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Une débâcle de plus
rédigé par Bill Bonner 20 octobre 2020
La Cavalerie Coronavirus a mis sabre au clair et décrété la loi martiale – l’ennemi mérite-t-il vraiment une
telle débauche de moyens ?

Lundi dernier, nous avons appris que notre province en Argentine – Salta – était à nouveau en mode panique. Il
y a de nouveaux cas de coronavirus dans la ville ; les routes de la région ont été barrées.

En Europe, l’Irlande interdit les visites à domicile… la France a imposé le couvre-feu dans les grandes villes…
et Londres a fermé bars et restaurants.
Perte de temps ? Pire ? Un lecteur, Rich B., nous envoie ceci :
« La semaine dernière, j’ai fait des recherches sur les décès du Covid-19 tels que rapportés par le site dédié de
l’université Johns Hopkins. Il s’avère que la Suède – un pays qui n’a PAS confiné ses entreprises et ses écoles –
a subi 575 décès liés au Covid-19 par million d’habitants. Mais les [citoyens suédois] survivants profitent du
style de vie qu’avaient les Américains il y a un an.
Les Etats-Unis confinés, en revanche, ont subi 600 morts/million d’habitants, un chômage élevé et un style de
vie lamentable – c’est-à-dire qu’ils vivent mais sans en profiter.
Alors qui dit que les confinements sauvent des vies ? C’est n’importe quoi.
Qui plus est, la Suède ne s’inquiète pas de l’arrivée ou non d’un vaccin, car sa population est désormais en
grande partie immunisée. »
Mais dans l’esprit simplet de la Cavalerie Coronavirus, hors de question de baisser les armes. Une seule chose
compte : vaincre le virus.
La liberté ? Les droits constitutionnels ? Le bonheur ? La faim dans le monde ? On s’en fiche, il y a un tueur en
liberté !

Sur le pied de guerre
Deux semaines à peine après l’état d’urgence décrété par le président Trump à la mi-mars, il était clair qu’il n’y
avait pas d’urgence du tout.
D’après les chiffres initiaux en provenance d’Italie, nous avons constaté que l’assassin n’était pas un tueur de
masse. Il ressemblait plutôt à un psychopathe de maison de retraite, ciblant les plus faibles, les plus vieux et les
plus malades.
Les premières données montraient qu’une personne âgée – plus de 80 ans – avait 1 000 chances de plus de
mourir du coronavirus qu’une personne de moins de 20 ans.
L’approche la plus prudente aurait été de faire intervenir quelques bons inspecteurs de police – et les laisser
déterminer comment faire en sorte que les personnes âgées et le virus ne se rencontrent pas.
Au lieu de cela, les autorités ont tout stoppé, mettant quasiment l’économie sur le pied de guerre !

Loi martiale
A présent, sept mois plus tard et avec 4 000 Mds$ jetés par les fenêtres… les données n’ont pas beaucoup
changé. Beaucoup de gens attrapent le virus. Très peu en sont durablement affectés.
Selon le CDC (Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies), si vous avez entre 20 et 49 ans,
il n’y a pas de raisons de s’inquiéter. Seul 0,02% des personnes de ce groupe démographique qui l’attrapent en
mourront.

Même pour le groupe suivant – jusqu’à 70 ans –, ce n’est pas un gros souci. Si vous attrapez la maladie, vous
n’avez que 0,5% de chances de mourir – soit une sur 200.
Au-delà de 70 ans, les statistiques sont moins bonnes. Les personnes âgées devraient se méfier… mais là
encore, près de 19 personnes sur 20 affectées par la maladie s’en sortent.
Pourtant, les guerriers ont mis sabre au clair. Cela convenait à leur vanité… leur carrière… leur soif de pouvoir
et de gloire. Ils ont vu qu’en effrayant le public avec une panique sanitaire, ils pouvaient faire à peu près tout ce
qu’ils voulaient.
En quelques jours, ils avaient imposé la loi martiale dans la majeure partie des Etats-Unis.

Problème politique
Suite à quoi, bien entendu, les gouverneurs de différents Etats se sont mis à jouer les intéressants… et le
spectacle s’est bien vite mué en problème politique sordide.
Les démocrates étaient bien décidés à démontrer que Trump était cruel et incompétent, alors même qu’il avait
en majeure partie suivi les conseils des experts.
Les républicains avaient peur de contredire les experts… et étaient incapables, de toute façon, de trouver une
alternative.
Il en a résulté une épouvantable débâcle de plus, une crise sanitaire aggravée par les autorités, les médias, la
politiques… et les experts eux-mêmes.
Au moins l’Organisation mondiale de la santé semble-t-elle reprendre ses esprits.

La deuxième vague du Coronavirus est là. Quelle est la
prochaine étape ?
par Tuomas Malinen le 17 octobre 2020

En mai, nous avons publié un rapport spécial détaillant les conséquences économiques potentielles de la
pandémie de coronavirus, sur la base de notre modélisation de scénario. Ce rapport a été, de façon quelque peu
inquiétante, baptisé Apocalypse. Et maintenant ?

Il comprenait trois scénarios, que nous avons appelés le bon, le mauvais et l'apocalyptique. Le dernier scénario
prévoyait la possibilité d'une deuxième (et peut-être d'une troisième) vague du virus du SRAS-CoV-2 à
l'automne et à l'hiver 2020-2021.
Nous avons basé notre scénario "apocalyptique" sur la modélisation du Centre de recherche et de politique en
matière de maladies infectieuses (CIDRAP) de l'université du Minnesota. Suivant les leçons de la "grippe
espagnole" qui a rôdé dans le monde en 1918-19, le CIDRAP a averti que chaque pays doit se préparer à une
deuxième vague virale, plus importante et peut-être plus meurtrière, au cours de cet automne et de cet hiver, et
même à une troisième vague en 2021.
La prévision de "croissance" produite par notre modèle dans le scénario "Apocalyptique" était abrutissante. La
baisse prévue du PIB était de l'ordre de quelques dizaines de pour cent aux États-Unis et dans la zone euro.
Cependant, nous avons suivi avec optimisme les lignes du scénario "Bon", dans lequel nous avons supposé que
des actions massives du gouvernement et de la banque centrale permettraient d'éviter la crise financière
imminente, au moins pour le moment.
Mais maintenant que la deuxième vague est là, à quoi pouvons-nous nous attendre ?

