se rendre compte des conséquences.
Le socialisme ne dure que jusqu’à ce que se termine l’argent des autres. L’impression monétaire massive et
l’hyperinflation sont nécessaires pour démontrer aux socialistes et aux partisans du MMT/Keynésianisme
qu’inonder le marché avec des morceaux de papier sans valeur, qu’ils appellent “monnaie”, ne crée pas un iota
de richesse. Au contraire, cela ne fait qu’exacerber la misère du peuple.
Au Venezuela, 87% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Il n’y a pas assez de nourriture ou de
médicaments et 5 millions de personnes auront quitté le pays d’ici fin 2019 pour tenter de survivre.
C’est ce qui arrive lorsqu’un gouvernement socialiste/marxiste dirige un pays. Cela risque de se produire
aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans d’autres pays au cours des prochaines années.

Ces temps nouveaux et difficiles qu’ils affrontent
François Leclerc 1 octobre 2020 Décodages.com/

Les dirigeants européens concentrent leurs réflexions sur l’adoption de compromis en raison de leurs divisions.
Quitte à repousser à plus tard le plus important d’entre eux, celui qui ouvrira la voie à la ratification du plan de
relance communautaire. Lors de leur sommet d’aujourd’hui et de demain, ils vont tenter d’avancer
prioritairement sur deux dossiers : les sanctions à propos de la Biélorussie et les négociations avec le
gouvernement turc, ce dernier sujet inquiétant les chypriotes qui craignent un accord contraire à leurs intérêts.
La délicate question des mesures qui pourraient être prises dans le cadre du plan de relance communautaire à
l’encontre des pays européens qui ne respecteraient pas l’État de droit va hanter le sommet, bien que n’étant pas
à son ordre du jour, car l’adoption du compromis annoncé a suscité des fortes réactions en sens opposés. Sur les
27 pays, 9 ne l’ont pas voté, soit un tiers des votants. La Hongrie et la Pologne, dont les gouvernements sont
visés, ainsi que pour des raisons contraires 7 pays (*) qui se sont dénommés « Les amis de l’État de droit », en
tête desquels figure la Hollande, tous favorables à l’adoption de mesures claires de rétorsion.

Le compromis présenté par le gouvernement allemand laisse en effet toute latitude pour rester les bras croisés,
la priorité absolue étant donnée à la ratification du plan de relance communautaire. Il prévoit de réduire ou de
suspendre les versements de fonds dans les cas où les violations par un État membre des principes de l’État de
droit « affectent d’une façon suffisamment directe la bonne gestion financière du budget de l’Union européenne
ou la protection de ses intérêts financiers ». ce qui laisse une large marge d’appréciation au Conseil européen
chargé de décider.
De manière plus feutrée, la revue stratégique de la BCE avance après avoir vu son calendrier rallongé. Christine
Lagarde est intervenue en ouvrant publiquement le débat à propos d’une modification de la cible d’inflation de
la banque centrale, sur le modèle de la Fed américaine. À mots couverts, elle prétend favoriser la hausse de
l’inflation en jouant sur des attentes plus élevées, comme par magie, n’ayant pas l’intention de sortir du strict
cadre monétariste. Tout en envisageant de donner un petit coup de pouce à l’inflation en augmentant le poids du
coût du logement dans son calcul, cela ne mange pas de pain !
Dans cette perspective, elle considère pérennes les mesures non conventionnelles de la banque centrale, comme
les taux négatifs ou les achats obligataires, qui sont appelés à devenir des standards de son intervention. Ce qui
n’a pas manqué de susciter une réaction de Jens Weidmann, président de la Bundesbank : « plus nous
interprétons notre mandat largement, plus grand est le risque que nous nous mêlions de politique et nous nous
surchargions de trop de tâches. » Le décor n’a pas changé.
Car c’est bien de cela qu’il est question sans le dire et qui est largement entamé. La BCE modifie un mandat de
lutte contre l’inflation qui n’est plus d’époque. Dans le cadre de la nouvelle donne marquée par une faible
inflation, une pauvre croissance et un endettement favorisé après avoir été démonisé, comment l’éviter ?
————————(*) dont la Finlande, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, le Luxembourg, l’Autriche et la Belgique qui se sont
également opposés à la proposition allemande, rejetant un mécanisme de sanctions « édulcorés ».

Éditorial: opération vérité, ce que vous devez savoir et que
l’on vous cache. Une nouvelle décennie perdue.
Bruno Bertez Article du 1er octobre 2020
Ce que je voudrais d’abord vous faire comprendre, c’est que la situation est grave. Elle est grave, beaucoup plus
grave que vous ne le pensez.
Dans une société de liberté, les citoyens et les agents économiques ont besoin d’être correctement informés afin
qu’ils puissent s’adapter et prendre les bonnes décisions.
Dans une société dirigiste, dominée par une élite qui a un agenda, c’est exactement l’inverse. Les citoyens sont
maintenus dans l’ignorance ; on leur cache l’essentiel afin qu’ils ne puissent prendre les décisions les meilleures
pour eux. L’information et les décisions ont pour objectif d’imposer des mesures d’autorité qui ne sont pas
conçues pour être utiles aux individus, mais conçues pour servir l’intérêt des dirigeants.

