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Notre chance est-elle passée ?
Charles Hugh Smith 17 octobre 2020

Les cycles à long terme nous échappent car ils se déroulent sur de nombreuses années, voire des décennies ; peu
ont remarqué la diminution des précipitations dans la région méditerranéenne en 150 après J.-C.
Mais cette diminution progressive des précipitations a lentement mais sûrement réduit les récoltes de céréales
de l'Empire romain, ce qui, associé à l'augmentation des populations, a entraîné une diminution de l'apport
calorique pour de nombreuses personnes.
Cela a affaibli leur système immunitaire de manière subtile, les rendant plus vulnérables à la grande peste
Antonine de 165 après J.-C.
La baisse des températures en Europe du Nord au début des années 1300 <la petite ère glacière> a entraîné des
"années sans été" et des récoltes de céréales ratées, ce qui a réduit l'apport calorique de la plupart des gens et les
a rendus plus faibles et plus vulnérables à la peste noire, qui a balayé l'Europe en 1347.
J'ai mentionné le livre "Le destin de Rome" : Climate, Disease, and the End of an Empire à plusieurs reprises
comme source pour comprendre l'impact des cycles naturels sur la civilisation humaine.
Il est important de noter que les cycles naturels et les pandémies de 200 après J.-C. n'ont pas seulement paralysé
l'Empire romain ; cette même époque a vu l'effondrement du puissant Empire Parthien de Perse, des royaumes
d'Inde et de la dynastie Han en Chine.
Aux cycles naturels s'ajoutent les cycles socio-économiques humains de l'endettement et de la dégradation des
valeurs civiques et du contrat social : prolifération d'élites parasites, affaiblissement des finances de l'État et
baisse du pouvoir d'achat des salaires/du travail.

La dette et son éventuel effondrement
La dépendance croissante à l'égard de la dette et son effondrement éventuel est un cycle noté par l'économiste
soviétique Nikolai Kondratieff et d'autres. En fait, Peter Turchin a énuméré ces trois dynamiques comme étant
les principaux moteurs de la discorde décisive du type de celle qui fait tomber les empires et les nations.
Ces trois dynamiques se jouent actuellement à l'échelle mondiale.
Dans ce contexte, l'élection de Donald Trump en 2016 a été l'expression politique d'un mécontentement de
longue date à l'égard de ces questions précises :

La montée d'élites parasites intéressées, la dégradation/corruption du contrat social et des finances de l'État, et la
baisse du pouvoir d'achat des salaires/du travail qui dure depuis des décennies.
Ce qui nous amène au karma, sujet de confusion dans les cultures occidentales plus familières avec la
rétribution divine qu'avec les actions ayant des conséquences même sans intervention divine, ce qui est l'essence
du karma.

Chances gaspillées
D'une manière générale, les États-Unis ont gaspillé les possibilités offertes par la fin de la guerre froide il y a 30
ans en se basant sur l'exceptionnalisme hubristique, les guerres de choix, les élites parasitaires et un gaspillage
sans précédent des ressources pour une consommation improductive.
Maintenant, le plan - en l'absence de tout véritable plan - consiste à emprunter des billions de dollars pour
financer une orgie de consommation improductive encore plus spectaculaire, sur la base de la croyance bizarre
que l'"argent" peut être créé de toutes pièces en quantités essentiellement infinies et gaspillé, et que, comme par
magie, cette supercherie n'aura aucune conséquence dans le monde réel.
Les actions ont des conséquences, et après 30 ans de gaspillage, de fraude et de corruption normalisés par les
élites parasites alors que le pouvoir d'achat du travail a diminué, les conséquences karmiques ne peuvent plus
être retardées en faisant davantage de ce qui a été vidé de son contenu dans l'économie et la société.
Ce qui nous amène à la chance...

La chance : un facteur négligé
En règle générale, les historiens cherchent des explications logique, ce qui laisse la chance hors de l'équation.
Cela nous donne une fausse confiance dans la prévisibilité et la puissance de la volonté, des actions et des
cycles humains. Oui, les cycles et les actions humaines influencent les résultats, mais nous nous rendons un très
mauvais service en faisant passer la chance dans l'ombre comme un non facteur.
Si l'empereur Pius avait choisi un autre que Marc-Aurèle comme successeur, un homme faible, vaniteux et
égocentrique - comme tant d'empereurs romains de la dernière heure - Rome serait tombée en 170 après J.-C., la
peste Antonine ayant paralysé les finances et l'armée, et les hordes d'envahisseurs auraient jeté l'empire aux
oubliettes de l'histoire.
On peut affirmer que seul Marc-Aurèle avait l'expérience et le caractère nécessaires pour vendre le trésor
impérial afin de réunir l'argent nécessaire pour payer les soldats et passer pratiquement tout son mandat au
pouvoir sur les lignes de front de la bataille, préservant ainsi Rome d'un effondrement complet.
C'était un bon jugement de Pius, mais aussi une bonne chance.
En réfléchissant à la chance, considérons l'estimation selon laquelle si la météorite qui a anéanti les dinosaures il
y a 65 millions d'années avait frappé la Terre 30 minutes plus tôt ou plus tard, elle n'aurait pas généré l'hiver
nucléaire qui a détruit les dinosaures.

(Un coup direct en eau profonde aurait engendré un tsunami monstrueux, mais pas de nuage de poussière. Un
coup direct sur terre aurait soulevé un nuage de poussière, mais sans la vapeur d'eau générée par la vaporisation
de millions de gallons d'eau de mer, le nuage ne se serait pas élevé assez haut pour encercler la planète).
Ce fut un coup de malchance pour les dinosaures et de chance pour les mammifères qui les ont remplacés.

Un grand cycle de 75 ans
L'économie mondiale a été extraordinairement chanceuse pendant 75 ans. La nourriture et l'énergie ont été bon
marché et abondantes. (Si vous pensez que la nourriture et l'énergie sont chères aujourd'hui, pensez à des prix
qui doublent ou triplent, puis qui doublent à nouveau).
Dans notre complaisance et notre orgueil, nous attribuons cela à nos merveilleuses technologies, qui,
supposons-nous, nous garantissent des excédents permanents d'énergie et de nourriture. L'idée que la
technologie a atteint ses limites ou qu'elle pourrait échouer ne nous vient pas à l'esprit.
Nous avons pris la chance d'être notre droit de naissance parce que c'est tout ce que nous avons connu. Nous
attribuons cette chance à des choses qui sont sous notre contrôle - la technologie, des investissements et des
politiques judicieuses, etc.
La possibilité que tous ces pouvoirs que nous considérons si divins soient insignifiants ne nous vient pas à
l'esprit parce que nous avons profité des vents favorables de la chance sans même nous en rendre compte.
Lorsque les temps sont bons, il suffit de procéder à de modestes réformes pour maintenir le cap. Par "périodes
de prospérité", j'entends les périodes de hausse de la prospérité, qui génèrent des budgets, des bénéfices, des
recettes fiscales, des salaires, etc. plus importants - des périodes caractérisées par un niveau élevé de stabilité et
de prévisibilité.
La stabilité étant la norme depuis 75 ans, les institutions et la pensée conventionnelle ont été optimisées pour un
changement progressif. Mais nous sommes confrontés à bien plus qu'un changement progressif.
Nous sommes terriblement mal préparés à la longue série de malheurs qui nous attend. J'ai l'impression que les
cycles ont changé et que la chance a disparu du sablier. L'énergie et la nourriture ne seront plus bon marché et
abondantes, notre chance de diriger nos destinés s'évanouira et nos technologies tant vantées ne parviendront
pas à maintenir une abondance si vaste que nous pourrons dilapider la richesse limitée du sol, de l'eau, des
ressources et de l'énergie pour une consommation aveugle.
Cela me rappelle une phrase d'une chanson d'Albert King, "Born Under a Bad Sign" (composée par Booker T.
Jones et William Bell) :
"Si ce n'était pas de la malchance, je n'aurais pas de chance du tout."
Les cinq prochaines années pourraient nous amener à chanter cette ligne, avec émotion.

L'analogie du "Titanic" que vous n'avez pas entendue :
Accepter passivement l'oubli

Charles Hugh Smith Vendredi 16 octobre 2020

Que nous nous en rendions compte ou non, nous réagissons par l'acceptation passive de l'oubli.
Vous avez sans doute entendu le réarrangement des chaises longues sur le Titanic comme une analogie avec la
futilité d'approuver des ajustements politiques pour faire face à des crises systémiques. J'ai utilisé le Titanic
comme une anologie pour expliquer la fragilité de notre système financier et le "coup de foudre" de la pandémie
:
-

Pourquoi notre système financier est comme le Titanic (15 mars 2016)

-

Les coronavirus et l'insubmersible analogie avec le Titanic (29 janvier 2020)

Mais il y a une analogie puissante que vous n'avez jamais entendue auparavant. Pour comprendre cette analogie,
nous devons d'abord récapituler le contexte de base de la tragédie.
Le 14 avril 1912, le paquebot Titanic, considéré comme insubmersible en raison de l'étanchéité de ses
compartiments, a frappé un énorme iceberg en cette nuit étrangement calme et sans lune. Aux premières heures
du 15 avril, le grand navire se brise en deux et coule, mettant fin à la vie de la majorité de ses passagers et de
son équipage.
Sur les 2 208 passagers et membres d'équipage à bord, 1 503 ont péri et 705 ont survécu. Les canots de
sauvetage avaient une capacité maximale de 1 178 personnes, ce qui a fait 475 morts inutiles. Les passagers du
Titanic (wikipedia)
La complaisance initiale des passagers et de l'équipage après la collision est une autre source d'analogies
concernant la capacité quasi infinie de l'humanité à nier.
La structure des classes de l'époque était appliquée par les autorités - les officiers du navire. Alors que la
situation devenait visiblement menaçante, les passagers de première classe étaient entassés dans les canots de

sauvetage restants tandis que l'entrepont et les passagers de troisième classe - dont beaucoup d'immigrants étaient pour la plupart gardés sous le pont. Les officiers ont reçu pour instruction de faire respecter cette
hiérarchie de classe avec leurs revolvers.
Les deux tiers des passagers sont morts, mais les pertes n'ont pas été réparties de manière égale : 39 % des
passagers de première classe ont péri, 58 % des passagers de deuxième classe ont perdu la vie et 76 % des
passagers de troisième classe n'ont pas survécu.
Les calculs rudimentaires du concepteur du navire, qui était à bord pour superviser le voyage inaugural, ont
révélé la vérité aux officiers : le navire allait couler et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter. Le navire a été
conçu pour survivre à l'endommagement de quatre compartiments étanches, et pourrait probablement rester à
flot si cinq étaient ouverts à la mer, mais pas si six compartiments étaient inondés. L'eau se répandrait
inévitablement dans les compartiments adjacents de façon dominos jusqu'à ce que le navire coule.
Qu'ont fait les autorités de cette connaissance ? Dépouillées de leurs subtilités, elles ont passivement accepté
l'oubli comme résultat et ont consacré leurs ressources à faire respecter la hiérarchie des classes et la chevalerie
des sexes de l'époque : 80% des passagers masculins ont péri et seulement 25% des passagers féminins ont
perdu la vie.
L'embarquement des passagers dans les canots de sauvetage était si mal géré que seuls 60 % de la capacité des
canots de sauvetage étaient remplis.
Et si les officiers avaient courageusement accepté l'inévitabilité du naufrage du navire dès le début et conçu un
plan pour minimiser les pertes de vie ? Il n'aurait pas fallu un extraordinaire sursaut de créativité pour organiser
les volontaires de l'équipage et des passagers afin de dépouiller le navire de tout ce qui flottait - chaises de pont
en bois, etc. Vu la mer calme cette nuit-là et l'eau glacée, il aurait suffi de maintenir les gens au-dessus de l'eau.
Plutôt que de promouvoir l'absurde charade selon laquelle le navire allait bien, très bien, quand le temps était
compté, les autorités auraient pu rassembler les femmes et les enfants et remplir tous les sièges des canots de
sauvetage.
Sur les 1 030 personnes qui n'ont pas pu être placées dans un canot de sauvetage, 890 étaient des membres
d'équipage, dont environ 25 femmes. Les membres d'équipage étaient presque tous dans la force de l'âge. Si
quelqu'un pouvait survivre plusieurs heures sur un radeau partiellement submergé, c'était bien l'équipage. (Le
premier bateau de sauvetage est arrivé environ deux heures après le naufrage du Titanic).
Cet effort précipité pour sauver tout le monde à bord aurait-il réussi ? Au minimum, il aurait permis de sauver
475 âmes supplémentaires grâce à un chargement minutieux des canots de sauvetage à leur capacité maximale,
et si les radeaux de fortune avaient offert une flottaison significative, beaucoup plus de vies auraient été
sauvées.
Plutôt que de consacrer des ressources au maintien de la prétendue sécurité et de l'ordre, que se serait-il passé si
les dirigeants du navire avaient concentré leur réponse sur une question simple : que fallait-il pour que les gens
survivent à une nuit glaciale une fois les canots de sauvetage remplis et le navire coulé ?

Je pense que vous voyez l'analogie avec le présent. Nos dirigeants, tels qu'ils sont, consacrent des ressources à
maintenir l'absurde prétexte que tout sera magiquement remis comme septembre 2019 si nous imprimons juste
assez d'argent et renflouons l'aristocratie financière.
Que nous en soyons conscients ou non, nous réagissons en acceptant passivement l'oubli. L'économie et l'ordre
social étaient déjà fragiles avant la pandémie, et aujourd'hui, ces fragilités s'effilochent. Nous devons
commencer à penser au-delà de la prétention et des relations publiques.