Faire sortir les "gros canons"...
Dans le numéro spécial de mai de notre série Q-Review, nous avons averti qu'en cas de mauvaise deuxième
vague de la pandémie de coronavirus, le scénario suivant pourrait se développer :
Les pays du monde entier sont contraints de rétablir un verrouillage général et draconien. Les chaînes
d'approvisionnement s'effondrent complètement et les routes logistiques mondiales sont perturbées par un
nombre énorme d'employés malades (ou effrayés) et par la fermeture stricte des usines et des frontières
nationales. Les nations commencent à protéger les industries et les ressources vulnérables. La sécurité
alimentaire devient le principal problème de sécurité nationale. Les transferts mondiaux de denrées alimentaires
sont interrompus ou perturbés.
C'est également ce qui nous préoccupe aujourd'hui. Alors que les taux de mortalité de la deuxième vague de la
pandémie semblent plus faibles que ceux de la première vague dans certains pays, du moins pour le moment
(voir, par exemple, ceci et cela), des pays comme la France et les Pays-Bas adoptent à nouveau des mesures de
verrouillage "draconiennes".
Certains pays ont déjà commencé à accumuler des denrées alimentaires, alors que les prix s'envolent. La
souveraineté nationale en matière de production alimentaire risque de devenir un problème majeur pendant
l'hiver. Dans le pire des cas, nous pourrions même assister à une famine et à un rationnement généralisés dans le
monde occidental pour la première fois depuis le XIXe siècle.
Les indicateurs "haute fréquence" suggèrent que la plupart des pays n'ont retrouvé qu'environ 60 à 80 % des
niveaux d'activité économique d'avant la crise. De plus, ces mêmes indicateurs montrent que l'économie
américaine gagne en puissance alors que celle de l'Europe semble en recul. Avec les nouveaux blocages au
cœur de l'Europe, il est peu probable que la situation s'améliore et c'est évidemment très inquiétant.

... pour tout renverser
En mai, nous avons également mis en garde contre cela :

Ces sombres facteurs, combinés à la montée en flèche du chômage, aux faillites d'entreprises et aux turbulences
du marché, renversent le secteur bancaire mondial.
Surtout après les événements du printemps dernier, nous avons averti à plusieurs reprises que le secteur
bancaire européen est au bord d'un effondrement catastrophique (voir, par exemple, ceci et ceci). Des actions
dramatiques telles que les moratoires sur la dette décrétés par les gouvernements, le programme d'achat
d'urgence en cas de pandémie ("PEPP") décrété par la Banque centrale européenne et le programme
d'opérations de refinancement à plus long terme en cas de pandémie ("PELTRO") pour soutenir les banques ont
reporté la crise, mais ne l'ont pas évitée.
La deuxième vague de Covid et les nouveaux verrouillages ne font que garantir le déclenchement d'une crise
bancaire européenne, dont Carmen Reinhart, économiste en chef de la Banque mondiale, a récemment mis en
garde.

L'aggravation de la crise
La partie la plus appréhendée de la réponse des autorités mondiales au choc de la pandémie a été la "massivité"
de tout cela.
Les gouvernements ont mis en place des programmes de relance de la dette en cascade jamais vus auparavant,
tandis que le bilan unifié des trois grandes banques centrales se mettait "en orbite" (voir figure 1). Comme le
fait remarquer le Dr Reinhart avec une grande sous-estimation : "ce n'est pas viable".

Figure 1. Le bilan (actif) de la Banque de justice, de la BCE et de la Fed de 2002 à septembre 2020. Source :
GnS Economics, BoJ, BCE, Fed
Toutes ces ingérences dans les marchés financiers et l'économie ont créé des distorsions sans précédent. La
"zombification" de l'économie américaine s'accentue de jour en jour. Actuellement, quelque 15 % des
entreprises américaines dont la capitalisation boursière est supérieure à 300 millions de dollars sont considérées
comme des "zombies", avec toute la fragilité financière et la lassitude économique que ce concept implique.
Nous ne pouvons que deviner quel est le chiffre en Europe actuellement en raison des importants moratoires sur
la dette encore en vigueur - comme en Italie, par exemple.

Aux États-Unis, le "sauvetage de Corona" par le Trésor, soutenu par la Fed, a laissé les marchés financiers
américains dans un état de suspension. Les valorisations du marché, contrairement à une économie faible et en
lente reprise, sont tout simplement stupéfiantes.
La plupart des indices américains ont atteint de nouveaux sommets six mois après la première vague de Covid19 qui a frappé l'économie américaine, tandis que les rendements des sociétés cotées en bourse s'effondraient
simultanément, l'action de la Fed ayant provoqué une impulsion maniaque à "acheter la baisse" (voir figure 2).
Cela n'a absolument aucun sens, mais un tel comportement illustre les risques énormes déjà intégrés dans les
évaluations du marché.

Figure 2. Le rendement effectif de l'indice ICE BoFA Corporate C, qui comprend tous les titres négociés sur le
marché intérieur dont la notation de crédit est inférieure ou égale à CCC et les périodes de récession. Source :
GnS Economics, St. Louis Fed

Le "piège de la mort
L'effondrement des rendements des obligations de pacotille en pleine récession implique une mauvaise
allocation massive du capital. Cela suggère également que la Fed et d'autres banques centrales ont construit un
"piège mortel" pour les investisseurs et l'économie mondiale.
Supposons maintenant que, pour une raison quelconque, les banques centrales perdent le contrôle des marchés
financiers. Que se passe-t-il ?
Tout d'abord, les marchés des obligations de pacotille et autres actifs à haut risque tombent dans le désordre le
plus complet. Comme les acheteurs vont rapidement disparaître, une "vente à rabais" massive va apparaître avec
la fonte des prix des obligations. La panique se propagera probablement à tous les coins des marchés du crédit,
entraînant un large effondrement des marchés des capitaux. S'il est probable que le marché du Trésor américain
restera fonctionnel, même cela ne peut être garanti.
Deuxièmement, les souverains européens seront soumis à une pression extrême. Les rendements des bons du
Trésor dépréciés, comme ceux des gouvernements italien et espagnol, monteraient en flèche, ce qui entraînerait
une défaillance quasi certaine des souverains. Comme de nombreuses banques européennes utilisent les

obligations de leur propre gouvernement comme garantie, l'effondrement des prix de ces mêmes obligations et
les défaillances sur celles-ci ne feraient qu'anéantir la solvabilité du secteur bancaire.
Ainsi, l'effondrement des marchés des capitaux suivrait - ou précéderait - l'effondrement du secteur bancaire.
Cela signifierait une véritable calamité économique.