Nous vivons, depuis maintenant plus de dix ans, dans une situation de crise qui mérite normalement le nom de
dépression.
Savez-vous que depuis la crise de 2008, entre 55 et 60 trillions de production de richesse ont été perdus. Si l’on
avait pu rétablir la situation après 2008, si les politiques menées avaient été efficaces et conçues dans l’intérêt
général, on aurait produit entre 55 et 60 trillions de richesse supplémentaires.
Rendez-vous compte de ce que représente cette somme. Elle aurait permis, bien entendu, de distribuer des
richesses, elle aurait permis d’éviter de recourir à l’accroissement de la masse de dette, elle aurait renforcé les
bases de notre système. Nous ne serions pas, comme nous le sommes maintenant, sous la menace perpétuelle
d’une crise financière provoquée par l’effondrement des valeurs boursières fictives. Le populisme ne se serait
pas développé, car les inégalités ne se seraient pas accrues. Nos systèmes et nos arrangements politiques et
sociaux ne seraient pas fracassés. Nous ne serions pas sous le coup de multiples menaces de guerre.
Le choix des élites constituées par les gouvernements, les banques centrales, les institutions internationales, les
médias main street, les intellectuels ralliés, etc. le choix des élites est de continuer à dissimuler la réalité de la
situation. Même maintenant, alors que la pandémie a éclaté, elles s’efforcent de ne vous délivrer que des
informations parcellaires, des informations tronquées, fausses dans la plupart des cas.
Leur seul but est de vous manipuler, de vous faire peur, de vous affoler, afin que vous vous en remettiez à elles.
Afin que vous soyez de simples sujets sur lesquels on agit conformément à des modèles mathématiques et
statistiques, conçus non dans un intérêt général acceptable, mais dans une somme d’intérêts particuliers orientés
uniquement vers la reproduction d’un ordre privilégié.
La première des choses à faire est donc de prendre conscience de la gravité de la situation. Comme je
vous l’ai dit, personne n’a envie que vous découvriez l’étendue des dégâts.
La production de richesse dans le monde va chuter au minimum de 4 à 5% cette année. Ceci correspond à une
perte exprimée en termes monétaires de 6 à 7 trillions exprimés en dollars.
Le commerce mondial qui a été le moteur de la croissance des décennies précédentes est évidement en panne. Il
est en train de se contracter d’un cinquième par rapport à l’année précédente.

Les mouvements de capitaux, qui sont absolument essentiels pour le développement mondial, ce que l’on
appelle les FDI, Flux d’Investissements Directs, sont en chute de 40%. Les transferts, vous savez cet argent que
renvoient dans leurs familles les travailleurs déplacés, vont chuter de 100 milliards. Vous imaginez l’effet
multiplicateur qu’aura cette perte de ressources.

Le lock down a été une catastrophe économique. Ce fut le retour au Moyen-Age. La décision a été prise en
panique en raison de l’impréparation des gouvernements. Ils ont commis une erreur criminelle en n’attachant
aucune importance aux indications qui, pourtant, dès décembre 2019, alarmaient sur ce qui se passait en Chine.
Ils n’ont rien fait, ils n’ont pas pris la chose au sérieux. En janvier/février, ils ont fait l’autruche et en mars, ils
ont nié et minimisé.
Leur choix, on l’a compris, a été de faire comme si de rien n’était, afin de ne pas perturber le fonctionnement
des économies. Ce fut une grave erreur. En effet, il a fallu par la suite en catastrophe se renier et prendre un
ensemble de mesures barbares et primaires comme le confinement. Les dégâts ont non seulement été colossaux,
mais ils seront durables. Sous tous les aspects : aspect économique quantitatif, aspect structurel et aspect
psychologique.
Pour l’instant, le monde a perdu 100 millions d’emplois.
Ces pertes d’emplois ne sont guère significatives car, pris dans la panique du confinement, les autorités, c’est-àdire le couple gouvernement/banque centrale, a pris des mesures financières, monétaires et fiscales pour essayer
de suppléer la perte des revenus et ainsi masquer en grande partie la profondeur des destructions.
Ceci ne peut avoir qu’un temps car, déjà, les systèmes fiscaux et monétaires sont sous tension. On pourra encore
effectuer un round de répartition de subsides, on ne pourra guère aller plus loin. Déjà de fortes oppositions se
manifestent.
On estime que la récession peut atteindre les dimensions de celle que nous avons connue dans les années 30.
On peut raisonnablement avancer un chiffre de 500 millions de pertes d’emplois, une fois que les subterfuges
auront été épuisés et que la crise aura été jusqu’au bout de ses effets. Si cela est vérifié, c’est entre 100 et 150
millions de personnes qui vont être plongées dans la misère dans les pays en voie de développement.
La conjonction de dépenses de santé en forte hausse, de déclin des produits nationaux bruts, de chute des
recettes fiscales, de recul des exportations et des échéances de dettes a toute chance de faire ressortir un
trou de plus de 3 trillions dans le monde en développement. Non seulement l’incidence sera colossale sur
les pays développés en termes économiques, mais elle sera également colossale en termes sociaux et
migratoires.
Ce que l’on vous cache depuis le début, c’est non seulement l’ampleur de la catastrophe qui est en cours, mais
surtout et aussi le contexte dans lequel elle intervient.
Contrairement à ce que disent les fieffés menteurs comme Bruno Le Maire et Macron, nos systèmes
étaient déjà très mal en point quand la pandémie est arrivée.
De cela, on ne vous parle pas parce que, si on vous en parlait, vous prendriez conscience du fait que l’on vous
ment depuis 2008 ; vous prendriez conscience du fait que la crise de surendettement n’a jamais été terminée, du
fait que les remèdes n’ont fait qu’enraciner le mal et peut-être même, on ne sait jamais, que ces remèdes
purement idéologiques n’avaient comme objectif que de stabiliser un système social et économique inique,
sinon spoliateur.
Les remèdes administrés depuis 2008 ont en effet, comme l’a dit Ben Bernanke, « sauvé l’ordre social », mais
aussi, comme il ne l’a pas dit, ils ont sauvé la fortune des ultra-riches, ils les ont enrichis encore plus et ce sont
eux qui ont accru les inégalités.
En 2019 le monde luttait deja pour enrayer une nouvelle crise financière.