Une entreprise risquée : Les réseaux de téléphonie mobile par satellite
mettent en danger l'alerte précoce des astéroïdes et constituent une
menacent de pollution spatiale catastrophique
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights le 18 octobre 2020

Au cours de la prochaine décennie, des entreprises telles qu'Amazon, SpaceX et OneWeb cherchent à lancer
plus de 100 000 satellites pour desservir les réseaux sans fil sur Terre. De nombreux autres satellites pourraient
suivre par la suite.
Les astronomes crient au scandale car les satellites, qui se sont révélés beaucoup plus réfléchissants que prévu,
rendent difficile l'observation du ciel nocturne par les observatoires. Les satellites apparaissent sous la forme de
multiples lignes blanches tracées sur des photographies à longue exposition, si essentielles pour détecter de
nouveaux objets dans les régions éloignées de l'univers.
Ainsi, les merveilles des communications sans fil nous ont aveuglés sur les risques de remplir le ciel avec autant
de satellites. Si l'ampleur du problème était telle qu'il serait ennuyeux pour la communauté mondiale des
astronomes, mais probablement pas une préoccupation majeure pour le reste d'entre nous. Malheureusement,
des risques bien plus importants nous attendent alors que le nombre de satellites en orbite autour de la planète
Terre atteint, enfin, des proportions astronomiques.
Plus grave encore, notre capacité à surveiller le ciel pour détecter les objets proches de la Terre qui pourraient
entrer en collision avec la planète, comme ce fut le cas pour les dinosaures. C'est important car nous disposons

maintenant d'une technologie qui nous permettrait de voir un tel objet s'approcher suffisamment tôt pour que
nous, Terriens, puissions faire quelque chose à ce sujet.
Cette omission s'explique en partie par le fait que la Commission fédérale américaine des communications n'a
forcé aucune des entreprises de télécommunications par satellite à présenter une déclaration d'impact
environnemental qui aurait pu conduire à l'examen d'un très, très grand impact possible ! C'est un échec colossal
de la gestion des risques.
Or, il est vrai qu'un impact de la taille de celui qui a anéanti les dinosaures est un événement très rare. Cet
impact s'est produit il y a 66 millions d'années. Mais des impacts encore plus petits peuvent être une
préoccupation majeure dans un monde rempli aujourd'hui de grandes villes tentaculaires qui pourraient être
anéanties par des objets beaucoup plus petits. C'est comme si nous étions dans un étrange duel dans lequel notre
adversaire nous tire continuellement dessus avec un fusil chargé de millions de projectiles mais avec une très
mauvaise visée. Les données géologiques montrent déjà que le tireur nous frappe parfois avec des conséquences
dévastatrices et mortelles. Aujourd'hui, nous disposons de la technologie nécessaire pour riposter de manière à
détourner un projectile qui se dirige vers nous avant qu'il ne frappe.
Il est important de se rappeler que le risque est calculé en multipliant la fréquence d'un événement par sa
gravité. Un gros impact de météorite pourrait vraisemblablement anéantir les membres de la FCC et tous les
autres habitants de la Terre. Un petit impact pourrait encore faire des millions de victimes dans une zone
métropolitaine densément peuplée. Si l'on met en balance l'accès sans fil plus rapide à l'internet - surtout lorsque
cet accès est déjà construit sur le terrain - cela signifie que nous permettons à ces entreprises d'accroître le
danger pour l'ensemble de la civilisation humaine (et pour une grande partie des règnes animal et végétal,
d'ailleurs) afin que les actionnaires de quelques entreprises puissent obtenir une part des bénéfices de l'industrie
du sans-fil. Appelons cela la privatisation des profits célestes parallèlement à la socialisation des risques
planétaires.
Bien que je doive arrêter mon analyse ici - car augmenter négligemment la possibilité que des millions de
personnes et peut-être toute l'humanité et une grande partie de la vie sur Terre soient anéanties est le plus grand
risque auquel je puisse penser - je me sens obligé de mentionner que ces entreprises créent une infrastructure
orbitale qui, si elle est mal gérée, pourrait conduire à la création incontrôlée de tant de déchets spatiaux qu'elle
rendrait les vols orbitaux trop dangereux. Avec tant d'autres objets en orbite autour de la terre, les risques de
collisions vont augmenter de façon spectaculaire.
Pour avoir une idée de l'augmentation rapide du danger, il est utile de consulter une base de données des
satellites gérée par l'Union of Concerned Scientists. Au 31 juillet 2020, le nombre total de satellites
opérationnels en orbite autour de la Terre était de 2 787. Et les entreprises prévoient d'en ajouter 100 000 ou
plus au cours de la prochaine décennie, simplement pour satisfaire les désirs financiers des actionnaires qui
cherchent à obtenir une part des bénéfices de l'industrie du sans-fil.
(Ne vous laissez pas berner par les affirmations selon lesquelles ces réseaux de satellites apporteront un service
à des régions du monde mal desservies ou non desservies. Tous les profits sont réalisés dans les zones urbaines
à haute densité où quelques antennes seulement peuvent desservir un grand nombre d'utilisateurs
géographiquement concentrés. Aucune entreprise cherchant à récompenser ses actionnaires par des bénéfices ne
dépensera beaucoup d'argent pour construire des antennes terrestres afin de desservir des zones rurales peu
peuplées - et les entreprises ne sont pas obligées de le faire. N'oubliez pas : Les utilisateurs ne peuvent pas

accéder directement à ces satellites. Ils doivent se connecter par le biais d'antennes terrestres, dont
l'emplacement déterminera la zone de couverture. Ce système est différent du système Iridium lancé par
Motorola dans les années 1990 qui est un véritable système de téléphonie par satellite offrant des connexions
directes aux satellites en orbite autour de la Terre).
Le problème des débris spatiaux n'est pas seulement théorique. L'Agence spatiale européenne estime qu'il existe
29 000 débris spatiaux de plus de 10 cm, 670 000 de plus de 1 cm et 170 millions de plus d'un millimètre. Voici
comment l'ESA explique les effets possibles :
Chacun de ces objets peut causer des dommages à un vaisseau spatial opérationnel. Par exemple, une
collision avec un objet de 10 cm entraînerait une fragmentation catastrophique d'un satellite typique, un
objet d'un centimètre désemparerait très probablement un vaisseau spatial et pénétrerait dans les
boucliers de l'ISS [Station spatiale internationale], et un objet d'un millimètre pourrait détruire des
sous-systèmes à bord d'un vaisseau spatial.
Le système Iridium mentionné ci-dessus a déjà vu l'un de ses satellites entrer en collision avec un satellite russe,
créant un dangereux champ de débris. Le danger ultime est une série de collisions en cascade, connue sous le
nom d'effet Kessler, qui se nourrissent les unes des autres, chacune créant de plus en plus de débris jusqu'à ce
que l'espace autour de la Terre ne soit plus sûr pour la navigation d'un vaisseau spatial.
Tout ce risque est supporté par le reste de l'humanité pour s'aligner sur les poches des investisseurs. Mais cela
est parfaitement cohérent avec notre négligence continue du changement climatique et de la myriade d'autres
questions qui représentent un danger existentiel pour l'espèce humaine et de nombreuses autres espèces.

La militarisation de l'empire occidental : comment la
pandémie de COVID a accéléré le processus
Ugo Bardi Dimanche 18 octobre 2020

Donald Trump n'a peut-être pas été un empereur aussi belliqueux que les précédents empereurs occidentaux
l'ont été (et le seront probablement). Mais, même en supposant que Trump essaie d'éviter les guerres, il ne peut
pas s'opposer aux tendances de militarisation de l'économie occidentale qui ont été stimulées par les épidémies
de COVID-19.

L'histoire se répète - oh, oui ! Et parfois, elle se répète si vite et si impitoyablement qu'elle vous laisse à bout de
souffle. Pensez à ce qui se passe actuellement : la COVID ; les fermetures, les masques faciaux, les limitations
de mouvements : tout cela s'est passé en quelques mois, et le monde de l'année dernière semble si lointain qu'on
pourrait le considérer comme faisant partie du Moyen-Âge toujours en cours.
Et pourtant, il y a une certaine logique dans ce qui s'est passé. L'histoire peut vous surprendre, et c'est
généralement le cas (la seule chose sûre que nous apprenons de l'histoire est que les gens n'apprennent jamais de
l'histoire). Mais quoi qu'il arrive dans l'histoire, il y a une raison pour que cela se produise. Et ce que nous
voyons n'est pas inattendu. Nous l'avons déjà vu, c'est clair et inévitable : il s'agit de la tendance à la
militarisation d'une société en déclin.
Revenons à l'Empire romain, comme toujours l'histoire paradigmatique d'un État qui a traversé un cycle
complet de croissance et d'effondrement. Le monde romain n'était pas aussi sophistiqué technologiquement que
le nôtre, mais les besoins de base des citoyens étaient les mêmes et le gouvernement romain en fournissait un
grand nombre. Vous avez peut-être entendu l'expression "Panem et Circenses" (pain et jeux de cirque). Elle
décrivait deux des services que l'État romain assurait : l'expédition du blé d'Afrique vers les villes romaines et
les différents types de jeux pratiqués dans les amphithéâtres.
Mais il y avait bien plus que cela. L'État construisait et entretenait les routes qui reliaient les différentes régions
de l'empire. Il a construit et entretenu les aqueducs qui transportaient l'eau vers les villes. Il s'occupait de la
monnaie nécessaire au système financier qui rendait le commerce possible. Ensuite, le service principal était la
sécurité : le gouvernement fournissait un système de justice interne qui garantissait un certain degré de sécurité
sociale aux citoyens libres. Les Romains ont également maintenu une police urbaine (les vigiles) qui servait
également de pompiers. Et, comme nous le savons tous, les légions étaient l'épine dorsale de la société romaine,
en temps de guerre comme en temps de paix.
Bien sûr, l'État romain avait tous les défauts que les États ont souvent : il avait tendance à harceler, opprimer,
humilier, voler et surtaxer ses citoyens. Mais les Romains croyaient normalement qu'un mauvais gouvernement
était bien mieux que pas de gouvernement, alors ils ont supporté beaucoup de stress aussi longtemps qu'ils le
pouvaient. Malheureusement pour eux, l'effondrement était inévitable. Alors que les finances de l'Empire
déclinent, le gouvernement devient incapable de payer les services qu'il fournit.
La perte des services gouvernementaux dans l'État romain a été un processus compliqué qui s'est déroulé
pendant des siècles, parfois progressivement et parfois par à-coups. La monnaie a décliné avec le déclin des
mines d'argent et d'or et, au 3e siècle, le commerce a commencé à décliner également. Nous avons la preuve que
les routes romaines étaient déjà tellement délabrées qu'elles étaient inutilisables au début du 5e siècle. De
nombreux aqueducs étaient en ruine à cette époque et cela a probablement contribué au dépeuplement des
grandes villes : personne ne peut vivre dans une ville sans avoir des égouts en état de marche. Le dernier match
de gladiateurs au Colisée, à Rome, est enregistré en 438 de notre ère. Le blé était encore expédié à Rome depuis

l'Afrique jusqu'à environ 450 après J.-C., mais pas plus tard. La perte de l'approvisionnement en nourriture fut
la dernière goutte d'eau qui envoya l'Empire à la poubelle de l'histoire quelques décennies plus tard.
Mais notez un détail important : Pendant la phase de déclin, le gouvernement romain a toujours donné la
priorité maximale au maintien de son potentiel militaire intact. Les données sont incomplètes, mais les troupes
romaines d'Occident ont continué à augmenter en nombre jusqu'à la fin du 3ème siècle et la somme des armées
des Empires d'Occident et d'Orient a continué à croître pendant deux autres siècles, presque aussi longtemps que
le terme "Empire romain" a été utilisé. Et à cela il faut ajouter le coût des gigantesques murs défensifs qui ont
dû constituer un énorme fardeau pour les finances de l'État. Pourtant, le gouvernement romain payait encore
l'entretien de ces murs jusqu'au début du 5e siècle. Alors que le déclin se poursuivait, l'Empire d'Occident a été
réduit à une machine géante qui collectait des impôts et produisait des légions. Le résultat fut que l'Empire
d'Occident put se battre décemment jusqu'à presque la fin de son existence. Il suffit de penser à la façon dont
une armée romaine en désordre a réussi à vaincre les Huns d'Attila lors de la bataille des plaines catalanes en
451 après J.-C. C'était à la fois la dernière bataille et la dernière victoire de l'Empire.
Maintenant, avançons d'environ 1 600 ans et nous sommes dans notre époque. L'Empire occidental moderne a
de nombreux points communs avec l'ancien Empire romain, même si, bien sûr, l'éventail des services que l'État
fournit aujourd'hui est beaucoup plus large. Il suffit de penser que les Romains n'avaient rien à voir avec notre
système d'éducation publique, ni avec notre service de santé publique. Mais, tout comme l'État romain, les États
occidentaux modernes fournissent de la nourriture, de l'eau, des infrastructures de transport, la sécurité et des
divertissements. Et, bien sûr, un appareil militaire lourd censé défendre les citoyens contre les invasions
extérieures.
Aujourd'hui, l'Occident est dans une situation similaire à celle de l'Empire romain au début de sa phase de
déclin. L'économie étant au bord du gouffre en raison de l'épuisement progressif des ressources naturelles, il y a
beaucoup de choses que les gouvernements occidentaux ne peuvent plus se permettre. Il ne faut pas croire que
les élites impériales sont particulièrement intelligentes, mais elles comprennent parfaitement la situation :
l'Empire occidental ne peut survivre que tant qu'il peut avoir accès aux ressources dont il a besoin pour les
exploiter. Et la plupart de ces ressources sont situées dans des endroits lointains dont le contrôle coûte très cher.
Le pétrole brut au Moyen-Orient en est un bon exemple. Dans la compétition pour les ressources mondiales,
l'Occident est confronté à une puissance géante et croissante : le bloc eurasien, bien mieux placé en termes de
ressources encore disponibles dans sa sphère d'influence locale.
En ce moment, l'Occident est toujours dans une posture agressive en termes militaires, mais les dirigeants
peuvent décider de s'installer dans une position défensive et de tenir bon aussi longtemps que possible. Dans les
deux cas, l'Empire a besoin d'énormes quantités de ressources pour maintenir en vie son système militaire
surdimensionné et inefficace. Pour cette raison, certains dirigeants occidentaux pourraient bien être assez
téméraires pour tenter quelque chose de désespéré, comme attaquer la Russie (de préférence en hiver, comme
cela a été la mode dans le passé). Il est plus facile de trouver ces ressources en les prélevant dans d'autres
secteurs de l'économie occidentale. Si vous aimez voir l'empire comme une bête de proie, il commence à se
dévorer.
Curieusement, c'est la crise des coronavirus qui a poussé le processus à s'accélérer à une vitesse inattendue. En
moins d'un an, nous avons vu l'effondrement ou le déclin rapide de plusieurs infrastructures que nous
considérions jusqu'à présent comme allant de soi. Notez que je ne dis pas que le virus a été conçu à dessein dans
un quelconque laboratoire militaire - c'est pour le moins extrêmement improbable. Je veux simplement dire que