Vers le mur
Il existe plusieurs façons pour les banques centrales de perdre le contrôle et pour l'économie mondiale de
"frapper le mur".
Tout d'abord, afin d'endiguer la panique des investisseurs déclenchée par un "choc" imprévu sur des marchés
massivement surachetés, les banques centrales mondiales devront "monétiser" la majorité des 400 000 milliards
de dollars d'actifs à risque mondiaux. Ce serait la socialisation effective des marchés financiers mondiaux - et
nous doutons que les banques centrales soient prêtes à aller aussi loin.
De plus, les banques centrales pourraient être confrontées à des "contrecoups" politiques (un audit, par exemple)
ou être paralysées par des pertes massives de leurs avoirs, ce qui limiterait leur capacité à acquérir des actifs
plus risqués. Les bilans des banques centrales sont actuellement exposés à un risque massif par le biais de la
détention de dettes souveraines et d'entreprises.
Enfin, les banques centrales ne peuvent pas "imprimer" la méfiance qu'une panique rend endémique sur les
marchés interbancaires. En d'autres termes, elles ne peuvent pas arrêter une crise bancaire si la confiance entre
les banques est ébranlée par, par exemple, l'accumulation de pertes sur prêts ou de garanties douteuses.
Avec la deuxième vague de la pandémie de coronavirus qui paralyse les économies et les systèmes bancaires du
monde entier, ceux qui font confiance aux banques centrales ou aux gouvernements pour nous sauver sont dans
une course folle. Cette confiance mal placée a rapproché le monde occidental du socialisme comme jamais
auparavant, mais les expériences socialistes échouent toujours.
Ne vous laissez pas berner.

Pandémie: début d'effondrement global, ou (dernière)
chance à saisir?
Le Journal de Montréal et AFP et Le Journal de Montréal , Mardi 7 avril 2020

<Jean-Pierre : ce journaliste est complètement nul.>

PARIS | Ils sont ingénieurs, sociologues, universitaires ou ex-ministres français. Penseurs d’un
effondrement possible de nos sociétés menacées notamment par le changement climatique, souvent
rangés sous l’appellation - que certains réfutent - de «collapsologues», ils scrutent la profonde crise dans
laquelle le coronavirus plonge nos sociétés.
Constat de départ : la non-soutenabilité du modèle socio-économique basé sur les énergies fossiles, qui a assuré
en à peine plus de deux siècles un développement spectaculaire, tout en causant des modifications
fondamentales de l’environnement humain : réchauffement climatique, perte de biodiversité...
Certains l’appellent «anthropocène», certains «Gaïa», d’autres refusent les chapelles, mais tous s’accordent sur
les fragilités auxquelles a conduit ce modèle.
À 74 ans, l’écologiste français Yves Cochet, ancien ministre de l’Environnement, est aujourd’hui retiré dans sa
propriété dans la campagne en Bretagne (ouest), choisie justement pour favoriser un mode de vie résilient face à
la catastrophe qu’il estime inéluctable.
Mathématicien de formation, fondateur du parti des Verts, ex-députés français et européen, il a publié en
septembre un livre intitulé «Avant l’effondrement». Scénario principal : un effondrement global de notre
civilisation d’ici 2030.
Avec le coronavirus, «on a vu que l’on n’était pas du tout préparés, et donc ça arrive beaucoup plus vite qu’on
ne le croyait», analyse-t-il. Pour autant, il «hésite encore» à parier qu’il s’agit là du premier domino qui va
précipiter la chute. Et de paraphraser l’humoriste Pierre Dac : «Il est encore trop tôt pour savoir s’il est trop
tard».
Par contre, «une crise économique mondiale, encore plus sévère que ce que l’on pense, ça oui», il en est
convaincu. Avec à la clé, «la probabilité que l’avenir tourne au désastre mondial, avec beaucoup de victimes,
économiquement ou physiquement».

Fragilisation généralisée
«Ce qui se passe est le symptôme de toute une série d’affaiblissements», estime Yves Citton, co-auteur du livre
«Générations collapsonautes» paru en mars en France, professeur à l’université Paris VIII et directeur de la
revue Multitudes.
«Ce n’est pas la fin du monde, mais un avertissement sur quelque chose qui est déjà en train de se faire»,
poursuit celui pour qui nous devons aujourd’hui «naviguer sur toute une série d’effondrements en cours».

«L’effondrement a commencé à petit feu», abondait en mars dans une vidéo postée sur son site Jean-Marc
Jancovici, directeur du Shift Project, groupe de réflexion «qui œuvre en faveur d’une économie libérée de la
contrainte carbone».
«L’effondrement peut être lent, c’est un processus par marche d’escalier, et là on vient de se prendre une petite
marche, derrière laquelle on ne reviendra pas au niveau précédent».
Car la crise démontre comment «notre société est vraiment devenue hypervulnérable,» avec notamment des
sources d’approvisionnement spécialisées et souvent éloignées, constate aussi Pablo Servigne, co-auteur en
2015 de «Comment tout peut s’effondrer», ouvrage qui a popularisé la «collapsologie», mais aussi de «Une
autre fin du monde est possible» en 2018.
«La grande leçon de l’Histoire, explique-t-il, c’est que les trois manières de mourir en masse, que les anciens
appelaient les cavaliers de l’apocalypse, sont les guerres, les maladies et les famines. Et que les trois
s’entretiennent l’une l’autre. Là, on a une pandémie qui peut amener d’autres chocs, des guerres, des conflits
géopolitiques ou internes et des famines. Et si on a une famine, on a d’autant plus de vulnérabilité de voir
survenir d’autres pandémies, le corps n’étant plus prêt à résister aux maladies, etc.».
Le constat posé, tous se félicitent que la crise laisse voir une solution de rechange au système néo-libéral
mondialisé. Le sociologue et philosophe Bruno Latour pointe dans un texte pour le média en ligne AOC une
leçon «stupéfiante» de l’épidémie : «Il est possible, en quelques semaines, de suspendre partout dans le monde
et au même moment, un système économique dont on nous disait jusqu’ici qu’il était impossible à ralentir ou à
rediriger». <Mais Bruno Latour n’explique pas toutes les conséquences de cette suspension économique (qui ne
sont pas encore visible), comme des famines mondiales.>