La croissance était en fort ralentissement et, depuis septembre 2019, des craquements sinistres se faisaient
entendre sur les marchés internationaux, craquements qui ont obligé les autorités monétaires à procéder à un
nouveau round d’inflationnisme. Dès septembre 2019, il a fallu réinjecter des centaines de milliards dans tous
les grands systèmes développés afin d’éviter l’effondrement de la pyramide financière et stabiliser ce que l’on
appelle le levier, c’est-à-dire le recours à l’endettement.
Dès avant la pandémie, le monde allait mal. Le taux de croissance moyen de la période 2010/2019 n’a été que
de 2%. Il se compare à un taux de 2,4% en moyenne pour la période qui a précédé la crise des subprimes.
La formation de capital est en tendance baissiere de longue durée, d’ou la croissance faible et l’érosion de la
productivité

Baisse des dépenses d’investissement mais hausse des dettes

On entendait çà et là des propos visant à faire accepter des taux de croissance séculairement bas pour l’avenir.
Ainsi, des gens comme Lawrence Summers, élite parmi les élites, ont popularisé l’idée d’une croissance
durablement ralentie à 1,5% l’an seulement. Dans la période actuelle, ces mêmes personnes, avec les mêmes
modèles, avancent l’idée d’une nouvelle baisse du taux de croissance potentiel à 1% seulement.
Il n’y a aucune chance, dans les conditions présentes, que nous puissions assister à une reprise économique
vigoureuse. La reprise en « V » est un mythe, un mythe qui est au mieux utile pour le marketing boursier.

Certes, les chiffres que l’on vous publie font ressortir des bonds spectaculaires. Mais c’est une question de
présentation. Ils sont conçus pour la propagande.
La réalité est que le monde aura bien du mal à retrouver le niveau de 2019 avant 2022. Il aura perdu entretemps
10 à 12 trillions de production de richesse et il se sera alourdi de trillions, voire de dizaines de trillions de
nouvelles dettes. Meme dans les prévisions les plus optimistes on ne prévoit pas de stabilisation des dettes avant
… 2025!

Les taux négatifs ne sont pas une bonne idée
rédigé par Bruno Bertez 1 octobre 2020
C’est la panacée appliquée/envisagée un peu partout dans le monde… mais elle ne fonctionne pas – au
contraire. Et pourtant…

Les taux négatifs ne sont pas une bonne idée.
Ils n’incitent pas les banques à produire plus de crédit ; donc ils ne stimulent pas l’activité économique.
Ils pèsent dangereusement sur la rentabilité des banques, les incitent à augmenter les commissions sur les
déposants et à spéculer pour obtenir des plus-values.
Ces politiques ruinent le secteur bancaire, comme en témoigne l’annonce de la vente par HSBC de la vente de
sa filiale française pour… un euro !
La ruine des banques est importante : vous savez que dans le cadre de la directive de résolution des crises
bancaires, les déposants sont considérés comme créanciers et donc doivent contribuer aux pertes.
Dans le cadre des taux négatifs, les autorités devraient exiger que les propriétaires des banques remettent au pot,
augmentent les fonds propres et baissent les rémunérations des dirigeants.
Les taux négatifs incitent les ménages à épargner encore plus, ce qui est contraire à l’objectif recherché de
hausse de la propension à consommer.
Vous trouverez ici même les conclusions de l’étude de la Réserve fédérale de San Francisco sur ce sujet : elles
sont négatives et sans appel.

David Stockman sur la façon dont la bourse a dû s'éloigner
de la réalité
par David Stockman septembre 2020

L'homme international : Grâce à ces fermetures, l'activité économique dans la rue principale est au point mort.
Les dettes des gouvernements, des entreprises et des particuliers montent en flèche. Pourtant, la bourse est en
pleine manie. La bourse est-elle devenue déconnectée de la réalité, et si oui, quelles en sont les conséquences ?