les élites du monde occidental sont un prédateur opportuniste : elles sautent sur toutes les opportunités qu'elles
peuvent trouver. Et il ne fait aucun doute qu'elles ont exploité la crise des coronavirus à leur avantage maximal.
La première et la plus illustre victime de la peur du virus a été le tourisme de masse international.
L'effondrement sera probablement irréversible : lisez n'importe quelle description de ce qui se passe aujourd'hui
pour visiter Disneyland tout en portant des masques et en gardant vos distances et vous comprendrez pourquoi.
Le tourisme de masse était de toute façon non durable, mais la vitesse de sa chute a été stupéfiante.
De plus, l'effondrement des compagnies aériennes civiles est bien avancé, ainsi que celui d'une grande partie de
l'industrie qui produit des voitures particulières. Il s'agissait d'infrastructures très coûteuses qui consommaient
beaucoup de ressources pour peu d'utilité. Leurs effondrements entraînent avec eux l'industrie des combustibles
fossiles, mais ce n'est pas un problème pour les militaires. Le reste de la production peut maintenant être
réorienté vers des utilisations militaires.
Ensuite, nous avons le déclin rapide du système d'éducation publique. Il déclinait déjà depuis longtemps, mais
la pandémie a montré la fragilité d'un système qui coûte beaucoup d'argent à l'État et qui produit peu de choses
utiles. Avons-nous vraiment besoin d'apprendre aux gens ordinaires à lire et à écrire ? Ils n'ont pas besoin de
cela pour jouer sur TikTok et la plupart d'entre eux sont trop gros pour être utiles en tant que soldats. Tout ce
dont nous avons besoin, c'est de technologues hautement spécialisés capables de concevoir et de construire des
armes et de cadres de haut niveau pour manipuler les leviers de la machine gouvernementale. Et c'est là que les
ressources restantes seront concentrées.
Qu'en est-il du système de santé ? Celui-ci a lui aussi été durement touché et s'est avéré terriblement inefficace
pour endiguer la première vague de la pandémie. Une réaction possible aurait été de renforcer le système par
une injection de capitaux dont le besoin se fait cruellement sentir et une réorganisation pour une meilleure
efficacité. Mais cela n'a pas été fait. Ici, la propagande a joué son rôle habituel en convainquant les gens que ce
qui est mauvais pour eux est bon pour eux. Avez-vous déjà entendu un slogan comme "moins de tanks et plus
d'hôpitaux" ? Pouvez-vous imaginer qu'un des candidats à la présidence déclare quelque chose comme ça ? Bien
sûr que non.
La propagande a su convaincre que si le système de santé n'a pas pu gérer un problème qui n'a jamais été
vraiment accablant, ce n'est pas parce que le système a été mal géré et s'est transformé en une opération
lucrative pour quelques gros bonnets au sommet. Non, c'était la faute des personnes qui ne portaient pas leur
masque ou qui ne le portaient pas correctement. Le stylo est plus puissant que l'épée lorsqu'il est utilisé pour
écrire de la propagande.
Et nous voilà : soudain, nous nous retrouvons à avancer rapidement sur une route que nous n'avions pas réalisé
que nous l'avions prise. Le système évolue vers un état qui finira par le transformer en un miroir de ce qu'était
l'empire romain : une machine géante qui perçoit des impôts et produit des légions.
Et ensuite ? Bien sûr, l'Empire s'effondrera. Tous les empires s'effondrent. Ils se ruinent avec des dépenses
militaires excessives, ils sont comme le gros bonnet de la scène des restaurants des Monty Python (si vous ne
l'avez pas vu, il est ici). Et dans notre cas, les choses iront encore plus vite que par le passé car nous sommes
confrontés non seulement à l'épuisement des ressources mais aussi à l'effondrement de l'écosystème.

Mais l'histoire se déroule par cycles : il n'y a pas d'effondrement qui ne soit suivi d'un rebondissement. Nous ne
savons pas exactement à quoi ressemblera le monde après l'effondrement, mais une fois que la grande frénésie
des combustibles fossiles sera passée, et avec elle les rêves toxiques de domination, nous pourrions être en
mesure de construire un monde plus doux et meilleur. Et que la Déesse nous aide dans cette tâche difficile.

Survivre à la guerre civile - Part 1
Pierre Templar 19 octobre 2020

Beaucoup de survivalistes ont basé leur formation, leurs stocks et autres préparatifs matériels ou immatériels sur
le risque d'événements bouleversants pour la société, comme une guerre civile. De la façon dont les choses
évoluent, une telle éventualité n'est plus du domaine de la fiction.
Le fossé qui ne cesse de se creuser entre les nantis et les démunis, la balkanisation culturelle croissante et le
ressentiment provoqué par les blocages à l'échelle planétaire, les malversations politiques ainsi qu'une foule
d'autres problèmes montent aujourd'hui les diverses parties civiles les unes contre les autres, et d'ici peu, les
fractures pourraient s'élargir irrémédiablement...
Il est impossible de dire de manière concise à quel point une guerre civile serait dévastatrice. Il suffit d'ouvrir un
livre d'histoire aux pages concernant la Révolution dite Française, ou de consulter Wikipédia, pour avoir une idée
de toutes les horreurs commises lors de conflits civils dans le monde entier.
Ces conflits sont parmi les plus terribles de l'histoire de l'humanité et, de manière assez ironique, il arrive souvent
que ce soient les civils, et non ceux qui se battent en première ligne, qui souffrent le plus.
De tels événements engendrent une vaste panoplie de dangers et de dommages potentiels, non seulement ceux
directs causés par les armes, les bombes et la violence ciblée, mais aussi la pénurie, la famine, le manque de soins
médicaux et l'absence d'infrastructures sociales que nous considérons aujourd'hui comme un fait acquis.

Mais pour chaque douloureux rappel que l'histoire nous apporte, elle nous fournit également des leçons que nos
ancêtres ont chèrement payées. Des leçons dont nous devons tirer profit.
Dans cet article, je partagerai donc avec vous certaines de ces leçons, ainsi que d'autres conseils et procédures
issus de l'expérience collective des survivants qui ont vu le début et la fin de conflits civils dans le monde entier.
Notre survie n'est pas garantie lors du prochain qui s'en vient, mais nous devons, en tant que survivalistes, faire
tout notre possible pour améliorer nos chances.

Une guerre civile n'a rien de civil
En ce moment, vous n'avez peut-être pas de raison d'être réellement inquiet au sujet de la prochaine guerre civile,
car vous n'êtes pas dans l'armée, et n'avez aucun intérêt et aucune intention de vous engager dans un combat à
titre officiel ou non officiel.
Une telle logique est saine sur le papier, mais la réalité n'est pas en toujours en accord avec ce genre de
perspectives si l'on en croit l'histoire.
Les guerres civiles sont horribles, extrêmement laides. La Révolution de 89 a été l'un des conflits les plus coûteux
en vies humaines, en trésors et en biens auxquels notre nation n'ait jamais été confronté, et les guerres civiles
d'autres pays prospères dans le monde n'ont été rien de moins qu'apocalyptiques.
Ce ne serait certainement pas une partie de pique-nique d'y participer en tant que combattant, mais c'est
potentiellement encore pire lorsqu'on ne prend pas les armes. En fin de compte, les guerres sont toujours plus
dure pour les populations, et celles civiles ont une façon bien à elles de devenir particulièrement désagréables.
Les civils qui sont pris à l'intérieur ou à proximité des lignes de combat, des centres de population visés, ou
simplement le long des itinéraires de voyage sont toujours en danger.
Les frappes ciblées des avions et des véhicules, les batailles au canon menées par l'infanterie, les actions punitives
entreprises par les partisans et les clandestins, et même le déploiement d'armes stratégiques sont autant d'éléments
qui permettent une terrible récolte de vies parmi les populations blotties désespérément dans les endroits qu'elles
pensent être sûrs.
Pire encore, les guerres civiles obligent à choisir un camp. Être tiède ne vous sauvera pas ; votre proclamation de
neutralité tombera dans l'oreille d'un sourd. C'est une mentalité de "avec nous ou contre nous", surtout chez les
guérilleros, les partisans, et tous ceux qui se battent en tant que mercenaires.

Vous pourriez être abattu, poignardé, battu, brûlé ou torturé simplement parce que l'on suppose que vous êtes de
l'autre bord, même si vous ne vous battez pas. Et même si vous n'avez pas cette malchance, il reste bien d'autres
façons de mourir qui n'ont rien à voir avec les bombes, les lames, ou les balles.

Mercenaires russes de chez Wagner en Biélorussie
Rien qu'au XXe siècle, le nombre de morts parmi les civils vivant dans et autour des zones de conflits prolongés
dans le monde entier tient du véritable cauchemar, et un grand nombre de ces morts sont dues à des événements
que nous survivalistes prévoyons de gérer suite à une catastrophe majeure.
L'exposition sera désormais un compagnon quasi permanent, et avec elle la menace de mourir de froid ou d'un
coup de chaleur. La machine complexe qu'est le commerce au 21e siècle sera irrémédiablement brisée, et l'eau
comme la nourriture ne seront plus aussi disponibles qu'elles le sont de nos jours.
Les décès dus à la déshydratation, la famine et la maladie deviendront si fréquents qu'ils ne mériteront même plus
d'être évoqués. Des blessures et des maladies autrefois insignifiantes mettront naturellement la vie en danger.
Les fournitures et les équipements qui existent et qui sont comptabilisées par le gouvernement seront toujours
affectés en priorité à ses propres forces pour maintenir la machine de guerre en marche. La plupart du temps, les
pertes civiles ne constitueront qu'un coût acceptable dans leurs entreprises.
Peut-être pire encore, le ciment même de notre société, le niveau de confiance fondamental que nous avons pour
nos semblables et nos voisins, sera anéanti, détruit au-delà de tout souvenir.
En supposant que vous surviviez au carnage, à la destruction et à l'agonie, la paix qui en résultera sera difficile,
tendue et forcée. Les cicatrices psychologiques et sociales dureront pendant des générations.

Préparation à la guerre civile
Cet article a été écrit dans la perspective que vous preniez part aux hostilités de la prochaine guerre civile dans
un contexte strict d'autodéfense. Si vous cherchez des informations sur la meilleure façon d'opérer en tant que
combattant, c'est une autre histoire, qui ne sera pas débattue ici.
En supposant que vous ne participiez pas directement aux hostilités, il est difficile de dire exactement ce à quoi
vous serez confronté, à quel moment celles-ci débuteront, et combien de temps vous devrez les supporter. Même
si je pense personnellement que ceux qui sont impatients de tester leurs divers équipements ne devraient pas avoir
à attendre très longtemps...
Une fois de plus, nous pouvons nous tourner vers les jours sombres de l'histoire, qu'ils soient proches ou lointains,
pour avoir un aperçu. Quelles que soient les souffrances que vous serez obligés de subir, vous pourrez toujours

vous dire que vous n'êtes pas la première personne à avoir souffert ainsi, et que vous ne serez pas non plus la
dernière.
Vous devrez faire face à de nombreuses menaces et prendre de nombreuses décisions de vie ou de mort. Parfois,
le calcul sera impossible à faire, ou votre sort sera décidé par des marges si faibles qu'elles seront négligeables.
Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux facteurs dont vous devrez tenir compte lorsque vous vivrez
dans un pays en proie à une guerre civile :
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Contre qui êtes-vous ? Les acteurs étatiques, les combattants irréguliers de type guérilleros, les
opportunistes, le crime organisé, les partisans et les foules grouillantes de désespérés ? Oui, je sais,
probablement tout ça... Les zones de conflit, et surtout celles qui ont été rendues telles par la guerre civile,
sont pleines de gens qui seront prêts à vous blesser, vous tuer ou vous prendre ce que vous avez. Vous
devez savoir comment faire face à tous ces gens.
Rester sur place ou fuir ? Pour survivre, il est essentiel de savoir quand se déplacer et quitter une zone,
et quand rester sur place. Comme nous l'avons discuté à plusieurs reprises, les deux ont des avantages et
des inconvénients, mais vous ne pouvez pas vous permettre de vous tromper. De même, le choix de votre
lieu de destination, rural ou urbain, aura un impact significatif sur votre sécurité en fonction de plusieurs
autres critères.
Se regrouper pour survivre : les solitaires ne survivent généralement pas à des situations comme une
guerre civile, à moins qu'ils ne soient si loin de toute interaction avec les belligérants qu'ils passent
inaperçus. Même dans ce cas, il vous sera toujours plus facile de vous en sortir avec l'aide d'un plus grand
nombre de personnes. La constitution d'un groupe ou d'un réseau d'amis sur lequel on peut compter pour
travailler à l'objectif commun de survie doit être une priorité absolue.
Se déplacer en toute sécurité : se déplacer dans une zone de conflit actif n'a rien à voir avec vos
déplacements habituels ou une promenade du dimanche. Tous ceux que vous rencontrerez seront à l'affût
de personnes suspectes qui se rendent dans des endroits suspects pour y faire des choses suspectes, et vous
pourriez même être contraint de vous déplacer sous le coup d'une interdiction de voyager ou de traverser
des zones activement contestées - deux propositions risquées.
Se protéger soi-même : c'est l'une des principales difficultés auxquelles se heurte un civil dans une zone
de guerre. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous passer de protection, mais vous faire prendre avec
des armes par n'importe quel camp est un excellent moyen de vous faire tuer en tant que partisan ou
ennemi. Ne vous attendez pas non plus à ce que les gens de "votre" camp vous accorde une quelconque
clémence.
Faites profil bas : vos compétences "d'homme gris" seront mises à rude épreuve durant une guerre civile.
Attirer l'attention au mauvais endroit, au mauvais moment ou de la part des mauvaises personnes risque
de vous faire perdre vos biens, vous faire incarcérer, voire même tuer.
Faire face à la loi martiale et au gouvernement. Vous serez probablement confronté à des directives
gouvernementales strictement appliquées ou même à une loi martiale pendant la durée de la guerre.
Nombre d'entre elles seront totalement contraires à vos besoins et à vos intérêts. Leur désobéir pourrait
avoir des conséquences majeures. Quelle est la meilleure façon de faire face à ces... ?
Le traitement des blessures : il existe d'innombrables façons de se faire blesser ou mutiler dans et autour
des zones de conflit actif, et beaucoup d'entre elles sont difficiles à voir venir. Vous n'aurez plus la
possibilité de composer le numéro des urgences et demander de l'aide. Cela signifie que vous devrez être
votre propre premier intervenant. Savoir comment traiter toutes sortes de maladies et de blessures, avec
ou sans les équipements adéquats, peut faire toute la différence.
Faites des réserves pour l'avenir : tout ce qui compte vraiment deviendra rare dans un contexte de guerre
civile. Vous pouvez avoir un coup d'avance dans la course aux nécessités en faisant des réserves dès
maintenant. Mais ce n'est que la moitié de l'équation : tout le monde, des gangs criminels au gouvernement,
les soldats et autres combattants de l'ombre flaireront avidement d'où viendra leur prochain repas, leur

prochaine boisson, et leur prochaine proie. Il faudra être intelligent, rapide et débrouillard si vous voulez
garder une seule fraction de vos ressources.