«Dans le désert»
«On prêchait dans le désert et ces revendications qui semblaient irréalistes se mettent en place en quelques
jours,» renchérit Yves Citton, qui compare le chèque de 1 200 dollars que l’État fédéral américain prévoit de
verser à de nombreux citoyens victimes de la crise à «l’équivalent d’un début de revenu universel».
Pablo Servigne se réjouit aussi de ce «grand coup d’arrêt, comme un signal d’alarme dans le train». Et voit une
«source d’inspiration et de joie dans l’incroyable réactivité du vivant à l’arrêt de nos bêtises», avec les animaux
ou les plantes qui regagnent déjà des espaces libérés par le confinement des humains. <En effet, s’il n’y a plus
d’êtres humains il y aura beaucoup de place pour la nature. Oh joie.>
Il se félicite également du «grand retour des États souverains», notamment dans la sphère socio-économique.
«La très, très, bonne nouvelle, c’est que l’argent n’est plus un problème : On a besoin de 300 milliards ? On les
trouve. On aura besoin de 500 milliards ? On les trouvera,» constate aussi Jean-Marc Jancovici. <Imprimer de
l’argent est une excellente recette pour devenir riche maintenant ?>
La question qui se pose alors, c’est évidemment pour quoi ? Pour quel «après» ?
«Il faut que le plan de relance soit le plus décarbonant possible, ou que le plus vite possible on passe à quelque
chose qui le soit,» insiste Jean-Marc Jancovici. Il redoute pourtant que «le seul plan qui vienne à l’esprit de tout
le monde quand il s’agit de sauver de l’emploi (soit) de faire repartir la situation comme avant».

Oublier en fin de semaine

«À la sortie de crise, qu’est-ce qu’on va faire ? Soutenir Renault et Peugeot pour qu’ils fabriquent des voitures
électriques, alors qu’il faudrait repenser les modes de mobilités ?», craint aussi Yves Cochet.
«Il faudrait au contraire relocaliser dans les domaines démocratique, alimentaire et énergétique», souligne-t-il,
en estimant qu’un vrai changement dépendra aussi de «seuils psychologiques», notamment le «nombre de
morts».
Un changement qui devra aussi venir de la base, estime Yves Citton. «L’enjeu c’est aussi est-ce qu’on va réussir
à faire pression sur nous-mêmes ? (..) Ne pas se précipiter pour prendre un EasyJet et partir en fin de semaine
pour tout oublier dès que le confinement sera levé».

La tromperie de la Covid-19
Le 7 septembre 2020 – Source Paul Craig Roberts

<Jean-Pierre : je n‘ai aucune confiance dans le jugement de Paul Craig Roberts, mais
parfois il mentionne quelques petites choses intéressantes. Il a la théorie du complot un peu
trop facile, sans jamais avoir de preuves.>
Nous avons été trompés par les autorités sanitaires au sujet de la Covid-19, en partie du fait de leur
ignorance quant au virus, sa diffusion et son traitement, mais surtout de manière délibérée.
Une des raisons pour lesquelles les autorités sanitaires nous ont trompés, et continuent de le faire, c’est
leur volonté de créer un marché pour le vaccin anti-Covid. Il y a des milliards de dollars en jeu et Big
Pharma veut les empocher. <Mais les compagnies d’aviation, d’hôtellerie, de restauration, de production
automobiles, etc. désire… faire faillite ?> Les liens financiers entre les autorités de la santé publique et
Big Pharma impliquent que l’OMS, le « National Institutes of Health » et le « Centers for Disease
Control » veulent aussi des vaccinations massives. S’il n’y a pas assez de gens suffisamment affolés pour
demander à se faire vacciner, la vaccination pourrait devenir obligatoire sous peine de l’interdiction de
voyager etc …
Il y a une autre raison qui motive la tromperie de la Covid-19 : c’est qu’elle justifie le vote par correspondance,
depuis chez soi, en toute sécurité. Le vote par correspondance implique qu’on ne pourra pas, la nuit de
l’élection, proclamer le vainqueur. Les votes par correspondance devront être comptés au fur et à mesure qu’ils
arriveront. Le délai dans la proclamation du résultat permettra à la propagande d’affirmer que Trump a :
1. truqué sa réélection, ou bien
2. qu’il a perdu et refuse de l’accepter.
<Très difficile à prouver cette affirmation gratuite.>
Comme les pressetitués parlent d’une seule voix, le fait que Trump aura gagné ou non, disparaîtra sous
l’unanime orchestration : « Il a perdu mais refuse de partir » ou bien « Il a truqué l’élection ».
Même si Trump survit à la révolution de couleur planifiée contre lui, il sera sans cesse accusé d’être un
président illégitime, comme il le fut durant son premier mandat lorsqu’on prétendit que son élection était due à
une « interférence russe ». Cela suffira à l’empêcher de réitérer son attaque contre l’oligarchie
(« establishment ») globaliste – écoutez son discours d’inauguration- et à désamorcer de nouveau son désir de
rechercher la paix en réduisant les tensions dangereuses avec la Russie, une politique qui priverait le complexe
militaro-sécuritaire de son précieux ennemi.