David Stockman : Les deux extrémités du corridor d'Acela ont perdu la boule. Cette année, l'Oncle Sam a
emprunté 4 000 milliards de dollars en six mois, la Fed a imprimé 3 000 milliards de dollars en trois mois, et
Wall Street a fait grimper les bénéfices du S&P 500 à 52X dans le contexte d'une chute économique plus
profonde que celle qui s'est produite dans le pire trimestre des années 1930.
Par conséquent, Washington s'est déconnecté de tout semblant de fidélité à la monnaie saine et à la rectitude
fiscale, tandis que Wall Street s'est transformé en un véritable casino, valorisant les actions sur la base
d'injections de liquidités sans fin de la Fed et de l'illusion que la poursuite du momentum est une stratégie
d'investissement.
En ce qui concerne la folie qui sévit dans la Cité impériale, le secrétaire au Trésor Stevie Mnuchin nous a
toujours rappelé Alfred E. Neuman, célèbre pour son "Me Worry ?" au Mad Magazine. Récemment, il a plus
que mérité ce surnom lorsque, dans le contexte de la folie monétaire et fiscale actuelle, il a déclaré que "ce n'est
pas le moment de s'inquiéter de la réduction du déficit ou du bilan de la Fed".
C'est le soi-disant Parti conservateur qui a pris la parole, et cela nous rappelle de manière criante que le GOP
tronqué a complètement disparu lorsqu'il s'agit de son véritable travail dans la démocratie américaine, à savoir
résister au Parti du gouvernement (Dems) et à son affinité pour nourrir le Léviathan sur le Potomac.
C'est-à-dire que, selon les apologistes du déficit keynésien au CBO, l'Oncle Sam dépensera 6,6 billions de
dollars pendant l'année fiscale en cours (FY 2020) alors qu'il ne recueillera que 3,3 billions de dollars de
recettes. C'est du matériel de la Banana Republic, qui emprunte 50 % de chaque dollar dépensé.
Pourtant, les rangs des conseillers de la régence de Kamala Harris, qui pourrait arriver, sont encore pires. Ils
sont chargés d'idéologues du type "les déficits n'ont pas d'importance" et de fous du MMT qui soutiennent
bruyamment que la monétisation massive de la dette publique n'est pas seulement une vertu, mais un impératif
absolu.
Il va sans dire que cet engagement bipartite en faveur d'une relance globale est une vraie plaie financière pour
les joueurs de Wall Street, car ils capitalisent en fait sur les cours boursiers actuels, qui saignent du nez, non pas
sur l'économie actuelle, gravement compromise, mais sur un simulacre pro forma de prospérité future fondé sur
la présomption illusoire que la dette massive et le pompage d'argent créent en fait de la croissance économique
et de la richesse.
Le fait est que la production industrielle en août s'est inscrite à un niveau atteint pour la première fois en mars
2006, et que la production manufacturière a atteint des niveaux initialement prévus en décembre 2004. Ainsi,
les fermetures malencontreuses et l'hystérie COVID ont coûté à l'économie américaine 14 à 16 ans de
croissance de la production industrielle, mais ce revers massif n'a pas été causé par une mystérieuse baisse de la
"demande" de type keynésien qui pourrait être compensée par de nouveaux crédits de la Fed arrachés à la
poussière.
Au contraire, la dépression actuelle est le résultat des ordres visibles d'arrêt et de quarantaine de l'État, qui
risquent de durer des mois, voire de s'intensifier avec l'arrivée de la saison de la grippe automne-hiver. Il ne fait
aucun doute que la patrouille anti-virus va susciter de nouvelles flambées de peur dans l'opinion publique en
raison des "mauvais chiffres" du CDC, qui sont en fait une agglomération de cas et de décès dus à la grippe
normale, à la pneumonie et à une myriade de comorbidités potentiellement mortelles, et non des cas purs de
COVID uniquement.

Mais séduite par les "stimuli" et l'hopium, Wall Street ignore complètement la contradiction entre la stimulation
excessive de la demande et ce qui équivaut à une contraction de l'offre due à la loi martiale économique.
Ainsi, à 3400 sur le S&P 500, le ratio cours/bénéfices actuel de la MLT se situe entre 52,1 fois les bénéfices que
les PDG et les directeurs financiers certifient sous peine de prison (65 dollars par action) ou 27 fois la version
de Wall Street à la brosse et à la conservation (125 dollars par action), dont toutes les dépréciations d'actifs, les
charges de restructuration et autres erreurs ponctuelles ont été éliminées.
Bien entendu, ces charges supprimées reflètent la consommation des ressources réelles de l'entreprise, telles que
le goodwill du prix d'achat qui est amorti lorsqu'une fusion ou une acquisition tourne mal, ou la réduction des
investissements dans les usines, les entrepôts et les magasins qui sont fermés. En tant que telles, elles diminuent
absolument les ressources de l'entreprise et la valeur nette des actionnaires au fil du temps.
Mais depuis des décennies maintenant, Wall Street a si impitoyablement et assidûment arraché tout ce qui sent
le "one-timer" dans les déclarations de bénéfices des entreprises auprès de la Securities and Exchange
Commission (SEC) qu'elle ne sait même plus ce que sont réellement les bénéfices GAAP.
Et elle prétend que ces débits (et crédits) rejetés sur les revenus ne sont que des éléments forfaitaires qui
s'égalisent au fil du temps. Ce n'est pas le cas.
Si la présentation des résultats au départ n'était qu'un mécanisme de lissage neutre, les bénéfices déclarés selon
les GAAP et les "bénéfices d'exploitation" seraient égaux lorsqu'ils sont agrégés sur plusieurs années, voire sur
un cycle économique complet.
Pourtant, au cours des 100 derniers trimestres, il n'y a eu pratiquement aucun cas où les bénéfices GAAP
déclarés ont dépassé le "bénéfice d'exploitation".
Ainsi, en termes agrégés, plusieurs billions de réductions de valeur et de pertes d'entreprises ont été balayées
sous le tapis.
Au cours du deuxième trimestre 2020, par exemple, les bénéfices GAAP déclarés à la SEC se sont élevés à
145,8 milliards de dollars pour les sociétés du S&P 500, alors que les bénéfices ex-post comptabilisés par la rue
s'élevaient à 222,3 milliards de dollars. Cela équivaut à la suppression de près de 77 milliards de dollars de
réductions de valeur et d'erreurs, et cela a gonflé le chiffre global des bénéfices de plus de 52 %.
Le jeu consiste à faire chuter le chiffre des bénéfices afin de minimiser le ratio cours/bénéfices apparent,
soutenant ainsi la fiction selon laquelle les actions sont raisonnablement évaluées et qu'il n'y a pas de bulle, du
moins dans le vaste marché représenté par le S&P 500.
Pourtant, évaluer le marché à 52 fois les bénéfices des 12 derniers mois au cours de la période actuelle, voire 27
fois si l'on veut donner aux ingénieurs financiers des suites C un laissez-passer pour les 77 milliards de dollars
d'erreurs et de pertes de ce seul trimestre, n'est rien de moins que de la folie.
Pourtant, les joueurs du casino le savent à peine.
Wall Street a déjà décidé que les résultats de l'année en cours n'ont pas d'importance : les multiples du ratio
cours/bénéfice qui sont en train de s'accumuler sont simplement mis dans le trou de la mémoire en présumant
que les crosses de hockey toujours vertes du côté des vendeurs se réaliseront dans quatre trimestres à venir, et si