Contre qui êtes-vous ?
•
•
•

•

Les soldats : des combattants professionnels appartenant à l'un ou l'autre des gouvernements "légitimes".
Les "irréguliers" : belligérants divers et motivés qui se battent pour leurs propres raisons, pour une cause
ou une autre, en dehors des limites d'une entité gouvernementale.
Les criminels : desperados solitaires, gangs opportunistes ou entreprises illicites massives. Les criminels
chercheront toujours à profiter de la distraction et du chaos causés par la guerre, le plus souvent à vos
dépens.
Les civils : vos compatriotes survivants qui essaient de survivre et de voir le jour où tout cela va se
terminer. Leur désespoir et leur peur les rendent dangereux et imprévisibles.

La plupart des gens imaginent un scénario de guerre civile comme étant littéralement "frère contre frère".
Historiquement, c'est vrai au sens le plus strict, mais une guerre civile oppose toujours deux ou plusieurs parties
d'une nation dans un affrontement qui déterminera la culture, la gouvernance et plus encore. Chez nous, la
partition est évidente, et l'on sait d'ores et déjà d'où viendra le danger le plus évident.
Cela dit, vous feriez une grave erreur si vous supposez que tous les belligérants qui courent dans les rues seront
des soldats en uniforme, facilement reconnaissables. Il est presque sûr que certains, voire la plupart des
combattants, seront effectivement en uniforme, plus ou moins, mais il y aura aussi des personnes qui ne le seront
pas et dont vous devrez vous méfier. La confiance est une chose qui doit se partager avec une extrême parcimonie,
voire pas du tout, pendant une guerre civile.
La plupart des guerres sont menées par des soldats professionnels légitimes, peut-être des deux côtés du conflit. Il
y aura toujours au moins une partie qui représentera le gouvernement en place, même si des factions dissidentes
pourraient rassembler leurs propres forces à partir d'effectifs ayant déserté les troupes gouvernementales.
L'attitude et le comportement des soldats professionnels dans les zones de conflit sont toujours très variables, et
ce n'est pas parce que les soldats sont de votre côté que vous pourrez baisser votre garde ou même les approcher.
Les tensions engendrées par la guerre fracturent facilement l'esprit humain, et vous verrez des gens agir de manière
vicieuse ou cruelle, à l'opposé de leur caractère, envers leurs semblables, même ceux qu'ils sont censés protéger.

Lorsque les tensions sont particulièrement fortes et que vous vous cachez ou vous déplacez dans une zone de
conflit actif, le risque d'être pris pour cible ou tué sera le plus élevé.
L'erreur d'identité est une chose commune en temps de guerre, et les soldats qui ont déjà vu trop de morts peuvent
ne pas être prêts à prendre de risques avec un inconnu.
Outre les soldats professionnels, chaque faction verra sa part d'irréguliers attirés par le combat. Ces forces
hétéroclites pourraient être composées de milices organisées par de proches camarades, de combattants
enthousiastes motivés à entrer dans la mêlée pour des raisons idéologiques, de partisans ou de voleurs
opportunistes, et d'aventuriers s'impliquant pour une autre raison, notamment l'ennui et le pillage.
Il sera toujours très difficile de démasquer les motivations et les intentions des personnes appartenant à cette vaste
catégorie, car elles ne seront pas limitées par une intention véritablement professionnelle, ou par le contrôle des
organes ou agences de direction.
Si vous vous trouvez à attirer l'attention de ces groupes de l'autre bord, vous aurez beaucoup à craindre, car ces
personnes chercheront souvent à déverser leur rage et leur frustration sur la "cellule unique" constitutive de
l'idéologie opposée. C'est-à-dire vous, en fait !
Outre les belligérants légitimes et les autres qui participent aux hostilités, vous devrez également être à l'affût des
criminels opportunistes, des prédateurs isolés, des petites bandes et des grandes entités organisées.
Invariablement, partout où la guerre se déroule, le crime organisé la suit, comme les requins qui suivent le sillage
d'un baleinier en mer.
Tout gang déjà existant qui parviendra à ne pas être éliminé ou dissous verra souvent son pouvoir et son influence
croître.
D'autres intérêts criminels majeurs pourraient s'ajouter, profitant du chaos et de l'incertitude de la zone de guerre
pour dépêcher des rivaux ou étendre leurs opérations, en particulier la contrebande, le racket, la prostitution, le
traffic d'êtres humains, et autres.
Bien que peu recommandables, les entreprises criminelles seront souvent capables de fournir des biens et des
services qui ne peuvent être obtenus de manière fiable par d'autres moyens. Cependant, la grosse majorité ne
cherchera qu'à profiter de l'absence générale d'application de la loi pour se livrer à toutes les exactions que leur
cœur désire.
Enfin, vous devrez être à l'affût des autres survivants et des civils tout comme vous. Les personnes dont la famille
compte sur elles peuvent être amenées à commettre des vols ou même des actes odieux de déprédation pour
subvenir aux besoins de ceux qu'elles aiment ou dont elles ont la charge. S'il fallait ne vous souvenir que d'une
seule chose, vous devez vous rappeler de toujours rester sur vos gardes...

CHRONIQUE DE L'EFFONDREMENT VIII
18 Octobre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND Publié dans #Actualités
"On comptait une proportion de 15 % d'illettrés à Harvard, et en son temps, Reagan avait fait licencier
tous les profs incapables de repasser le diplôme pour lequel ils enseignaient. Enfin, ils avaient quand
même droit à 3 tentatives.===
A Harvard ???
Dites patron vous poussez pas le bouchon un peu loin ?

C'est le genre d'affirmation , qui sans sources, a un effet boomerang . Elle vous décrédibilise !!
Harvard n'est pas l'équivalent de polytechnique ??? C'est du moins ce que je croyais !!"
C'était le constat au début des années 1980. l'optimum de l'éducation a été atteint, selon Todd, sous la
présidence Eisenhower, et s'est largement dégradée depuis. L'exemple le plus célèbre est celui de Ted Kennedy,
qui finissait ses études dans les années 1960 et que ses frères plus âgés et mieux formés appelaient "le joyeux
illettré". Ce % de 15 % n'est pas étonnant, face à une génération élevée aux QCM et qui passent une année à
bachoter pour l'examen final.
J'ai eu, à titre personnel, deux échos. Une personne de mon entourage, française, ayant fait une partie de ses
études en Californie, scolarisé au Lycée français -là-bas, lycée d'élite, gratuit pour les nationaux et prix délirants
pour les autres-, bon élève alors, s'est vu retomber sur terre à son retour en France. Les parents furent convoqués
pour s'entendre dire, qu'en dehors des langues, où elle excellait, elle ne savait rien, mais vraiment rien de rien, et
passât, à l'époque, deux années à rattraper un retard abyssale.
J'ai connue aussi une enseignante en université, qui cadrât bien le problème. Les études sont chères, les
"clients", veulent des résultats, et s'ils sont mauvais, ils -les professeurs- sont priés de les améliorer, car sinon, le
client se plaint -il note les dits professeurs- et pire, s'en va, emportant avec lui ses frais...
Donc, mécaniquement, le niveau prétendu est bien inférieur au niveau réel. Un bac + 5, finalement, n'est
souvent plus que l'équivalent du "sait lire et écrire"...
"The Princeton Review a analysé les transcriptions des débats Gore-Bush, les débats Clinton-BushPerot de 1992, les débats Kennedy-Nixon de 1960 et les débats Lincoln-Douglas de 1858. Il a examiné
ces transcriptions en se servant d’une évaluation de vocabulaire courant indiquant le niveau minimum
d’instruction requis pour un lecteur à comprendre le texte. Au cours des débats de 2000, George W.
Bush a parlé à un niveau scolaire de la sixième [11 ans] et Al Gore à un niveau de cinquième [12 ans].
Dans les débats de 1992, Bill Clinton a parlé à un niveau de la cinquième [12 ans], alors que George
H.W. Bush a parlé à un niveau de la sixième [11 ans], comme l’a fait H. Ross Perot. Dans les débats
entre John F. Kennedy et Richard Nixon, les candidats ont parlé en langue utilisée en seconde [15 à 16
ans]. Dans les débats d’Abraham Lincoln et Stephen A. Douglas les niveaux étaient respectivement de la
première [16 à 18 ans] et de la terminale [17 à 18 ans]. En bref, la rhétorique politique d’aujourd’hui
est conçue pour être compréhensible d’un enfant de 10 ans ou d’un adulte avec un niveau de lecture de
septième. Elle est adaptée à ce niveau de compréhension, parce que la plupart des étasuniens parlent,
pensent et se divertissent à ce niveau. Voilà pourquoi le cinéma, le théâtre et d’autres expressions
artistiques sérieuses, de même que les journaux et les livres, sont mis de côté par la société étasunienne.
Au 18ème siècle le personnage le plus célèbre était Voltaire. Aujourd’hui, le « personnage » plus
célèbre est Mickey Mouse."
Le QCM aussi sécrète de lourdes tares. Nourris aux QCM que corrigent des machines, ils ne comprennent que
cette logique. Construire une phrase, apprendre par coeur, même une simple table de calcul, ça n'existe que chez
les déplorables de la bible belt, qui apprennent à lire, écrire, résumer et raisonner pour lire la bible, ce qui les
avantage face à ceux qui n'ont jamais écrit une ligne, lit un livre, compris un texte ou l'ont résumé...
"Mais une étude publiée en septembre par le département de l'Education avance le chiffre de plus de 95
millions de personnes - la moitié de la population active - incapables de remplir un formulaire bancaire
ou de lire un horaire d'autobus. Un changement dans la définition de la notion d'illettrisme explique en
partie ces nouvelles estimations. L'ancienne définition ne concernait que les personnes n'ayant aucune
notion de lecture ou d'écriture. Pour Claire J. Anderson, professeur à l'université de Massachusetts,

«aujourd'hui, la question porte sur l'illettrisme fonctionnel, c'est-à-dire l'impossibilité d'utiliser la
langue anglaise et la logique nécessaire pour effectuer certaines activités simples»."
Illettrisme n'est qu'un terme poli en occident, pour ne pas parler d'analphabétisme, ou de population seulement
capable de déchiffrer, à grands maux de têtes, un texte simple et sans surprise, comme la calculette a détruit
chez beaucoup la connaissance des chiffres, qui fait que le principe même des opérations n'est pas connu.
En France, au niveau bac, on peut savoir se servir d'un ordinateur pour faire de jolis graphiques, justes, mais
sans savoir ce que l'on fait... Mais les pontes sont contents, ils croient que les élèves savent de quoi ils parlent.
La réalité, c'est celle de singes dressés à appuyer sur des cases... Alors, que 15 % des étudiants d'Harvard aient
été, de faits, des illettrés ou des quasi analphabètes, n'a rien d'étonnant. On ne jette pas la pierre à des gens qui
paient pour un bout de papier. Et qui paient cher.
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Une simple image nous dit ce qu'il en est de l'effondrement culturel.

On voit ce que les activistes sont advenus dans l'article suivant : une bande de gros sacs, obèses, menus
gastronomiques pour cannibales. Enfin, pour ceux qui aiment manger les plats avec beaucoup de graisse.
Visiblement, c'est surtout dans leur canapé qu'ils s'activent, à manger des frites en regardant la télé.
Il y avait aussi une certaine tenue élégante chez les blacks panthers. Un seul semble plus gros que les autres,
eux, filiformes.
Décadence, décadence, aussi du programme. Ils voulaient éduquer aussi... Maintenant, presque tous les négros
(dixit Martin Luther King), sont en dissonance cognitive -enfin, à 75 %-. Ils n'ont rien appris ou presque, parce
qu'apprendre, c'est souvent souffrir, et que la totalité de leurs études ont été faites sous le signe de la case
"minorité opprimée" cochée, ce qui fait un passage automatique. Ils ne savent pas rester assis, écouter, ni
comprendre un ordre simple, encore moins y obéir, incapables de se concentrer plus de quelques minutes, élevé
sans contrainte par une mère seule et souvent dépassée. C'est dramatique.

Bref, le système "anti-raciste", les a transformés globalement, en assistés permanents, gibiers de prisons, pères
qui ne voient jamais leurs enfants, élevés par des mères sans grands moyens, souvent prostituées au moins
occasionnelles. Les couples "normaux", chez les noirs US, c'est au mieux 25 %. Quand au noir sans casier
judiciaire, il a une voit toute tracée, poulet. Enfin, cop. Il lui suffit de passer l'examen, avec les deux cases à
cocher :
- a) êtes vous noir ? Pardon, afro-américain ?
- b), s'il a répondu correctement à ma première question (comme je l'ai dit, l'appellation afro américain, c'est
pour l'afro américain des beaux quartiers, et lui ne veut pas faire poulet), avez vous un casier judiciaire ? Là
aussi, la question posée est compliquée à répondre. Euuuhhh, un casier quoi ???
Après, s'il a répondu correctement aux questions, il aura des épreuves à passer, mais passera au bénéfice de
l'affirmative action. Et puis, le cop noir sait parler aux noirs : il les tabasse.
Ce qui fait qu'à Baltimore, par exemple, 43 % des officiers de police sont noirs, la plupart du temps embauchés
localement (personne ne veut venir) pour une ville ou la proportion de noirs est de 70 % et 400 postes budgétés
ne sont pas pourvus... Impossibilité de recruter. Comme l'armée US, pour qui 80 % des conscrits sont inaptes,
trop cons ou obèses (ou les 2 réunis, ce qui va souvent ensemble). Si on rajoute, en plus des conditions de
casiers judiciaires...
C'est le résultat d'une rupture totale du système éducatif, qui arrive, à Baltimore à avoir des écoles ou 0 % des
élèves réussissent les tests de niveaux en langue et en mathématique, et dans les autres, où les niveaux de
réussite sont en dessous de 10 %...
Comme je l'ai dit, pour savoir, il faut avoir appris. Les écoliers américains ne doivent pas être traumatisés par
des résultats qu'on "arrange" pour qu'ils ne soient pas mauvais. En outre, les épreuves sont des QCM,
systématiquement, et un bon pourcentage des élèves, sont simplement des illettrés fonctionnels, souvent
incapables d'écrire une phrase simple. Ils sont simplement capables de répondre à un choix de réponses prépayées.
On comptait une proportion de 15 % d'illettrés à Harvard, et en son temps, Reagan avait fait licencier tous les
profs incapables de repasser le diplôme pour lequel ils enseignaient. Enfin, ils avaient quand même droit à 3
tentatives.
L'effondrement culturel dont parlait Orlov est bien là. Et les afro américains, qui estiment, comme dans "the
good fight", travailler dans une ambiance "hostile", parce qu'ils ont entendu le mot "négro", dans une citation
d'un associé (noir), sont eux aussi, des tartuffes. Un mot n'est qu'un mot. Cela faisait rire Martin Luther King,
cette diabolisation du mot, et lui disait " I'm an american negro", rien que pour faire enrager ceux que
ça offusquait...
Les miliciens du NFAC eux, s'offusquent du terme "afro américain", en disant que cela ne veut rien dire. Ils
disent qu'en Afrique, il y a 55 pays.
Quand on commence à ergoter sans fin sur des mots, c'est bien un signe de décadence culturelle profonde, y
compris chez ceux qui y échappent, et surtout chez eux...