Comme les présidents Kennedy et Reagan l’ont appris, la réduction des tensions avec la Russie menace le
budget et le pouvoir du complexe militaro-sécuritaire contre lequel le président Eisenhower mit en garde le
peuple américain. Ce complexe a plus de pouvoir que le président des États-Unis. Comme plus personne ne
croirait à la fable de « l’assassin solitaire », Trump est assassiné par le biais de fausses accusations et d’une
révolution de couleur. Pendant un temps Trump utilisa Twitter pour réfuter les fausses accusations, mais
maintenant le président des États-Unis est censuré par Twitter <???>. Quand la révolution de couleur se
produira, Trump ne pourra plus communiquer avec le peuple américain par l’intermédiaire de la presse, de la
télévision, de la radio ou des réseaux sociaux. Il n’y aura plus que des accusations contre lui et il ne pourra y
répondre.
Les Démocrates affirment que le directeur du « Postmaster General« , étant nommé par Trump, truquera le vote
par correspondance en ne transmettant pas les votes provenant d’états Démocrates, les « blue states ».
Cependant, les sondages montrent que les Démocrates, dans leur grande majorité, votent par correspondance
alors que très peu de Républicains le font. C’est parce que le syndicat des postiers est un syndicat du secteur
public tenu par les Démocrates. Les postiers ont déjà reçu leurs instructions : ne distribuer aucun vote provenant
de régions républicaines, les « red areas ». A l’évidence, aucun Démocrate ne voterait par correspondance s’il
pensait que le directeur du service postal avait le moindre contrôle sur la distribution du courrier. Les
Républicains savent que le syndicat des postiers n’acheminera pas leurs votes, et c’est pour cela qu’ils vont
voter en personne (des milliers d’enveloppes intactes contenant des bulletins de vote pour les élections de 2018
ont été trouvées dans une décharge à ordures)
Cela veut dire que Trump pourrait l’emporter largement la nuit de l’élection, mais le délai dû au dépouillement
des votes par correspondance donnera aux Démocrates le temps nécessaire pour calculer combien de ces
bulletins il faudra pour gagner ou contester l’élection.
Ce ne sont pas seulement les « votes par correspondances » mais aussi les « votes par procuration« qui ne
seront pas distribués.
Le troisième motif de la tromperie sur la menace de la Covid-19 est le renforcement de l’État policier en
multipliant les atteintes à la vie privée. La menace sanitaire est utilisée pour décréter des mesures
anticonstitutionnelles de fermeture des entreprises ou bien qui les contraignent à ne travailler qu’à 50% de leur
capacité, les conduisant ainsi à la faillite et détruisant le fruit du travail des gens au nom de la santé publique.
Cette menace est également utilisée pour habituer les gens à obéir à des décrets sur le port de masques qui ne
donnent aucune protection. Bien que l’opposition à ces mesures délétères soit grandissante aux États-Unis et
puissante en Allemagne et au Royaume Uni, la peur de la Covid-19 a été si bien inculquée que beaucoup de
gens se comportent comme des lemmings.
Les gens sont ainsi dressés à obéir à des décrets qui les meurtrissent
Voyons maintenant en quoi la représentation de la menace de la Covid-19 a été faussée.
Beaucoup de médecins ont montré, preuves à l’appui, que le danger de la Covid-19 a été grandement exagéré.
Selon les chiffres mêmes du CDC (« Center for disease control and prevention ») sur les 200 000 Américains
prétendument tués par la Covid-19, seuls 9 000 le furent réellement. D’après le CDC la Covid-19 n’a été la
cause unique que de 6% des morts qui lui ont été attribuées. Pour 94% des morts, il y avait, en moyenne, 2,6
comorbidités ou causes supplémentaires de mort.
Le CDC conclut que les premiers pourcentages de mortalité furent surestimés. En cas d’infection par le virus, le
CDC a établi la probabilité de survie selon les tranches d’âge. Dans ce rapport, tel que je le lis, les pourcentages
sont ceux de tous les morts de la Covid-19, y compris ceux qui avaient 2,6 comorbidités en moyenne.

En sus des comorbidités présentes, de nombreuses personnes infectées par le virus moururent à cause des
respirateurs, ou parce qu’on leur refusa le traitement par l’hydroxychloroquine (« HCQ »). Celle-ci, un
médicament sans danger et efficace, fut diabolisée par les dirigeants de la santé publique liés à Big Pharma et
par les pressetitués parce qu’elle est bon marché et qu’elle fait obstacle aux profits qu’on pourrait tirer du
vaccin. Si un traitement existe déjà, il n’est nul besoin d’un vaccin qui, selon certains experts, pourrait être plus
dangereux que la Covid-19 lui même. Des médecins de Floride affirment avoir découvert un deuxième
traitement.
La menace de la Covid-19 est alimentée par les pressetitués et les dirigeants de la santé publique le temps qu’un
vaccin soit produit. Aux dernières nouvelles, la rentrée universitaire a relancé l’épidémie qui s’est propagée
dans la population adulte en une « 2ème vague ». C’est un bobard. Selon les données chiffrées, les 48 299 cas
de Covid-19 signalés dans 37 universités américaines, n’ont entraîné que deux hospitalisations et zéro mort.
Il est question de revenir au confinement et à des mesures plus contraignantes sur le port du masque. Tout cela a
pour but de maintenir les gens, âgés en particulier, dans la peur afin de les rendre favorables à la vaccination.
Les tests de contrôle du vaccin ont même été suspendus afin de le mettre au plus vite sur le marché avant la
disparition de la Covid-19.
Le docteur Mike Yeadon, ancien responsable scientifique du géant pharmaceutique Pfizer, affirme que la
pandémie est terminée et que les tests de la Covid-19 détectent des « faux positifs » et ne signalent pas une
infection par la Covid-19. Le Dr Yeadon dit que nous sommes en train de construire une politique
gouvernementale, une politique économique et une politique des libertés publiques sur la base de données
concernant le coronavirus qui pourraient être totalement fausses. Selon lui, d’après les principes de base de
l’épidémiologie, la « seconde vague » et « toute justification du confinement par le gouvernement » seraient
entièrement trafiquées.
Il est évident que le danger de la Covid-19 a été surestimé, avec de graves conséquences. Les professionnels
Belges de la médecine ont demandé la cessation de la propagande pro-Covid-19.
Bien sûr, Big Pharma et ses laquais comme Fauci, Redfield et les pressetitués, continueront à maintenir en vie
« la crise de la Covid-19 » car elle est indispensable pour que Big Pharma puisse tirer des profits du vaccin,
pour la révolution de couleur des Démocrates contre le président Trump, et pour dresser les gens à accepter un
contrôle croissant du gouvernement sur leur vie.