ce n'est pas le cas, une forte dose d'écorçage des anciennes pièces fera grimper les gains réels lorsqu'elles
arriveront.
Néanmoins, si vous pensez qu'un multiple de 17,5 fois, par exemple, est suffisant et qu'il n'y a pas de problème
à tirer la chasse d'eau, il vous faudra quand même 193 dollars par action de bénéfices d'exploitation d'ici le
deuxième trimestre 2021 pour justifier le niveau actuel de l'indice.
Par ailleurs, une augmentation de 54 % des bénéfices d'exploitation au cours des quatre prochains trimestres
(193 dollars par action au deuxième trimestre 2021 contre 125 dollars par action au deuxième trimestre 2020)
n'est pas simplement une gageure, c'est carrément délirant.
L'homme international : Qu'est-ce qui pourrait faire dérailler la capacité de la Fed à gonfler le casino de la
bourse avec tout cet argent facile ? Ils veulent à la fois des taux d'intérêt zéro et plus d'inflation. Il semble que
quelque chose doive céder.
David Stockman : Oui, ce qui va "donner" tôt ou tard, c'est tout le château de cartes monétaires érigé par la Fed
et ses homologues des banques centrales mondiales au cours des dernières décennies. Ce qu'ils font est basé sur
la triple erreur que l'inflation est trop faible, que les taux d'intérêt profondément réprimés et falsifiés alimentent
la croissance réelle, et que les épargnants privés sont un obstacle au fonctionnement économique optimal et
doivent être euthanasiés par la confiscation de la valeur réelle (après inflation) de leur capital.
En premier lieu, comme l'a rappelé Paul Volcker, rien dans les manuels d'avant 1990 ne dit qu'une inflation de
2,00 % est souhaitable et doit être poursuivie avec une intensité fanatique - même si l'inflation réelle n'est que
de quelques points de base inférieure à l'objectif magique.
En effet, si l'objectif de 2 % est poursuivi avec zèle par un ancrage prolongé des taux d'intérêt à la borne du zéro
et par l'achat massif d'obligations et d'autres titres, le résultat est en fait défavorable à la croissance économique
et aux gains durables de richesse réelle.
En effet, les taux d'intérêt falsifiés et la valeur gonflée des actifs financiers conduisent à un malinvestissement
massif par le biais d'une ingénierie financière effrénée dans le secteur des entreprises et d'emprunts inconsidérés
pour financer les paiements de transfert et le gaspillage économique dans le secteur public.
Ce n'est pas non plus une simple possibilité théorique. Le taux de croissance du PIB réel sur dix ans est
maintenant tombé à seulement 1,5 % par an, soit à peine un tiers des moyennes mobiles de 3 à 4 % par an qui
prévalaient à l'apogée de la monnaie raisonnablement saine et de la rectitude budgétaire avant 1971.
Au-delà de cela, il n'y a pas vraiment eu de déficit d'inflation par rapport à l'objectif de 2 %, à moins qu'il ne
soit mesuré par le déflateur des dépenses publiques de la Fed. Par exemple, depuis décembre 1996, lorsque
Greenspan a lancé son avertissement d'exubérance irrationnelle, l'IPC a augmenté de 2,09% par an et l'IPC
moyen réduit de 16%, plus stable, a augmenté de 2,12% par an.
Cela ne constitue pas un "manque à gagner" par rapport à l'objectif, mais les imprimeurs de monnaie d'Eccles
Building le prétendent quand même, car le déflateur de l'ECP a légèrement moins progressé sur cette période de
23 ans, avec une augmentation moyenne de 1,71 par an.