Enfin, à la fin des années 1960, le slogan black panther, c'était "Negro, poor white, same fight". D'ailleurs, les

lois dites "jim crow", ne se sont pas appliquées qu'aux noirs, mais aussi aux pauvres blancs, notamment la
privation du vote.

« en parlant de race, on évite de parler de classe »
Le "déplorable" d'Hillary, c'est le message de classe, de mépris du blanc riche pour le blanc pauvre, et qu'il vaut
mieux, comme au bon vieux temps de la plantation, être noir que blanc... Le seul problème, c'est que le "white
trash" déclassé, il est de plus en plus nombreux.
Les 50 dernières années aux USA, passés largement sous une tutelle soi-disant "bienveillante" pour les noirs,
ont été surtout une entreprise de démolition. Le nombre de "familles" monoparentales, atteignait déjà le niveau
inquiétant et alarmant à l'époque de Martin Luther King, il atteint désormais 75 %, les hommes sont en prison
grâce aux lois Biden.
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Petite, très petite étincelle d'intelligence, vite paralysé par la doxa en cours, au journal le monde. Ben oui, la
production de pétrole devrait baisser d'ici 2050, mais seulement à 85 millions de barils/jour. Mais le pisseur de
copie ferait mieux de parler de ce qu'il connait. Genre la culture des tulipes, si ça l'intéresse.
De fait, le taux de renouvellement des gisements (autour de 10 %), les taux de déplétion, lui échappe
complétement, ainsi que les montants des investissements réalisés.
Comme je l'ai dit souvent, tout investissement devra être désinvesti un jour, soit parce qu'il ne vaut plus rien,
soit qu'on l'arrête faute de rentabilité, de renouvellement.
Vision la plus parlante ? Le nombre de bâtiments abandonnés, notamment industriels ou agricoles, pour lesquels
on avait crée des sci, avant de s'apercevoir que la dite sci, sans occupant pour payer le loyer, ça vaut que dalle.
On caquète aussi allégrement que les USA sont le "premier producteur de brut", en feignant d'oublier que ni la
Russie, l'Arabie Séoudite ne comptent les condensats de pétrole (ce qui, pour un producteur de gaz comme la
Russie est très conséquent).
Bien entendu, aussi, aucune remarque sur l'évolution des sociétés. Elles ne transitionnent pas. Elles s'effondrent
avant de se reconstruire, parce que les états sont garants de l'ordre social et des infrastructures existantes, une
fois bâties. Pas de ce qui pourrait être. Eventuellement.
Les exportations de brut US s'effondrent, conséquence logique de l'effondrement du nombre d'appareils de
forage.
Nouvel article de Gail Tverberg. Les prix du pétrole sont désormais trop haut pour les consommateurs et trop
bas pour les producteurs, et la crise covid a accentué le problème, sans compter, tout les problèmes antérieurs, à
savoir :
- les pays pétroliers ont beaucoup plus de besoins, d'abord parce que la population a augmenté, ensuite, elle a
d'autres habitudes que celle de 1972. L'Arabie séoudite avait 6 millions d'habitants en 1970, contre 33
aujourd'hui, la moitié émigrés.
- les compagnies pétrolières ont eu l'habitude, très anti-capitaliste, de verser de très gros dividendes, souvent
aux profits de fonds de pensions, jocrisses exigeants, car tous quasiment en faillite. Cet argent, souvent obtenu
par endettement, n'est pas disponible pour renouveler les investissements.

- Le covid, n'est que le "scrupule" ou petit caillou, qui était le désagrément du légionnaire romain. Là, le petit
caillou a totalement fait dérailler l'économie mondiale, largement économie de "branlecouilli".
- le dépérissement de certaines activités économiques, aéronautiques, croisières, tourisme, dans un premier
temps, est inéluctable. Après, d'autres secteurs suivront,
- le couple infernal est bien la baisse des prix du pétrole conjugué à la baisse des revenus. L'économie libérale
accroit les problèmes de débouchés, et l'inégalisation de la société va se révéler explosive. Partout. Surtout si on
n'explique, en aucun lieu, en aucun moment, les causes réelles du problème.

En avant à reculons
François Leclerc 17 octobre 2020
Malgré les affirmations contraires, le contrôle de la pandémie est perdu en Espagne, en France, au Royaume
Uni, en Belgique et aux États-Unis si l’on s’en tient aux grands pays occidentaux. La progression irrésistible du
nombre des infections ne laisse aucun doute et l’augmentation des malades en soins intensifs va suivre en raison
d’un effet retard. De quoi s’interroger sur la stratégie à reculons suivie par Emmanuel Macron.
Des mesures de couvre-feu ont été adoptées dans les agglomérations françaises les plus touchées, mais le
scepticisme à l’égard de leur efficacité se justifie. L’arbitrage en faveur de la reprise du travail « à tout prix »,
avec ce que cela suppose de promiscuité notamment dans les transports en commun, est en effet maintenu. Pour
sa défense, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire lui oppose les coûts se voulant dissuasifs d’une
généralisation du couvre-feu ou de l’instauration d’un nouveau confinement, sans en dévoiler le calcul.
Vivre avec la pandémie est simple à proclamer, à condition de la contenir. Combien de temps cette coexistence
peu pacifique va-t-elle durer ? L’espoir de la disponibilité d’un ou de plusieurs vaccins efficaces doit être
relativisé si l’on prend en compte la multiplication des effets d’annonce de laboratoires engagés dans une course
à sa mise au point et au jackpot financier. Leur production et la campagne de vaccination globale qui s’en suivra
prendra du temps, ce qui nous mène à quand ?
D’autres facteurs jouent, à commencer par l’incertitude qui s’accentue à propos de la finalisation du plan de
relance européen pour laquelle Emmanuel Macron appelle au compromis faute de le trouver. En attendant, sa
mise en œuvre s’éloigne, l’étape finale de sa validation par les parlements nationaux reste en pointillés. De
surcroît, ce plan mettra des années à faire son effet. Au train où vont les choses, ses fonds seront plus destinés à
colmater les brèches qu’à assurer une relance. C’est un plan de relance sans relance.
Des larges secteurs entiers de l’activité économique réclament des mesures de soutien qui ne sont jamais
suffisantes, la faillite de nombreuses entreprises et une hausse irrépressible du chômage guettent si les
dispositions adoptées devaient être arrêtées. Enfin, obtenir une relance de la consommation revient à vouloir
faire boire un âne qui n’a pas soif, les particuliers continuant de privilégier l’épargne et le gouvernement
s’obstinant à refuser pour des raisons idéologiques toute mesure visant les 20% d’entre eux qui amassent
l’essentiel des réserves, car les autres n’en ont que marginalement ou pas du tout les moyens.
Cette nouvelle phase de la pandémie est différente de la première. Elle a démarré plus progressivement mais
semble destinée à s’installer durablement. La BCE peut contribuer à stabiliser le système économique et à
contenir les taux d’intérêt. Mais pour aller plus loin, elle devrait s’affranchir des dogmes en vigueur en
assignant à sa création monétaire des objectifs qui bousculeraient la répartition des tâches entre les États et ellemême. D’évidence, les conditions politiques n’en sont pas réunies.

Le pire est certain, l’effondrement aussi
Michel Sourrouille 18 octobre 2020 / Par biosphere
Un livre, « Le pire n’est pas certain (Essai sur l’aveuglement catastrophiste) », de Catherine et Raphaël Larrère
vient de sortir. Ces deux auteurs nous déçoivent. Dans Du bon usage de la nature, ils exprimaient quelques
vérités : « Le traitement social du risque acquiert plus d’importance que celui-ci. L’environnement, dans une
telle perspective sociocentriste, c’est nous, ce n’est pas la nature. On arbitre un conflit d’experts comme une
crise politique entre factions rivales, niant qu’il puisse y avoir des repères objectifs. En fin de compte, le
sociocentrisme justifie aussi bien la négligence que l’autoritarisme du vrai… Nous avons quelques raisons de
penser que les écologistes ne représentent pas le véritable danger, alors que les menaces qu’ils dénoncent sont
souvent réelles. »
Aujourd’hui les Larrère dénoncent l’idéologie « effondriste » des collapsologues (de l’anglais collapse,
« effondrement »). Mais comment ne pas adhérer à la prophétie de malheur des collapsologues pour qui une
croissance illimitée dans un monde fini est impossible puisque la crise écologique est désormais avérée ?
Comment sortir du business as usual, du développement dit « durable » et de la croissance faussement
« verte » ?
En faisant de trop subtiles distinctions entre deux types de catastrophisme !!! Le premier serait « ontologique »,
c’est-à-dire qu’il décrirait une réalité nécessaire, absolue, certaine, comme le font les collapsologues. Le second
serait « méthodologique » et relèverait du « catastrophisme éclairé » défendu par le philosophe Jean-Pierre
Dupuy. Selon cette dernière approche, il ne s’agit pas de proclamer quel serait le sens de l’histoire mais de
définir un futur probable afin de créer les conditions pour qu’il ne survienne pas. Alors que si l’effondrement est
certain, il ne vous reste qu’à vous y préparer, en l’acceptant à travers un repli survivaliste ou la création de
petites communautés résilientes. L’« effondrisme » apparaît frappé d’« innocuité politique ». Les
commentateurs sur lemonde.fr réagissent :
Vert de Terre : Livre consternant. Le titre du collapsologue Pablo Servigne est « Comment tout peut
s’effondrer » et non pas « Comment tout va s’effondrer ». Le but de son travail est justement d’identifier, à
partir d’exemples historiques, quels sont les déterminants qui font que certaines sociétés s’effondrent et pas
d’autres. Les collapsologues ne sont pas du tout fatalistes bien au contraire. Le réalisme voudrait qu’ils soient
résignés mais il préfèrent se battre. Dans les manifs des jeunes, les slogans sont « changer le système pas le
climat », ou bien « un autre monde est possible ».
Frog : Primo, les Larrère semblent réduire les « effondristes » à des survivalistes en panique et un peu
illuminés, alors qu’il y a plein de gens concrets et politiques parmi eux. Deuxio, c’est toujours facile de critiquer
l’analyse pessimiste, mais on attend de voir ce que cette nouvelle analyse « soft et positive » pourrait bien nous
proposer. Si c’est pour enquiller sur la croissance verte et nous rappelle gentiment de trier nos déchets, j’ai
comme un doute…
Michel SOURROUILLE : y’en a marre de ces conflits d’arrière-cour entre gens qui se disent écolos mais qui
écrivent contre d’autres écolos. Soyons clair, l’effondrement a déjà commencé, mais les croissancistes nous font
aller dans le mur d’autant plus vite que les décroissancistes se battent entre eux. Au moins les collaposologues
ont inventé un mot pour faire parler de l’effondrement des ressources, de l’effondrement de la biodiversité, de
l’effondrement de la société thermo-industrielle. Ils étaient utiles ! Catherine et Raphaël Larrère feraient mieux
de militer directement d’une manière ou d’une autre contre les désastres en cours plutôt que d’ajouter d’inutiles
mots aux maux.

Pablo Servigne, covid-19 et effondrement
Michel Sourrouille 19 octobre 2020 / Par biosphere
Des intellectuels que nous estimons visionnaires nous montrent la voie d’une spiritualité écologique qui
s’épanouira au XXIe siècle. Ainsi Pablo Servigne, inventeur avec Raphaël Stevens de l’expression
collapsologie :
« La pandémie montre l’extrême vulnérabilité de nos sociétés, leur degré d’interconnexion, de dépendances et
d’instabilité. J’anticipais beaucoup de crises graves, en particulier financière, climatique ou énergétique, mais
celle-là, je ne l’ai pas vue venir, alors que je la connaissais en théorie. J’ai « lissé » ma présentation des
risques : dans les conférences ou les articles, je ne citais même plus les pandémies, parce qu’elles font très
peur. Le piège serait de considérer cette crise comme uniquement sanitaire. C’est une crise globale,
systémique. Si la finance s’effondre, provoque des politiques autoritaires ou identitaires, cela pourrait
déboucher sur des guerres, des maladies et des famines, qui, elles, interagissent en boucle. Les catastrophes
sont désormais la réalité de la génération présente : nous en vivrons de plus en plus tout au long du siècle.
Reste que le confinement est une expérience très intéressante de renoncement : on renonce aux transports, aux
voyages, etc. Dans quels cas est-ce désagréable ou agréable ? Quand le déconfinement viendra, on aura goûté
à ce qui était vraiment essentiel. Les questions de vie ou de mort nous amènent à une certaine sagesse. Cela
nous apprend l’auto-limitation et l’humilité, ce qui est capital pour la suite. Il faut retrouver de l’autonomie à
toutes les échelles (individuelle, locale, nationale). Bref, des principes inverses au monde actuel, globalisé,
technicisé et libéral… »
Quelques réactions sur lemonde.fr :
Philippe Clément : Je rends un immense hommage à ce monsieur qui a la franchise de dire ce qui de fait
résume les théories de collapsologie : Cette crise, je ne l’ai pas vue venir, même si je la connaissais en
théorie ». Même Yves Cochet, personnalité très estimable, mais perdu dans ses délires bobos sur fond de
confinement provincial dans un bel espace, hindouistes maison et toilettes sèches, n’avait pas une telle distance
vis-à-vis de lui même !
Thibaut : Intéressant, mais aussi désespérant. Je me demande dans quelle mesure les collapsologues ne sont pas
encore trop optimistes, notamment quand ils affirment que l’humanité serait encore capable de bifurquer.
Titouan : Si je comprends bien ce mec est génial parce qu’il dit que le pire peut toujours arriver, et tout ça
serait la conséquence du libéralisme et de notre mode de vie occidental. Je ne vois pas le rapport avec le virus,
on peut juste dire que les gains de productivité ont permis à la population mondiale de croître à tel point que les
chauves-souris sont au contact de l’homme. A part supprimer les 3/4 de l’humanité et revenir 200 ans en arrière,
quelle autre conséquence en tirer ?
Lithopedion : La proposition est la décroissance. La décroissance est un effondrement planifié et contrôlé dans
la mesure du possible afin de limiter les dégâts. Dans le cas présent, cela signifierait de créer des zones
autonomes, indépendantes énergétiquement, économiquement, pour éviter la propagation de la maladie et pour
offrir plus de résilience en cas d’autres catastrophes. Imaginez si nous avions la possibilité d’être autonome en
France ? Il aurait suffit de fermer les frontières et personne n’aurait été contaminé. Mais ce n’est pas possible
dans un monde globalisé.
Eljulio : Manifestement beaucoup de contributeurs n’ont pas lu son livre « Comment tout peut s’effondrer« .
D’une part il évoque le risque d’une pandémie qui provoquerait potentiellement un recul du PIB mondial de