Le soleil est gratuit, mais l'énergie solaire coûte plus de
deux fois plus cher que les combustibles fossiles et le
nucléaire
par stopthesethings 20 octobre 2020

Bien sûr, le soleil est gratuit, mais l'énergie solaire est la plus chère. Et, bien sûr, quand le ciel se couvre ou que
le soleil se couche, l'énergie solaire ne peut tout simplement pas être achetée à n'importe quel prix.
Supposons que, pour le moment, le vent souffle toujours et que le soleil brille toujours, alors le vent et l'énergie
solaire pourraient tout simplement avoir un sens. C'est pourquoi ceux qui parlent d'un "avenir entièrement
alimenté par le vent et le soleil" semblent venir d'une autre planète.
Les chercheurs d'énergies renouvelables nous disent sans cesse que l'énergie éolienne et solaire est bon marché,
comparée à ces "mauvais" combustibles fossiles, le charbon et le gaz.
Mais "prix" et "valeur" ne sont pas les mêmes animaux. Ce que nous payons pour quelque chose, et ce qu'il
vaut, dépend entièrement de ce que nous obtenons. Et, en ce qui concerne la consommation d'électricité, que
nous l'obtenions ou non, tout dépend.
L'énergie éolienne est peut-être "gratuite", mais essayez de l'acheter, à n'importe quel prix, lorsque le vent cesse
de souffler. Idem pour l'énergie solaire, lorsque le soleil fait ce qu'il fait tous les jours depuis l'aube des temps.
Comparer la production d'énergie éolienne en fonction du temps et l'énergie solaire en fonction de
l'ensoleillement avec les sources disponibles, 24 heures sur 24, quel que soit le temps ou l'endroit où le soleil se
trouve dans le ciel, est un jeu auquel jouent les pygmées intellectuels. Bien entendu, il n'y a pas de comparaison.
Ainsi, lorsque vous êtes confronté à une pile de chiffres dont on dit qu'ils montrent comment le vent ou le soleil
s'opposent aux grands garçons, la réponse évidente est "quand" ? Quand j'en ai besoin, ou quand le vent est au
beau fixe ou que le soleil est au zénith ?
David Middleton analyse les chiffres et constate qu'aux États-Unis, le prix payé pour l'énergie solaire les
dépasse tous. Notez cependant que ses chiffres sur le prix de gros de l'énergie éolienne aux États-Unis ne

tiennent pas compte de la valeur de la production d'énergie éolienne du crédit d'impôt à la production. Le PTC
(un coût supporté par l'ensemble des contribuables américains) ajoute un avantage fiscal de l'ordre de 30 à 40
dollars américains par MWh au prix de gros reçu par le producteur.
L'énergie solaire coûte deux à trois fois plus cher que l'énergie éolienne, les combustibles fossiles et le
nucléaire
David Middleton 13 octobre 2020

Source : U.S. Energy Information Administration, Power Operations Report
Pourquoi ? A cause de la Californie...
9 OCTOBRE 2020
Les générateurs solaires photovoltaïques reçoivent des prix de l'électricité plus élevés que les autres
technologies
En 2019, le prix de gros moyen aux États-Unis pour l'électricité produite par la technologie solaire
photovoltaïque (PV) était sensiblement plus élevé que les prix de gros moyens pour l'électricité provenant
d'autres technologies. Le prix de gros moyen pondéré de l'électricité produite par la technologie solaire
photovoltaïque était de 83 dollars par mégawattheure (MWh) en 2019, soit plus du double du prix payé aux
producteurs pour l'électricité produite par le vent, les combustibles fossiles ou le nucléaire. Le prix de gros
moyen plus élevé pour le solaire photovoltaïque par rapport aux autres technologies est en partie dû à la
géographie et au calendrier.
Les prix de gros de l'électricité sont les prix que les détaillants d'électricité, tels que les services publics, paient
aux producteurs d'électricité, comme les propriétaires et les exploitants de centrales électriques. Sur les marchés
de gros, le prix de l'électricité varie en fonction de l'évolution de la demande d'électricité, du prix des
combustibles utilisés par les centrales électriques pour produire de l'électricité et de la disponibilité des sources
de combustibles de production. Ces prix sont calculés comme les revenus que les producteurs reçoivent sur les
marchés de gros de l'électricité divisés par la production d'électricité de leurs technologies et ne reflètent pas le
coût de construction des centrales électriques ni le coût de production de l'électricité.
Environ un tiers de toute la capacité photovoltaïque solaire des États-Unis est située en Californie, où le prix de
gros moyen de l'électricité, toutes technologies confondues, était de 74 $/MWh en 2019, soit plus du double de

la moyenne nationale de 36 $/MWh. Le prix de gros moyen pondéré de l'énergie solaire photovoltaïque en
Californie était de 100 $/MWh, soit plus de 20 % de plus que la moyenne nationale pour l'énergie solaire
photovoltaïque. La Californie étant le pays qui possède la plus grande capacité photovoltaïque, les prix de gros
de l'électricité plus élevés dans cet État ont contribué à la hausse du prix moyen national du solaire
photovoltaïque.
Les parcs éoliens du Texas, de l'Oklahoma et du Kansas ont produit collectivement 45 % de la production
éolienne totale des États-Unis en 2019. Le prix de gros moyen de l'énergie éolienne dans ces États était de 26
dollars par MWh, contre 47 dollars par MWh pour la production d'énergie éolienne dans tous les autres États.
Les prix de gros de l'énergie éolienne au Texas, en Oklahoma et au Kansas ont tendance à être plus bas parce
que leurs ressources éoliennes favorables font baisser les coûts de production d'énergie éolienne.
Les prix de gros de l'électricité sont généralement plus élevés lorsque la demande d'électricité dans une région
est plus importante. Étant donné que la demande d'électricité des consommateurs varie tout au long de la
journée, le moment de la journée où la production a lieu influence également les prix de gros. Le photovoltaïque
solaire ne produit de l'électricité que pendant la journée, lorsque la demande d'électricité et les prix de gros de
l'électricité ont tendance à être plus élevés, mais les éoliennes produisent de l'électricité lorsque le vent souffle
et ont tendance à atteindre leur plus grand rendement pendant la nuit. En 2019, plus de la moitié de la
production éolienne s'est produite la nuit, ce qui a entraîné des prix de gros moyens de l'électricité éolienne
inférieurs à ceux de l'électricité solaire.
C'est drôle... Le prix de gros payé pour l'électricité produite par le solaire photovoltaïque au Texas, en
Oklahoma et au Kansas est inférieur au prix de gros moyen de toutes les sources en Californie...