La vérité est que personne, à l'exception des banquiers centraux, ne pense qu'un déficit de 30 points de base sur
plus de deux décennies justifie la fraude financière massive qui consiste à injecter des billions de crédits dans le
système financier.
C'est particulièrement le cas parce que le déflateur de l'ECP sous-estime considérablement les coûts du
logement et ne mesure même pas le pouvoir d'achat de l'argent par rapport à un panier fixe de biens et services
dans le temps, de toute façon. Il s'agit en fait d'un outil de comptabilité du PIB qui reflète l'évolution de la
composition des biens et services fournis au secteur des ménages.
En d'autres termes, si une personne choisit de vivre dans un tipi et de dépenser la quasi-totalité de son salaire en
ordinateurs, téléviseurs et autres gadgets de haute technologie dont le prix a rapidement baissé, cela n'améliore
pas la valeur d'échange des salaires en dollars qu'elle gagne ; cela signifie simplement que son tipi est peut-être
encombré de gadgets technologiques.
Il en va de même pour le niveau global. Ce n'est pas parce que la composition des biens et des services change
au fil du temps que le pouvoir d'achat du dollar est miraculeusement sauvé des ravages de l'inflation.
Cela n'atténue pas non plus la détérioration du niveau de vie des classes moyennes et inférieures, qui est le
produit direct de l'engagement malavisé de la Fed en matière de ciblage de l'inflation. En fait, au cours de cette
même période de 23 ans, le taux annuel d'augmentation des dépenses pour les services professionnels, le
logement, la nourriture hors foyer, les services médicaux et l'éducation a été respectivement de 2,6 %, 2,7 %,
2,8 %, 3,5 % et 4,5 %.
Donc, une fois que l'on met de côté la folie du ciblage de l'inflation à 2 % et le bâton de mesure de l'inflation
scié par la Fed (le déflateur de l'ECP), ce que l'on a vraiment, c'est une folie monétaire qui freine la croissance.
Il n'y a pas d'autre explication à un bilan de la Fed qui est passé de 4,2 billions de dollars le 4 mars dernier à 7,2
billions de dollars le 10 juin.
Après tout, il a fallu près de 100 ans pour générer les premiers 3 000 milliards de dollars du bilan de la Fed,
depuis son ouverture en 1914 jusqu'à ce qu'il franchisse pour la première fois la barre des 3 000 milliards en
mars 2013. Il ne fait donc plus de doute que la Fed est devenue une machine à faire des erreurs monétaires.

L'empire de l'incertitude
Charles Hugh Smith Mercredi 30 septembre 2020

Quiconque prétend pouvoir projeter la trajectoire de l'économie américaine et mondiale se fait des illusions.
La normalité dépend entièrement du fait que la vie quotidienne soit prévisible. Pour être prévisible, la vie doit
être stable, ce qui signifie qu'il existe un niveau élevé de certitude dans tous les aspects de la vie.
Le monde est entré dans une ère de profonde incertitude, une incertitude qui ne fera que s'accroître à mesure que
les rétroactions auto-renforcées renforceront les dynamiques perturbatrices et que les incitations perverses
entraîneront des conséquences imprévues.
Il est peut-être plus exact de dire que nous sommes entrés dans l'Empire de l'incertitude, un empire aux
frontières ambiguës et à la topologie traître.
Le virus Covid-19, qui est une petite bête glissante, est l'un des principaux moteurs de l'incertitude. Neuf mois
après son apparition sur la scène mondiale, on continue de faire des découvertes sur sa nature fondamentale.
Les humains ont soif de certitude, car l'ambiguïté et l'incertitude créent une anxiété insupportable. Cette volonté
de revenir à une "normale" prévisible nous pousse à nous accrocher à tout ce qui est présenté comme une
certitude : un remède, un vaccin, une politique fiscale pour rétablir l'économie "Old Normal", etc.
Mais aucune de ces certitudes proposées n'est réellement certaine, et ceux qui vantent ces certitudes sont des
non-experts qui s'accrochent à un avis "d'expert" qui résout leur besoin de certitude et de prévisibilité.
Ce que nous voulons, bien sûr, c'est un retour aux anciennes certitudes que nous connaissons. Dans le contexte
d'une pandémie, le modèle sur lequel la plupart des gens travaillent est celui d'une pandémie de grippe classique
: un certain nombre de personnes contractent le virus et tombent malades, un certain nombre d'entre elles
meurent ensuite et celles qui survivent reprennent leur ancienne vie.

Mais il est de plus en plus évident que le Covid-19 ne suit pas ce modèle bien défini de "les morts ont disparu et
tous les autres reprennent là où ils s'étaient arrêtés". Compter les morts comme la statistique clé ignore
complètement les conséquences à long terme de Covid-19 qui incluent des dommages permanents aux organes.
On ne sait pas combien de personnes qui contractent le virus, même de manière asymptomatique, et qui
finissent par avoir des muscles cardiaques endommagés ou d'autres lésions permanentes des organes. Pourquoi
l'ignore-t-on ? Parce que le système est configuré pour ne compter que les vivants et les morts. Les handicaps
chroniques des survivants ne sont même pas surveillés, et encore moins comptés.
Les conséquences à long terme de la pandémie ne font même pas l'objet d'un suivi complet. Lisez ces articles et
posez-vous la question suivante : existe-t-il un fondement plausible pour la certitude ?
De nouvelles perspectives sur la manière dont COVID-19 provoque des lésions cardiaques
Les résultats du vaccin COVID sont en cours d'obtention - et les inquiétudes des scientifiques vont croissant Les
chercheurs avertissent que les vaccins pourraient trébucher sur les essais de sécurité, être accélérés à cause de la
politique ou ne pas répondre aux attentes du public.
L'opinion publique : Méfiez-vous des essais de vaccins covid-19 conçus pour réussir dès le départ
Alors que leur nombre augmente, les experts en souches COVID-19 "Longue distance" (via Cheryl A.)
Un nombre important de personnes par ailleurs en bonne santé qui contractent le virus souffrent de lésions
organiques à long terme. Un autre groupe de personnes souffre d'épuisement invalidant, de brouillard cérébral,
etc. pendant des mois. Ces effets persistants n'ont-ils pas de conséquences économiques ou comportementales ?
Bien sûr que si, et c'est là une source de grande incertitude qui ne se dissipera pas avant des mois, voire des
années, car ces conséquences à long terme ne sont même pas suivies. Nous n'avons essentiellement aucune
donnée complète sur les conséquences à long terme, car aucune n'est recueillie sur une base systémique et
rigoureuse.
Diverses études fragmentaires sur les personnes qui se sont remises de Covid ont révélé qu'entre 10 et 50 %
d'entre elles restent affaiblies des mois plus tard par une série de conditions qui ne peuvent être expliquées par
une cause ou un mécanisme unique.
La ville italienne de Bergame rappelle les survivants du coronavirus. Environ la moitié d'entre eux disent ne pas
s'être complètement rétablis.
Symptômes persistants chez les patients après un COVID-19 aigu (Italie)
COVID-19 peut vous briser le cœur, même si vous n'avez pas eu de symptômes (scientificamerican.com) Un
nombre croissant de recherches suscitent des inquiétudes quant aux conséquences cardiaques du coronavirus
Des études médicales révèlent qu'il y a de fortes chances que le Covid-19 grave puisse entraîner une lésion ou
une insuffisance rénale
Des milliers de "longs routiers" new-yorkais luttent contre la COVID, 19 mois après le diagnostic