12.6% d’après certaines études (la réalité pourrait dépasser la fiction !). Plus largement, il réalise une très bonne
synthèse très pédagogique, des risques qui menacent des domaines malheureusement variés : la finance, les
écosystèmes, l’accessibilité aux ressources naturelles, les infrastructures vieillissantes, les rendements agricoles
etc. Il explique également très bien l’aspect systémique des problèmes, et les blocages socio-techniques,
cognitifs et psychologiques qui ne nous permettent pas de les traiter (ou seulement de manière très cloisonnée et
parcellaire). Je vous invite à mettre à profit le temps dont on dispose pour LIRE le livre qui bousculera
certainement les certitudes de certains, mais qui apportera un éclairage peut être salutaire!
NB : Pablo Servigne a été aussi contributeur en 2014 du livre collectif « Moins nombreux, plus heureux
(l’urgence écologique de repenser la démographie »

SECTION ÉCONOMIE

Vers une nouvelle vague de dégradation des notes
souveraines
par Charles Sannat | 19 Oct 2020 | Source AGEFI.fr ici
Vers une deuxième vague de dégradation de notes souveraines, c’est l’alerte que lance cet article de l’AGEFI et
certainement à juste titre.
« Certaines des principales économies de la planète pourraient voir leur note de crédit abaissée ou menacée de
l’être dans les prochains mois, avertit le principal analyste en charge des notes souveraines chez S&P Global,
mettant en garde contre une possible deuxième vague des révisions liées à la crise du coronavirus.
Roberto Sifon-Arevalo, directeur exécutif en charge des notes souveraines au sein de l’agence de notation, a dit
à Reuters que les coûts colossaux liés au soutien aux systèmes de santé, aux entreprises et aux salariés depuis le
début de la pandémie étaient en train de dégrader profondément les finances publiques de certains pays.
« On parle des notes de l’Union européenne ou de pays très développés comme le Japon ou le Royaume-Uni, ou
des Etats-Unis, qui ont été capables de mettre en œuvre des paquets de mesures budgétaires et monétaires
massifs pour se défendre », explique Roberto Sifon-Arevalo.

Au total, 31 pays, soit près d’un quart du nombre total d’émetteurs souverains notés par S&P, voient leur note
assortie d’une perspective négative, qui conduit dans la majorité des cas à une dégradation. Parmi eux se
trouvent l’Australie, pour l’instant noté AAA-, l’Italie et le Mexique, notés BBB, ou l’Espagne, notée A« .
Pour le dire autrement, et au moment où j’écris ces lignes, c’est-à-dire par rapport à ce que l’on sait à cet
instant, et sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, nous allons avoir un alourdissement de 15 à 25 %
des dettes publiques des pays développés.
Une telle nouvelle quantité de dettes ne peut pas ne pas influer sur le niveau des notes souveraines.
Elles vont devoir baisser, fatalement.
Mais… contrairement à 2008 et à la crise des subprimes, cela n’aura sans doute pas le même impact sur les
marchés, car les marchés de la dette sont désormais étroitement administrés par les banques centrales ellesmêmes qui rachètent la quantité nécessaire sur les marchés pour éviter toute flambée des taux d’intérêt.

Covid. Les cours du blé s’envolent, les pays stockent
massivement
par Charles Sannat | 19 Oct 2020

Pour anticiper les effets de la crise sanitaire, de très nombreux pays ont initié des stratégies de stockages massifs
de denrées alimentaires en particulier de céréales.
C’est le cas de l’Egypte mais aussi du Maroc, de la Jordanie, du Pakistan ou même de la Chine.
« Dans une note en date du 15 octobre, la Banque mondiale soulignait qu’ »alarmés par une augmentation
potentielle de l’insécurité alimentaire pendant la pandémie de Covid-19″, de nombreux pays déployaient leurs
efforts pour essayer de préserver l’agriculture, de maintenir les marchés « approvisionnés en aliments
abordables et nutritifs » et de faire en sorte que les consommateurs soient « en mesure d’acheter des aliments
malgré les restrictions de déplacement et les pertes de revenus« .
Surveillez le prix des céréales.

Cette évolution n’annonce rien de bon.
Vraiment rien de bon.
Pour vous le dire autrement, nous avons là les signaux faibles et initiaux d’une pénurie alimentaire d’ici 6 à 12
mois et ce n’est pas bon signe car il n’y a rien de plus grave que des gamelles vides.
Souvenez-vous du printemps arabe.
Il avait commencé ainsi.

Charles SANNAT

« Guerre contre le cash, les crypto-monnaies d’Etat arrivent
et ça va tout changer ! »
par Charles Sannat | 19 Oct 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,

Les crypto-monnaies d’Etat arrivent, et elles vont tout changer.
C’est un peu « l’ubérisation » des politiques et des systèmes monétaires.
Cette évolution, particulièrement problématique concernant la vie privée et la liberté de transactions grâce à
l’anonymat (relatif) permis par les espèces, semble assez inéluctable.
La société se digitalise profondément et massivement. Les échanges monétaires ne pourront que difficilement
échapper à cette évolution de l’ensemble de la société.
Pour autant, il est fondamental que les caractéristiques techniques des crypto-monnaies officielles permettent
des transactions discrètes. Autant vous dire que ce n’est pas au programme.
Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière suite à la traduction du rapport de la BCE consacré à l’euro
digital.
Cette semaine, j’ai traduit pour mes abonnés à la lettre STRATEGIES le dossier qui a été publié par la BRI, la
banques des règlements internationaux, également surnommée la « banque centrale des banques centrales », ses
40 pages sont nettement plus digestes en français qu’en anglais!!
Je vous présente quelques éléments de réflexion dans le JT du grenier de la semaine. C’est un sujet passionnant,
car il va avoir autant d’impact sur nos vies que l’euro en a eu !
Bons visionnages, bons partages.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Covid, la Chine renforce sa domination sur le commerce mondial
L’économie chinoise est repartie plein pot !
Derrière cette santé insolente, mieux vaut ne pas dresser le bilan humain lié à la lutte contre le coronavirus. Les
autorités chinoises n’ont pas fait dans la dentelle, et lorsque la poussière retombera, le véritable bilan apparaitra.
Terrible. Effroyable sans doute.
Mais la Chine a certainement mieux « vaincu » le virus que les démocraties occidentales qui ont évidemment du
mal à prendre des mesures radicales.
En attendant, alors que le reste du monde souffre, la Chine, enfermée derrière sa grande muraille et protégée par
une politique de quarantaine très stricte, est redevenue l’usine du monde, d’un monde qui plus que jamais a
besoin des produits chinois et des lignes logistiques du commerce mondial.
Charles SANNAT

La Chine renforce sa domination sur le commerce mondial durant la crise
<Mais pas pour longtemps because crise de l’énergie, donc démondialisation.>

Étant parvenue à conquérir une part record des exportations mondiales en dépit d’une contraction de 17,1% au
cours des deux premiers mois de l’année, la Chine renforce son statut de nation commerçante dominante,
rapporte Bloomberg.
La Chine consolide son statut de nation commerçante dominante dans le monde après deux premiers mois de
l’année délicats, quand les exportations chinoises ont reculées de 17,1%, avance l’agence Bloomberg.
Alors que le reste du monde est aux prises avec le confinement, l’empire du Milieu a conquis une part de
marché record des exportations mondiales en rouvrant rapidement ses usines. Les exportations progressent pour
le quatrième mois d’affilée. En septembre, elles ont augmenté de 9,9%, contre 13.2% pour les importations.
Ces performances économiques ont renforcé le yuan qui a atteint la semaine dernière son niveau le plus haut de
ces 18 derniers mois.
Des experts voient cependant des risques à la domination chinoise, notamment la détérioration des relations
entre Pékin et Washington.
Menace de redressement chez les rivaux
Mais la Chine a perdu une partie de son avantage commercial initial avec la relance de la production chez ses
partenaires commerciaux rivaux suite à l’assouplissement du confinement.
«La Chine reste la seule grande économie qui devrait se développer, avec une croissance projetée de 1,% cette
année et un bond de 8,2% en 2021», résume Bloomberg.
Les analystes précisent qu’il s’agit d’une croissance sur l’année en cours et non pas par rapport aux mêmes
périodes de l’année précédente.
Source Agence de presse russe Sputnik.com ici

Ces marches à ne pas rater
François Leclerc 19 octobre 2020

Il est « crucial » que le plan de relance européen soit un « succès » pour Christine Lagarde. Mais à quelle
renonciation les dirigeants européens vont-ils devoir consentir pour lever le veto des gouvernements polonais et

hongrois, car ils peuvent espérer trouver un arrangement avec le Parlement européen. La préservation de l’État
de droit est mal partie dans ces deux pays, expression de la poursuite du démantèlement de l’Europe.
Un compromis a bien été passé lors du dernier sommet dans l’intention de noyer le poisson et d’ouvrir la voie à
un accord, mais il a été rejeté sans ambiguïtés. Dénonçant être sous le coup d’un chantage les gouvernements de
ces deux pays ne veulent rien entendre et en exercent un de caractérisé afin d’avoir les coudées franches, forts
d’un rapport de force favorable. De discrets conciliabules sont depuis préférés à la diplomatie ouverte, cela leur
donnent-ils plus de chance d’aboutir à ce qui sera qualifié de compromis mais qui sera une nouvelle reculade ?
La suite ne s’annonce pas glorieuse.
Or le temps presse, comme le démontre l’annonce par le gouvernement italien de nouvelles mesures de soutien
vitales pour un montant de 39 milliards d’euros, qui s’appuient partiellement sur le plan de relance et qui
devront sinon trouver leur financement sur le marché. Sur le papier, l’Italie est la principale bénéficiaire des
prêts et subventions de ce plan en suspens.
Quoi qu’il en soit, le plan de relance va devoir en priorité boucher les trous. Agustin Carstens, le directeur
général de la Banque des règlements internationaux avertit que de nombreuses entreprises ne seront pas viables
à moyen terme, l’espoir d’une pandémie de courte durée n’est plus d’actualité et celui d’une reprise d’activité
pour les secteurs économiques les plus touchés s’évanouit. Les garanties apportées par les gouvernements vont
jouer et les faillites s’accentuer. Le scénario est déjà écrit.
Un autre plan relatif à la transition écologique ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Qu’est-ce qu’une
« obligation verte » ? La Commission se penche sur le sujet, mais le risque est grand que les obligations vertes
se révèlent n’être qu’une ruse pour faire passer en contrebande des financements de reprise pas très verts.
Jean Pisani-Ferry assène dans une tribune que « on ne répondra à l’urgence climatique qu’en y enrôlant le
capitalisme ; et on ne la rendra socialement tolérable qu’en misant sur la productivité – c’est-à-dire sur la
croissance ». À l’appui de sa thèse, il voit le capitalisme « divisé entre deux fractions, brune et verte », ce qui
est vite dit. Puis il conclut « laissé à lui-même, le capitalisme massacre l’environnement. Adéquatement
canalisé, il intègre la contrainte environnementale et en fait un ressort de développement. Quoi qu’on pense de
ce mode de production, l’urgence commande aujourd’hui de faire avec lui ». Finalement, il trouve une ultime
raison de trouver dans le capitalisme le sauveur, il fallait oser. Le conformisme idéologique est une maladie
incurable, Jean Pisani-Ferry n’est pas le seul à y trouver refuge.

Baisse des faillites européennes malgré la crise : le retour
de bâton va faire mal
Wolf Richter By Or-Argent - Oct 19, 2020

Les banques allemandes doivent se préparer à une augmentation importante des faillites au début de l’année
2021. Voici l’avertissement lancé par la Bundesbank cette semaine dans son rapport annuel concernant la
stabilité financière. Elle anticipe 6.000 faillites au cours du T1 2021. Ce chiffre est légèrement inférieur au pire
que l’on a connu durant la crise financière. Mais la Bundesbank n’écarte pas la possibilité d’un total beaucoup
plus élevé.

Pire récession = moins de faillites
Malgré la pire contraction de l’économie allemande depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a
actuellement moins de faillites qu’en 2019. Ce sont bien entendu les stimulations et les opérations de
sauvetage (pour 1,3 trillion d’euros) qui sont responsables. Notamment :
•
•
•
•

L’allongement des délais de remboursement, qui a offert un répit financier aux entreprises ;
La mise à disposition de crédits garantis par l’État, qui ont bénéficié aux PME comme aux grandes
entreprises ;
Le programme d’assurance sociale Kurzarbeit, qui offre des subsides aux entreprises qui réduisent le
temps de travail de leurs salariés au lieu de les licencier ;
La suspension temporaire des critères entraînant la faillite.

C’est pourquoi les faillites ont baissé de 6,2 % durant le premier semestre 2020 par rapport à 2019. Il s’agit
également du nombre le plus bas de ces 25 dernières années, malgré la pire crise de ces 70 dernières années !

Avant la crise du coronavirus, les sociétés allemandes qui n’honoraient pas leurs obligations financières étaient
forcées de faire faillite. Mais désormais, ce n’est plus le cas. Le 1er mars, ces règles ont été suspendues. Le
moratoire devait durer jusque fin septembre, mais il a été prolongé jusqu’à la fin de l’année.

Une tendance européenne

En France, les faillites ne cessent de baisser, sur base annuelle, depuis 2015. La tendance allemande est
également visible en France, et encore plus. Durant les 12 derniers mois qui ont précédé juillet 2020, le nombre
de faillites a baissé sur base annuelle de 28 %, d’après la Banque de France, même dans les secteurs les plus
touchés par la crise du coronavirus. Cette baisse des faillites est par exemple de 28 % dans le secteur des
voyages et du tourisme.
Même son de cloche en Espagne. Le nombre de faillites a atteint un pic durant le dernier trimestre de 2019. Il
attestait des problèmes économiques de la 4e économie européenne, qui s’étaient manifestés bien avant le
coronavirus. Et malgré la pire récession d’Europe, l’Espagne a enregistré une baisse des faillites de
respectivement 13 et 30 % durant le premier et le second trimestre.
Nous n’avons pas encore de statistiques pour l’Italie, mais la situation y est probablement identique.