Mais, il est toujours plus élevé que les autres sources dans ces États... Pourquoi ?
Parce que l'énergie solaire ne fonctionne pas tard dans la nuit, quand la demande est la plus faible. Elle
fonctionne mieux en milieu d'après-midi, lorsque la demande et les prix sont élevés... Puis elle s'effondre juste
avant que la demande ne culmine, créant la "courbe de canard".
Confronter la courbe du canard : Comment remédier à la surgénération d'énergie solaire

12 OCTOBRE 2017
En 2013, le California Independent System Operator a publié un tableau qui est maintenant monnaie courante
dans les conversations sur le déploiement à grande échelle de l'énergie solaire photovoltaïque (PV). La courbe
du canard - qui ressemble à un canard - montre la différence entre la demande d'électricité et la quantité
d'énergie solaire disponible tout au long de la journée. Lorsque le soleil brille, l'énergie solaire inonde le
marché, puis diminue lorsque la demande d'électricité atteint son maximum le soir. La courbe du canard est un
instantané d'une période de 24 heures en Californie au printemps - lorsque cet effet est le plus extrême car il fait
soleil mais les températures restent fraîches, de sorte que la demande d'électricité est faible puisque les gens
n'utilisent pas l'électricité pour la climatisation ou le chauffage.
La courbe du canard représente un point de transition pour l'énergie solaire. C'est peut-être la première fois
qu'un opérateur de système reconnaît que l'énergie solaire n'est plus une technologie de niche et que les services
publics doivent prévoir des quantités croissantes d'énergie solaire. Cela est particulièrement vrai pour les
endroits qui ont déjà une forte adoption du solaire, comme la Californie, où un jour de mars dernier, le solaire a
contribué pour la première fois à près de 40% de la production d'électricité dans l'état.

LES DÉFIS DES SERVICES PUBLICS
L'adoption d'une forte concentration d'énergie solaire pose un défi aux services publics qui doivent équilibrer
l'offre et la demande sur le réseau. Cela est dû au besoin accru des producteurs d'électricité d'augmenter
rapidement la production d'énergie lorsque le soleil se couche et que la contribution du photovoltaïque diminue.
Un autre défi lié à une forte adoption de l'énergie solaire est la possibilité pour le photovoltaïque de produire
plus d'énergie qu'il n'est possible d'en utiliser en une seule fois, ce qu'on appelle la surgénération. Cela conduit
les exploitants de systèmes à réduire la production d'énergie photovoltaïque, ce qui diminue ses avantages
économiques et environnementaux. Bien que cette réduction n'ait pas d'impact majeur sur les avantages du
photovoltaïque lorsqu'elle se produit occasionnellement tout au long de l'année, elle pourrait avoir un impact
potentiellement important à des niveaux de pénétration plus élevés.
Bien que la prise de conscience générale de ces défis soit relativement récente, le Bureau des technologies de
l'énergie solaire (SETO) du ministère américain de l'énergie est à l'avant-garde de l'examen des stratégies depuis
des années. La plupart des projets financés dans le cadre du sous-programme d'intégration des systèmes du
SETO visent à aider les exploitants de réseaux à gérer les défis de la courbe de canard.
[…]
Office américain de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables
Plus la capacité solaire PV est ajoutée au réseau, plus la "courbe de canard" est profonde...

De 9h à 17h environ, l'énergie solaire remplace les autres sources de production. Lorsque le soleil se couche, les
autres sources doivent augmenter leur puissance pour répondre à la demande de pointe. Plus il y a de soleil dans
le réseau, plus la rampe est raide. Cela crée en fait une situation où le photovoltaïque solaire pourrait faire
encore plus de ravages sur notre réseau électrique, avec ou sans subventions gouvernementales.

LCOE de l'EIA
Sur la base des prix de gros moyens reçus et du coût nivelé de l'électricité pondéré par la capacité, on peut
s'attendre à un bénéfice de plus de 54 $/MWh, dont près de 9 $/MWh en crédits d'impôt.

Bien que les moyennes ne soient pas vraiment représentatives car les coûts et les revenus réels varient
considérablement d'un pays à l'autre et selon la manière dont les technologies sont appliquées, le marché
encourage clairement la surconstruction de centrales solaires photovoltaïques. Heureusement, la plupart des
entreprises de services publics se rendent compte que, malgré la baisse des coûts de construction, le soleil ne
brille pas toujours...

Source : U.S. Energy Information Administration, coûts de construction des générateurs électriques et
inventaire annuel des générateurs électriques

Le gaz naturel
Par rapport aux autres technologies de production, les technologies du gaz naturel ont bénéficié des
investissements américains les plus importants en 2018, représentant 46 % des ajouts de capacité totaux pour
toutes les sources d'énergie. La croissance de la capacité de production d'électricité au gaz naturel a été menée
par des ajouts importants de nouvelles capacités provenant d'installations à cycle combiné, qui ont presque
doublé les ajouts de l'année précédente pour cette technologie. Les coûts de construction des technologies à
cycle combiné ont chuté de 4 % en 2018, pour atteindre 858 dollars par kW.
EIE AMÉRICAINE

L’imposante montée en puissance nucléaire de la Chine
Par Michel Gay. 15 octobre 2020 Contrepoints.org
<Jean-Pierre : Michel Gay oublie seulement que la Chine est un pays en faillite totale.>

Pendant que l’Europe a choisi de se tirer une balle dans le pied en pariant sur les énergies renouvelables, et non
sur le nucléaire, la Chine progresse.
Le futur Quatorzième Plan quinquennal chinois prévoit que l’imposant programme électronucléaire continuera
de se développer en Chine.