Ensuite, il y a les incertitudes inhérentes aux vaccins. Il n'y a pas encore de preuves pour soutenir l'affirmation
qu'un vaccin efficace à 100% est à portée de main - ou même possible.
Disons que n'importe quel vaccin (ou vaccins) est efficace à 80% pendant une durée X chez 80% des patients.
Cela signifie que 20 % des personnes ayant reçu le vaccin pourraient encore contracter le virus. Et parmi ceux
qui sont protégés par le vaccin, 20 % ne sauront pas que l'efficacité s'est terminée bien avant la durée
d'efficacité revendiquée du vaccin.
Un nombre important de personnes refuseront de prendre le vaccin, et si une personne ayant pris le vaccin
venait à mourir, ce nombre augmenterait.
En tant que non-experts, nous sommes prompts à conclure qu'un remède est certain. Nous supposons qu'il sera
comme tous les autres médicaments miracles de ces 50 dernières années. Mais il est de plus en plus évident qu'il
n'existe pas de remède pour le Covid-19 qui élimine 100 % de toutes les conséquences à long terme.
Le fait est que la survie du patient ne signifie pas qu'il est certain de ne pas souffrir des conséquences à long
terme de l'infection.
Il n'est pas non plus certain que ceux qui contractent le virus ne puissent pas être réinfectés plus tard. Le nombre
de personnes qui le contracteront à nouveau est peut-être faible, mais on ne sait pas du tout quel sera ce
pourcentage.
L'ancien secrétaire à la défense Donald Rumsfeld a fait la fameuse distinction entre "inconnues connues" et
"inconnues inconnues inconnues". La grande majorité des médias, traditionnels et alternatifs, partent du
principe que nous connaissons toutes les inconnues, et que ce n'est qu'une question de temps avant que tout soit
réglé et que nous revenions à la normale.
Je me concentre davantage sur les inconnues inconnues, dont je vois tout un univers de possibilités. Les preuves
de conséquences chroniques à long terme suggèrent fortement que le Covid-19 n'est pas une grippe ordinaire
comme les autres. Il est de plus en plus évident qu'il s'agit d'un fragment d'ARN très glissant, et tous ceux qui
supposent qu'il s'agit simplement d'un autre virus de la grippe et que la certitude sera bientôt de retour se
tromperont.
En attendant, d'autres incertitudes pèsent sur la situation. Les États-Unis se sont fracturés en camps de combat
qui rappellent beaucoup les derniers jours de l'Empire romain d'Occident. Plutôt que de s'unir pour sauver le
noyau dur, les factions dépensent leurs dernières réserves dans des combats internes et des joutes internes pour
le pouvoir de l'État central qui diminue rapidement.
Ceux qui s'inquiètent d'une éventuelle crise constitutionnelle ou d'un recomptage des voix lors de l'élection
présidentielle ne font que prolonger ce qui est déjà visible : les fractures se sont élargies au point qu'il n'y a plus
de juste milieu.
Les politiques financières d'urgence qui étaient destinées à rétablir la normalité - imprimer 3 000 milliards de
dollars et les jeter à la poubelle aussi imprudemment que possible pour renflouer tous les spéculateurs qui
avaient laissé l'économie américaine fragile et vulnérable à tout choc - ne fonctionnent plus, et prétendre
qu'elles fonctionnent bien ne fait qu'aggraver les futures vagues de volatilité.

Quiconque prétend pouvoir projeter la trajectoire de l'économie américaine et mondiale se fait des illusions. La
situation de l'économie dans 9 mois ou 18 mois, et encore moins dans cinq ans, n'est pas une inconnue connue,
c'est une inconnue inconnue.
Il n'y a pas de route pour sortir de l'Empire de l'incertitude, ni de refuge de certitude absolue à l'intérieur de ses
frontières mouvantes.
Il faut un autre type d'état d'esprit pour se sentir à l'aise avec l'ambiguïté et l'incertitude permanentes des
inconnues qui se jouent, très probablement dans des vagues de plus en plus chaotiques et d'une amplitude
croissante. Lâcher prise de la certitude est difficile parce qu'elle est tellement réconfortante. Mais il existe un
autre type de confort qui vient avec l'acceptation de l'incertitude comme un état d'être et un état de conscience.