Des difficultés qui sont simplement reportées
Ces interventions ont tout simplement reporté les grandes difficultés économiques qui nous attendent.
Combien d’entreprises ayant bénéficié de l’assistance généreuse des gouvernements et des banques centrales
étaient déjà en difficulté avant la pandémie et le sont encore plus aujourd’hui ?
En Allemagne, les sociétés qui avaient des problèmes de trésorerie et/ou un endettement non viable ont reçu un
répit. Ce nombre de sociétés zombies a grimpé. D’après la société de notation Creditreform, il y aurait déjà
550.000 entreprises zombies en Allemagne, soit environ 1/6 des sociétés allemandes.
Afin de réduire le nombre de faillites, Berlin songe désormais à implémenter des critères plus laxistes pour les
faillites dès 2021. En France, les mêmes craintes existent. L’OFCE appelle le gouvernement à augmenter ses
stimulations. Sans ces aides, les faillites pourraient augmenter jusqu’à 80 % dans les mois à venir. Selon S&P,
le pire des scénarios pourrait mener à la faillite de 11 % des entreprises européennes. Et tandis que le nombre
d’infections augmente sur le Vieux Continent, des restrictions concernant les mouvements et les activités sont à
nouveau mises en place. Madrid a décidé d’un confinement allégé, tandis que la Catalogne a fermé les bars et
les restaurants. En France, un couvre-feu a été implémenté dans 20 villes, ce qui va réduire la consommation et
l’activité pour mettre davantage de pression sur des entreprises en difficulté.

Les entreprises françaises, championnes européennes de la dette
Contrairement à la plupart de ses pairs européens, qui se sont quelque peu désendettés depuis la crise de 2008,
les entreprises françaises ont creusé leur dette. En avril, la dette totale des entreprises françaises a atteint 1,8
trillion d’euros, d’après la Banque de France, soit environ 70 % du PIB national. En février, alors que la crise du
coronavirus n’en était qu’à ses prémisses, la hausse annualisée de la dette corporate française était déjà de 5,8
%. En mars, elle a bondi à 7,1 % et à 9,9 % en avril. Pour juillet et août, elle a explosé jusqu’à 12,8 et 13,12 %,
respectivement.
Si la dette est relativement bon marché malgré la situation économique, les risques qui planent sur les sociétés
les plus endettées augmentent, a averti la Banque de France dans son rapport bisannuel de juin. Cela signifie
que le risque bancaire est également plus élevé. Les retards de paiement menacent à nouveau de faire de gros
dégâts sur un continent où les crédits avec retard de paiement représentent déjà 3,2 % du portefeuille des 121
plus grosses banques de la zone euro.
Andrea Enria, président du conseil de surveillance prudentielle de la BCE, estime qu’une seconde vague de
coronavirus pourrait faire tripler les créances douteuses, qui atteindraient alors 1,4 trillion d’euros.

Source

La fin de l’argent liquide pour confisquer votre épargne : la
prédiction de Rogoff arrive
Guy de la Fortelle 18 octobre 2020

Ma chère lectrice, mon cher lecteur,
La prédiction de 2016 de Kenneth Rogoff est en train d’arriver
En 2016, l’économiste du FMI et professeur à Harvard Kenneth Rogoff publiait « La Malédiction du cash ».
Dans cet ouvrage, Rogoff plaide pour la fin de l’argent liquide.
Son argument est simple : à chaque crise les banques centrales doivent baisser les taux d’intérêt.
Or les taux sont DÉJÀ à zéro.
Lors de la prochaine crise (aujourd’hui donc), il faudra faire baisser les taux en territoire profondément
négatif.
Depuis la parution de l’ouvrage, Rogoff oscille entre des taux à -4 et -6 %.
À -6%, cela signifie que pour 10 000 euros, vous perdez 600€ de « rendement négatif ». Au bout de 10 ans, il ne
vous reste plus que la moitié de votre capital.
C’est CATASTROPHIQUE.
Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je regarde régulièrement le travaux de Rogoff.
Mais bien sûr, les espèces ne perdent pas leur valeur faciale, alors pour éviter que nous nous jetions sur le
cash, il faut, si ce n’est l’interdire, le réprimer fortement.
L’idée de Rogoff de taxer nos épargnes est aussi développée depuis des années par le FMI, la Banque des
Réglements Internationaux ou le Boston Consulting Group.
C’est d’ailleurs ce qu’explique Christine Lagarde, à la tête de la BCE lorsqu’elle affirme :
« On sera plus contents d’avoir un emploi que d’avoir une épargne protégée ».
Sauf que l’économie n’a créé aucun emploi avec les 380 milliards que nous avons DÉJÀ payé à cause de la
baisse des taux.

Et si nous devions en payer 1 000 de plus, cela serait-il mieux ? Non, bien sûr, puisque tout cet argent ne
sert pas à créer des emplois mais à réduire ce que les banques nous doivent… Car le compte n’y est pas.

Les taux profondément négatifs avant l’effondrement
Je pense que vous avez compris mon cher lecteur. Ce n’est pas l’effondrement des banques qui nous pend au
nez mais la taxe ultime, cynique et inique des taux négatifs.
C’est à cela qu’il faut d’abord nous préparer.
Mais le pire est que le sacrifice de notre épargne ne va pour autant pas sauver les banques ni faire repartir
l’économie… Ce n’est pas un mal pour un bien, c’est un mal pour un pis.
Et cela aussi, ils le savent très bien.
Derrière les bilans des banques et des assureurs, le compte N’y est PAS et cela commence à se voir comme je
vous le montre dans la grande enquête sur l’argent en France que je viens de finir.
Cette enquête est importante mon cher lecteur, transférez-là à votre carnet d’adresses, partagez-là sur les
réseaux sociaux, republiez-là.
Ce que vous découvrirez dans cette enquête ne passe pas à la télé ni dans les journaux :
•

Pourquoi la garantie des fonds euros est devenue intenable et la solution pour vous faire payer et
retarder l’effondrement ;

•

Le gros problème de rentabilité des banques dont elles ne parlent jamais (mais les Allemands, oui) ;

•

Plus personne ne veut investir dans une banque… Sauf vous (à votre insu) ;

•

Le Scénario 5 de la BCE qui prévoit une « panne » des banques ;

•

Les rendements comparés des investissements AVEC et SANS les banques ;

•

L’histoire du vieille chypriote que les banquiers traitaient de folle mais échappa à la crise en 2013 par un
moyen aussi simple qu’étonnant;

•

Qui va payer la véritable facture de la crise et comment ;

•

Les 10 000 premières assurances-vie bloquées par la loi Sapin 2 et ce que cela dit de la suite ;

•

Pourquoi votre argent à la banque NE vous appartient PAS ;

•

Le scandale de la garantie des dépôts dévoilé ;

•

Pourquoi les banques européennes sont dans une situation pire qu’en 2008 ;

•

Le spectre des taux profondément négatifs et la taxe ultime sur votre épargne pour rien ;

•

Le cabinet de conseil allemand qui avait tout prévu dès 2018 et…

•

Le rapport français qui avait tout prévu il y a plus de 40 ans ;

•

Ce ne sont pas les banques centrales qui sauvent l’économie mais nous qui sauvons les banques…

● Et plus nous sauvons les banques plus nous détruisons l’économie : nous vous expliquons le mécanisme ;
● Le conseil d’un ingénieur aérospatial pour gérer votre argent ;
● Comment investir dans l’économie réelle sans les banques ;
● Comment assurer votre épargne contre l’effondrement ;
● Trouver l’alternative au fonds euros d’assurance vie…
Cette enquête dresse le constat clinique et glaçant des exactions de nos banquiers, celles qu’ils prévoient encore,
mais également l’ alternative qui s’offre à vous et à laquelle je travaille depuis de longues années.
Elle le fruit de plusieurs années de travail acharné et vous pouvez la recevoir GRATUITEMENT aujourd’hui.
Cliquez ici pour accéder à l’enquête.
À votre bonne fortune,
Guy de La Fortelle

Enfin vous allez pouvoir comprendre la Bourse, même et
surtout si vous êtes un professionnel! Il est temps!
Bruno Bertez 19 octobre 2020
La question du moment c’est le risque financier. Il est tellement énorme que les gouverneurs des banques
centrales sont obligés d’en parler … pour le nier.
Les autorités savent qu’un jour ou l’autre il faudra dégringoler des sommets, que ce soit par un choix volontaire
de crever la bulle ou que ce soit par un accident provoqué par un choc.
Les autorités tentent une parade aux craintes d’éclatement de la bulle, elles prétendent qu’elles vont mettre en
place des mesures réglementaires, des garde fous prudentiels.
C’est du pipeau, le seul garde-fou contre la dégringolade c’est … de ne pas accepter la hausse; or la hausse fait
partie des remèdes pour maintenir le système en vie.

Le seul remède à la vie c’est de ne pas être né, eh bien le seul remède à la hausse boursière excessive c’est …de
ne pas la laisser monter.
La hausse des actifs solvabilise le système. Nous sommes face à un jugement d’impossible. On ne trompera
jamais les gens avertis et compétents. Les grands gourous ont déjà tout compris.
L’autre mesure prudentielle serait de forcer le système à augmenter considérablement ses fonds propres pour
absorber les pertes futures , mais vous ne pouvez pas car ceci ferait chuter le taux de profitabilité et ferait
s’effondrer les prix des actifs financiers.
Regardez le graph ci-dessous, il est explicite: le maintien des niveaux de profits à un niveau quasi stagnant
depuis 2010/2011 n’a été possible que par un accroissement considérable des niveaux d’endettement à bas coût.
<image>
Les profits n’ont été maintenus que par l’effet de levier grâce aux taux d’intérêt quasi nuls et aussi grâce aux
rabais fiscaux de Trump en 2017 .
C’est précisément la forte croissance des dettes qui a permis de défendre la profitabilité; autrement dit c’est la
fragilisation financière qui a permis de faire illusion. Cette fragilisation est maintenant endogène, elle est
incluse dans le système . Comme on dit dans les bons manuels de stratégies financière, depuis 2010 on use le
capital. On abuse de son pouvoir d’endettement.
L’autre mesure prudentielle serait de forcer le système à augmenter considérablement ses fonds propres pour
absorber les pertes futures , mais vous ne pouvez pas car ceci ferait chuter le taux de profitabilité et s’effondrer
les prix des actifs financiers. Ce serait la politique de Gribouille qui se jette à l’eau pour ne pas être mouillé.
Des prix vertigineux aussi bien en terme de multiple cours-bénéfices qu’en ratio de valeur ajoutée .
Les valeurs dites de croissance sont les valeurs qui ont une rentabilité élevée, c’est-à-dire celles dont la
profitabilité du capital est forte et supérieure à la moyenne. Les valeurs dites « value » sont en fait celles qui
trainent une rentabilité du capital faible et déclinante.
La profitabilité du capital étant le vrai problème du système , la profitabilité élevée étant rare, il est normal
qu’elle soit chère, très chère; et c’est à juste titre que dans le contexte actuel, les valeurs dont la profitabilité est
élevée font un grosse prime sur les valeurs dites « value ».
Ce graphe vous représente la corrélation entre l’évolution de la base monétaire et l’indice le plus large de la
bourse, le Wilshire 5000.
<image>
La corrélation est parfaite et vous constatez que l’explication de la hausse des valeurs boursières par la création
de monnaie de base est incontestable. C’est la base monétaire qui produit l’inflation des cours boursiers. Seuls
les imbéciles peuvent en douter. Et bien sûr tout cela a commencé en 2010, comme on pouvait s’en douter.

La Fed l'admet enfin
Brian Maher 15 octobre 2020

Nous avons la plus haute autorité - la Réserve fédérale elle-même - pour dire qu'elle ne doit plus jamais
autoriser les marchés libres.
Randal Quarles, vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision :
Le marché du Trésor est maintenant si important que la banque centrale américaine pourrait devoir continuer
à intervenir pour le faire fonctionner correctement.
Nous en venons maintenant au président de l'avant-poste de la Réserve fédérale à San Francisco - Mary Daly de
nom :
Je ne suis pas prête à échanger des millions d'emplois contre des personnes qui ont besoin d'un échelon
supérieur pour empêcher la bourse de monter pour quelques personnes qui possèdent ces avoirs.
En d'autres termes, Mme Daly concède tacitement que l'institution pour laquelle elle travaille est responsable de
la surperformance ridicule du marché boursier.
La Réserve fédérale a été conçue à l'origine pour être le "prêteur de dernier recours". Pourtant, cette désignation
est aujourd'hui une farce cruelle et moqueuse.
Elle est passée de prêteur de dernier ressort à boursier.
Nous le savons depuis longtemps. Aujourd'hui, ils l'admettent.

"Marchés libres"
Nous n'entendrons plus parler du fait que la bourse est le miroir de l'économie.
Nous n'entendrons plus parler de la bourse comme d'un "escompte de l'avenir".
En effet... nous n'entendrons plus de bavardages sur les marchés libres. Il ne reste que des traces, des rebuts, des
vestiges.
Réduisez-le à l'essentiel, et le message est le suivant :

La Réserve fédérale ne pourra jamais revenir en arrière. L'intervention massive est là pour rester, un monde
sans fin.
Elle est aussi permanente que la pierre, aussi permanente que la tache sur l'honneur d'un homme politique.

Une intervention mène à une autre
Le problème central de l'intervention est qu'une intervention en invite une autre, en invite une autre, en invite
une autre.
L'intervention éteint un feu pour en allumer un autre. Une autre intervention étouffe le second et un troisième
éclate ailleurs.
Les pompiers sont en service permanent.
Accrochons-nous à notre thème de l'incendie...
Les incendies qui font actuellement rage en Californie sont en grande partie le résultat d'une mauvaise gestion
des forêts.
Dans le cadre d'une gestion saine, les autorités procèdent à des brûlages contrôlés pour éliminer le bois mort et
les broussailles qui alimentent un incendie.
Si un feu naturel se déclare, il y a moins de matière combustible pour propager le trouble... et le feu est plus
facile à barricader.
Mais l'État de Californie a négligé d'éliminer le bois mort.
Et ainsi, des feux autrement gérables sont devenus des enfers infernaux qui se sont propagés en une contagion
horrible.

La mauvaise gestion des forêts par la Fed
La Réserve fédérale est l'État de Californie. Elle n'autorise pas les brûlages contrôlés.
Par ses interventions, elle laisse s'empiler les entreprises et les industries qui pourrissent et meurent - du bois
mort.
Le bois pourri s'accumule et s'accumule encore dans l'économie.
La forêt devient trop grande pour faire faillite.
Lorsqu'un incendie se déclare - comme en 2008 - la forêt entière est bientôt un brazier incontrolable de
flammes.