L’or a aussi des inconvénients
rédigé par Bill Bonner 1 octobre 2020
L’or est presque parfait… mais présente quelques risques malgré tout. Existe-t-il mieux ? Et si oui… où
donc ?

Nous avons vu hier que l’or reste une excellente défense, mais…
… L’or n’est pas une panacée.
Des gouvernements aux abois qualifieront les gens qui tentent d’échapper à une crise monétaire de « parasites »,
de « profiteurs » ou d’« ennemis de classe ». L’or peut être interdit… taxé… voire confisqué.
En 1933, le président Roosevelt a rendu illégale la propriété privée d’or – passible d’une amende de 10 000 $
(ce qui faisait beaucoup d’argent à l’époque…) et de 10 ans de prison. Les contrats stipulant un paiement en or
ont été annulés. Cette interdiction est restée applicable pendant 40 ans.
Il y a quelques jours seulement, les Argentins ont imposé une taxe de 35% sur l’échange de pesos contre des
dollars… en plus des 30% d’impôts déjà en place. Les citoyens ne peuvent échanger que 200 $ maximum par
mois.
Il ne serait pas difficile d’imaginer des impôts similaires limitant l’utilisation d’or dans des pays occidentaux.

Quelles alternatives ?
A long terme, des terres agricoles productives pourraient être une forme de richesse plus sûre que l’or. Elles
sont moins susceptibles d’être confisquées ou lourdement taxées.
En revanche, elles sont très peu liquides. Dans notre vallée de Calchaquí, par exemple, il n’y a pas de nouveaux
acheteurs de terres agricoles… ou de quoi que ce soit d’autre.
Lorsque l’Argentine sortira de sa crise actuelle, les propriétaires terriens auront probablement encore leurs
terres. Ils ne mourront sans doute pas de faim. Mais en attendant, ils n’ont peut-être pas d’« argent » du tout.
Aujourd’hui, les gens ont une autre solution encore – les cryptomonnaies.
En théorie, le bitcoin est supérieur à l’or… dans le sens où il est plus simple à échanger et à cacher. Pas besoin
de transporter des sacs de pièces… ou de payer quelqu’un pour les stocker à votre place.
Contrairement aux terres agricoles, par ailleurs, il n’a pas besoin d’être géré… et ne reste pas là, inerte et
inutile, pendant des années, alors que vous attendez la fin de la crise. En quelques clics de souris, vous pouvez
utiliser vos bitcoins pour acheter une paire de jeans… une pizza… ou une nouvelle maison.
En théorie, le bitcoin peut aussi être plus difficile à taxer, tant qu’il flotte dans l’éther du monde des cryptos.
Essayez de l’utiliser pour acheter quelque chose, cependant… et il devient vulnérable.
Le bitcoin se révélera-t-il être une bonne alternative aux terres, au peso, au dollar et à l’or ? Nous aimerions
avoir le superpouvoir de vous le dire.
Mais l’or est une œuvre de la nature. Bitcoin est une œuvre humaine. Jusqu’à présent, ces dernières se sont
avérées transitoires.
Le bitcoin était sans le moindre doute une innovation rusée. Il y a des millions de gens rusés, toutefois… et qui
sait lequel d’entre eux trouvera un meilleur Bitcoin ?

Préparation
En fait, il se pourrait que la monnaie crypto/numérique soit la devise de choix des gouvernements, plutôt que
des citoyens.
Ce n’est pas un secret : les niveaux actuels de croissance de la dette et d’impression monétaire mènent droit
dans le mur. D’ici 2030, les autorités américaines, par exemple, devront probablement aux alentours de 40 000
Mds$, sans compter leurs obligations non-financées en termes de retraites, assurance santé, etc.
Cette dette n’est supportable que tant que le dollar flotte. Lorsqu’il sombrera, le navire tout entier le suivra. Les
autorités le savent aussi bien que nous. Et, tout comme nous, elles sont déjà en train de se préparer.
Non, elles ne se préparent pas à redresser la barre en équilibrant le budget, en réduisant le déficit ou en réduisant
le bilan de leur banque centrale. Elles savent que c’est politiquement impossible.

Nouveau dollar
Il est plus probable qu’elles se préparent à abandonner le navire.

Qui profiterait le plus de l’effondrement du dollar ? Le plus grand débiteur au monde, bien entendu – le
gouvernement américain.
A 50% d’inflation (le taux actuel en Argentine), la moitié de la dette fédérale américaine disparaîtrait en une
seule année. Trois ans plus tard, elle serait presque entièrement dissoute.
Ensuite, les autorités pourraient mettre en place un nouveau dollar. Nos collègues du site Tradesmith
expliquent :
« La Banque des règlements internationaux, la BRI, est connue comme la banque centrale des banques
centrales. En janvier 2020, la BRI a publié un nouvel article de recherches – ce n’est pas le premier – sur les
cryptomonnaies de banques centrales (CBC).
Il y a huit mois, la BRI a découvert que 80% de toutes les banques centrales interrogées faisaient des
recherches sur les CBC, et 40% étaient passées de la phase recherches à la phase conception et design.
Parallèlement, la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne (BCE) ont fait part de leur
intérêt pour les monnaies numériques […], tandis que la Banque populaire de Chine pourrait avoir des années
d’avance sur la concurrence dans le déploiement d’un e-yuan, des essais de masse étant déjà en cours,
impliquant un usage commercial dans le monde réel. »
Vous voyez, cher lecteur ? Pas de raisons de désespérer : les autorités pourront recommencer l’escroquerie
depuis le début !