La Réserve fédérale n'a pas voulu autoriser un petit incendie... alors elle a frôlé la conflagration... ce qui a
nécessité une plus grande intervention, encore à contenir.
Faites défiler le calendrier jusqu'en 2020. La pestilence a déclenché le plus grand incendie économique depuis
la Grande Dépression.
Ou plutôt... les autorités ont laissé la peste allumer le plus grand incendie économique depuis la Grande
Dépression.

Deux options
Une fois de plus, la crise a présenté deux options à la Réserve fédérale. La première était de laisser le feu
achever le travail que l'incendie de 2008 avait commencé.
La seconde était d'intervenir à une échelle beaucoup plus importante.
Explications de Lance Roberts de Real Investment Advice :
Permettre au capitalisme de s'enraciner en laissant les entreprises faire faillite et se restructurer après
avoir passé une décennie à s'endetter, à racheter des actions et à augmenter massivement la richesse de leurs
dirigeants tout en comprimant les salaires des travailleurs. Ou...
Renflouer les "mauvais acteurs" une fois de plus afin de prévenir le "processus de nettoyage" qui
rééquilibrerait l'économie et permettrait d'atteindre des niveaux plus élevés de croissance économique
organique à l'avenir.
La Réserve fédérale a bien sûr choisi la deuxième option. C'est-à-dire qu'elle a choisi une intervention à une
échelle supergargantuesque.
Était-elle nécessaire dans ces circonstances cauchemardesques ? Peut-être l'était-elle.
Pourtant, elle condamne l'économie américaine à une décennie perdue de stagnation... et de somnolence.

La dette est un frein
Comme nous l'avons déjà expliqué :
Chaque intervention accumule une dette supplémentaire au sein du système. Le système s'affaisse et gémit sous
le poids supplémentaire.
Les progrès ralentissent à mesure que les entreprises inefficaces absorbent du capital - un capital qui aurait pu
être placé dans des mains plus dignes.
Comme le résume Wikipedia, une banque centrale existe pour :
(1) protéger la masse monétaire au lieu de sauver des institutions individuelles ;
(2) sauver uniquement les institutions solvables ;

(3) laisser les institutions insolvables faire défaut...
La Réserve fédérale échoue sur tous les plans - 1,2,3.
Les faibles et les inefficaces savent qu'ils ne succomberont pas aux flammes. Les autorités auront les tuyaux sur
eux si nécessaire.
Ils survivent. Mais peuvent-ils prospérer ?

Un cambriolage titanesque du futur
S'endetter, c'est vivre au jour le jour. Elle détourne les liquidités vers le service de la dette existante - une dette
souvent improductive.
Ainsi, l'investissement dans l'avenir ne dépasse jamais le présent. C'est un cambriolage titanesque du futur, un
grand braquage.
C'est ce qu'explique Charles Hugh Smith, collaborateur du Daily Reckoning :
La dette a une dynamique principale : emprunter de l'argent pour consommer quelque chose dans le présent
fait avancer la consommation et le revenu.
Si nous choisissons de consommer maintenant, nous avons moins de revenus à épargner pour la
consommation ou les investissements futurs. Si nous sacrifions la consommation aujourd'hui, nous avons plus
d'argent à l'avenir pour la consommation ou les investissements.
Ceux qui ont avancé leur consommation ne peuvent plus ajouter à la consommation actuelle, car leur revenu
futur est déjà pris en compte.
Il y a cinquante ans, un dollar de dette aurait pu rapporter un dollar supplémentaire de croissance économique,
réelle ou autre. Peut-être même plus.
C'est bien sûr parce que le fardeau de la dette nationale était beaucoup plus léger.
Chaque dollar emprunté depuis 2008 a généré moins d'un dollar de croissance. Il est peut-être de 40 cents selon
certaines estimations que nous avons rencontrées.
C'est un calcul lamentable.

Déficits, Déficits, Déficits
En attendant, le déficit budgétaire de cette année avoisinera probablement les 4 000 milliards de dollars - le plus
important de l'histoire.
Goldman Sachs estime le déficit combiné à 6 000 milliards de dollars pour les deux prochaines années
seulement.

Le Comité pour un budget fédéral responsable (ne riez pas !) prévoit que la dette publique éclipsera d'ici 2023
son record de l'après-guerre.
Le service de la dette augmente déjà plus vite que toute autre enveloppe fédérale.
Avant cette crise, le Bureau du budget du Congrès avait déjà prévu que le service de la dette atteindrait 915
milliards de dollars d'ici 2028, soit près de 25 % du budget total.
Le Seigneur ne connaît que le chiffre ultime. Mais il sera probablement bien plus élevé en l'absence d'un
retournement radical de la situation économique.
Comment le gouvernement pourra-t-il se permettre de payer autre chose ?
Et ainsi, nos épaules se baissent et notre tête s'abaisse, désespérée. Pourtant, nous nous accrochons à l'espoir,
comme un homme qui se noie s'accroche à une boué - ou comme un ivrogne s'accroche à sa bouteille.
Mais la dette de la nation n'est pas une crise, affirment les dépensiers. C'est parce que "nous nous le devons à
nous-mêmes".
Mais une racaille les prend au mot. "Note à soi-même", écrit-il :
"Payer."

Si même la Fed tremble…
rédigé par Bruno Bertez 19 octobre 2020
Le marché des bons du Trésor US <de la dette d’état> est devenu si énorme qu’il faut désormais le soutenir
indéfiniment : la Fed suffira-t-elle à la tâche ?

Le vice-président chargé de la supervision à la Fed, Randal Quarles – « l’homme de référence de la Réserve
fédérale sur la régulation financière » – a soulevé quelques sourcils mercredi. Il a émis une hypothèse que bien
peu avaient envie d’évoquer – une hypothèse terrible…
Lors d’un événement parrainé par l’Institute of International Finance (IFI), Randal Quarles a fait un aveu :
« Il se peut qu’il y ait un simple fait macro : le marché des valeurs du Trésor est tellement plus grand qu’il y a
quelques années, beaucoup plus grand qu’il était il y a dix ans […], que le volume même y a peut-être dépassé
la capacité de l’infrastructure du marché privé à supporter un stress de quelque nature que ce soit.
[…] La Fed aura-t-elle un besoin indéfini de fournir [des liquidités] – non pas comme un moyen de soutenir
l’émission de bons du Trésor, mais comme un moyen de soutenir un marché fonctionnel des bons du Trésor –,
de participer en tant qu’acheteur pendant un certain temps ? »
Derrière ce charabia alambiqué, le superviseur en chef veut dire : la taille colossale du marché des valeurs du
Trésor fait que celui-ci ne peut plus fonctionner que si la Fed y intervient régulièrement, et pas seulement pour
faciliter les émissions du Trésor.

Des chiffres effrayants
Voici les chiffres qui effraient le superviseur :
L’année fiscale s’est terminée en septembre avec un déficit fédéral US atteignant 3 100 Mds$, soit 15% du PIB.
La masse de titres du Trésor US en circulation a bondi de 2 852 Mds$ au cours du deuxième trimestre, à
22 371 Mds$, et elle a augmenté de 4 556 Mds$, ou 25,6%, au cours de la dernière année.
Après avoir terminé 2007 à environ 6 000 Mds$, l’encours des titres du Trésor US a augmenté de 16 300 Mds$,
soit 270%.
Les valeurs du Trésor US ont terminé le mois de juin à 115% du PIB. Ce pourcentage était de 69% à la fin de
2010 et de 44% à la fin des années 90.
Quarles dit simplement ce que les marchés savent déjà : la Fed a facilité une croissance démesurée des
émissions de valeurs du Trésor… Elle a donc produit un marché colossal des valeurs du Trésor, elle est
responsable de son hypertrophie – et en étant responsable, elle doit l’assumer ! Comme le dit un observateur :
« qui casse paie ».
La Fed a cassé le marché, elle doit l’assumer. C’est elle qui doit désormais prendre en main le bon
fonctionnement de ce marché ; les structures privées sont dépassées et inadéquates.

Appelons un chat un chat
Pendant trop longtemps, la Fed a accommodé les émissions effrénées du Trésor US. Encore maintenant, la Fed
de Powell appelle ouvertement à une relance budgétaire massive supplémentaire.
Il est difficile aujourd’hui d’imaginer un marché des valeurs du Trésor fonctionner correctement sans un soutien
résolu de la Fed.

Il faut appeler un chat un chat, et reconnaître que le marché des valeurs du Trésor US est nationalisé : il est «
trop gros pour faire faillite » – tout comme les marchés actions et ceux de la dette des entreprises.
Dans tous les cas, la Fed est en première ligne, ce qui correspond à mes descriptions de la marche vers le Big
Reset. Dans cette grande remise à zéro, la banque centrale devient responsable de tout, elle est en première ligne
sur tout, tout remonte à elle.
Elle est le centre de tout, l’ultime assureur de tout.
Je suis l’un des rares – et même le seul, à ma connaissance – à soutenir l’idée que les marchés, le marché
financier global, fonctionnent comme une gigantesque banque mondiale : c’est ce marché qui fait la
transformation comme la faisaient les banques par le passé.
On a mis la fonction bancaire sur le marché mondial. C’est lui qui exerce les deux fonctions bancaires de
transformation du risque et des durées.
C’est donc maintenant le marché mondial qui est devenu too big to fail (« trop gros pour faire faillite ») ce ne
sont plus seulement les banques !

Vulnérabilité majeure
Les marchés ayant accueilli et exercé les fonctions bancaires, ils héritent de leur vulnérabilité – et la
vulnérabilité majeure, c’est le run, la ruée vers la sortie, la débandade.
L’ancien risque de run sur les banques a été transformé en risque de run sur les marchés, avec la même
conséquence : comme ils sont too big to fail, il va falloir un jour tout soutenir, c’est-à-dire créer de la monnaie
de base en quantité considérable pour assurer et promettre la liquidité. Eviter l’effondrement des fausses
valeurs.
Le complexe ETF est devenu « trop gros pour faire faillite » – un destin que les fonds monétaires et le marché
des repo ont connu il y a quelques années. Maintenant c’est le complexe des fonds d’Etat.
Attendez-vous, bien que tous les initiés le sachent, à ce qu’un jour il se dise que les marchés des produits
dérivés sont devenus trop importants pour pouvoir supporter une instabilité… même moyenne.

Confinement : l’OMS bouleverse le débat
rédigé par Bill Bonner 19 octobre 2020
Le confinement a eu une efficacité discutable sur la progression de la pandémie de Covid-19 – mais ses effets
sur le seuil de pauvreté, en revanche, sont indéniables.

Le week-end dernier, l’Organisation mondiale de la santé a balancé un joli pétard dans le débat confinement/pas
de confinement :
« Selon l’envoyé de l’OMS Dr David Nabarro, [les mesures de confinement] ne devraient être envisagées qu’en
dernier recours, rapportait le magazine britannique The Speculator lors d’un entretien télévisé.
‘Le seul moment où nous pensons qu’un confinement est justifié, c’est pour gagner du temps afin de
réorganiser, rassembler et rééquilibrer les ressources, et protéger les soignants épuisés – mais dans
l’ensemble, nous préférerions l’éviter.’
Nabarro affirme que des restrictions sévères causent des dommages significatifs, notamment sur l’économie
mondiale. ‘Les confinements ont une conséquence qu’il ne faut jamais, jamais sous-estimer : ils rendent les
gens pauvres encore bien plus pauvres’, a-t-il dit.
‘Regardez ce qui est arrivé aux petits propriétaires fermiers partout dans le monde. Regardez ce qu’il se passe
au niveau du seuil de pauvreté. Il semblerait que nous pourrions tout à fait voir un doublement de la pauvreté
dans le monde d’ici l’an prochain. Nous pourrions bien voir un doublement, au minimum, de la malnutrition
infantile.’ »
Des enfants affamés ? Par millions ?
Des milliers de milliards de dollars de production réelle sont en jeu… des milliers de milliards de dollars de
mesures de relance bidon… et des millions – voire des milliards – de vies.
Mais le président des Etats-Unis a regardé les nouvelles et n’y a vu que son propre reflet :
« L’Organisation mondiale pour la santé vient d’avouer que j’avais raison », a-t-il tweeté.
Quant au New York Times, il ne pouvait penser qu’à un angle politique :
« Trump surestime l’opinion de l’OMS sur les confinements. »

Perspectives moroses

Pendant ce temps, une bonne partie du monde – avec des charlatans aux commandes – est en route pour
l’effondrement.
Au Royaume-Uni, le PIB serait inférieur de près de 10% à celui de l’an dernier…
Aux Etats-Unis, rien qu’en termes de PIB, quelque 1 000 Mds$ auraient disparu des comptes en banques de la
population à cause des confinements. Ces pertes ne sont pas distribuées de manière égale, cependant.
Si la Réserve fédérale augmente la richesse d’un milliardaire de 10% seulement… 99 millions d’autres
personnes pourraient en fait s’appauvrir… mais les gros titres nous diraient malgré tout que nous nous
enrichissons tous – en moyenne.
Au sommet, même des millions de dollars – à la hausse ou à la baisse – ne font guère de différence.
Tout en bas, en revanche – où, selon la Banque mondiale, on trouve environ 700 millions de personnes vivant
avec moins de 2 $ par jour – il se produit un ralentissement économique pouvant marquer la frontière entre la
vie et la mort.
Les « experts » recommandent de verrouiller sa porte… de mettre un masque… et de rester chez soi.

Experts et espérance de vie
Ce ne sont pas ces experts qui nous apporté une vie plus longue, cependant ; ce sont les plombiers, les
agriculteurs et les maçons. Ce sont les entrepreneurs, les bricoleurs et les fondateurs, non les fonctionnaires de
la santé publique.
L’amélioration du niveau de vie a augmenté l’espérance de vie partout dans le monde. Selon les professeurs
Maryaline Catillon et David M. Cutler, tous deux de Harvard, et Thomas E. Getze, de l’université Temple :
« L’augmentation de l’espérance de vie au cours de ces deux derniers siècles a été attribuée au changement
environnemental, à la croissance de la productivité, à l’amélioration de la nutrition et à une meilleure hygiène
plutôt qu’à des avancées dans les soins médicaux. »
Forcez les plombiers et les boulangers à rester chez eux, et le niveau de vie chute…
Il est donc raisonnable, comme le sous-entend l’OMS, de s’attendre à ce que, lorsque l’économie chute,
l’espérance de vie fera de même.
Nous pouvons aussi deviner ce qu’il se passera ensuite : pour chaque année de vie gagnée par les vieux croûtons
pleins aux as qui mettent l’économie sous cloche… il y aura peut-être des centaines d’années perdues par les
pauvres partout sur la planète.