Cent GW nucléaires en Chine pour 2025
La China Nuclear Energy Association (CNEA) a récemment publié un Livre bleu intitulé Le rapport sur le
développement de l’énergie nucléaire en Chine pour l’année 2020.
Fin 2019, le parc nucléaire chinois était doté de 47 réacteurs en exploitation, représentant une puissance
installée de 49 gigawatts (GW), en augmentation de près de 10 % par rapport à l’année précédente. Il faut y
ajouter 13 réacteurs en construction pour une puissance de 14 GW, record mondial du nombre de réacteurs en
construction.
La puissance totale des réacteurs en exploitation et en construction représente près de 63 GW.
La Chine se situe pour le moment à la troisième place mondiale pour la puissance nucléaire installée, derrière
les États-Unis et la France.
La production d’électricité d’origine nucléaire frôle les 350 térawattheures (TWh) en 2019, soit une
augmentation de 18 % par rapport à l’année précédente. Elle approche la production d’électricité nucléaire
française (400 TWh) qui est pourtant la deuxième au monde après celle des États-Unis.
La production d’électricité nucléaire chinoise représente aujourd’hui presque, ou seulement 5 % de toute sa
production d’électricité encore essentiellement issue du charbon soit environ 70 %.

Deux-cents GW en 2035
Le Livre bleu chinois souligne que le nucléaire jouera un rôle important dans le remplacement des énergies
fossiles en Chine. Il prévoit six à huit nouveaux réacteurs chaque année pendant le Quatorzième Plan
quinquennal et dans le programme de long terme.
Ainsi, fin 2020, le parc nucléaire chinois sera doté de 51 réacteurs en exploitation et de 17 en construction,
représentant respectivement une puissance installée de 52 GW et de 19 GW.
En 2025 et au rythme actuel, le parc en service aura une puissance installée de 70 GW, dépassant celui de la
France qui est de 61 GW aujourd’hui après la fermeture politique de Fessenheim. Et 30 GW seront en
construction, soit au total 100 GW, ce qui représente une augmentation de près de 60 % par rapport à l’année
2019.
Enfin, en 2035, il est prévu une puissance nucléaire en service et en construction de 200 GW.

Une montée en puissance tous azimuts du nucléaire
La Chine va prendre une place croissante dans le paysage nucléaire international et faire émerger des
technologies innovantes dont elle fera bénéficier son industrie grâce à la dynamique des écosystèmes
scientifiques voisins comme le numérique.

Les réacteurs de troisième génération tels que le Hualong 1, dont la mise en service devrait débuter fin 2020, et
le CAP1400 équiperont majoritairement les nouvelles centrales nucléaires chinoises.
La Chine a annoncé le 4 septembre le chargement du combustible dans le réacteur tête de série Hualong-1 de
Fuqing-5, à peine 64 mois après avoir coulé le premier béton.
Ce pays ne se contente plus de construire et d’exploiter des réacteurs conçus à l’étranger : en s’inspirant des
technologies françaises et américaines il a acquis une maturité technologique et industrielle qui lui permet
dorénavant de concevoir et construire des réacteurs dans des délais qu’aucun pays ne réussit plus à atteindre.
Ainsi, sans attendre le retour d’expérience du démarrage du premier réacteur Hualong-1, la Chine a
officiellement ouvert la voie à la construction de ces nouveaux réacteurs dont 12 sont en construction ou
autorisés. La Chine veut s’appuyer dorénavant sur cette technologie domestique, appelée à devenir le nouveau
standard pour le parc nucléaire chinois. Le coût de ces réacteurs est annoncé autour de 4,5 milliards d’euros
pour un délai de construction de 60 mois, largement inférieur au coût annoncé des autres réacteurs de troisième
génération dans le monde.
L’arrivée d’un quatrième opérateur nucléaire en Chine (Huaneng après CNNC, CGN et SPIC) confirme la forte
volonté chinoise d’accélérer le développement de son parc nucléaire et de favoriser la construction nationale
afin d’accroître son indépendance dans un contexte de montée continue des tensions avec les États-Unis. Le
taux de localisation annoncé est supérieur à 95 % pour le dernier réacteur de Tianwan 5 mis en service ce moisci, en octobre 2020.
De plus, la Chine continue à promouvoir la diversification des usages du nucléaire par la production de chaleur
industrielle et urbaine avec de petits réacteurs SMR (Small Modular Reactor), notamment à l’intérieur des
terres. Plusieurs réacteurs de démonstration SMR sont prévus pour le chauffage urbain et comme centrales
électriques flottantes.
Elle étudie aussi l’utilisation de la chaleur des grands réacteurs électrogènes (exemple du chauffage urbain
opéré à partir des réacteurs AP1000 de Haiyang), y compris sur les projets de réacteurs chinois neufs comme le
CAP1400.

En Europe et en France
Pendant que l’Europe a choisi de se tirer une balle dans le pied en pariant sur les énergies renouvelables, et non
sur le nucléaire, la Chine progresse dans les domaines de l’enrichissement de l’uranium, des assemblages de
combustible nucléaire, du retraitement, de l’entreposage, et du stockage géologique du combustible usé.
Dans ce contexte, il sera difficile pour la France et l’Europe de maintenir leur avance technologique.
Développer des coopérations avec ses grands acteurs et une présence sur le marché chinois devraient faire partie
des priorités des autorités pour profiter d’un effet d’entraînement et éviter le décrochage technologique.
La Chine sera le leader mondial dans tous les domaines nucléaires dans 15 ans, et peut-être même avant.

Covid-19 et Grippe de 1918 : deux virus hautement
politiques
Source : CNBC, Berkeley Lovelace Jr 19.octobre.2020 // Les Crises
Traduit par les lecteurs du site Les-Crises
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Le virus de 1918 était également un « nouveau » virus, c’est-à-dire qu’il était inédit.
Comme le Covid-19, personne n’était immunisé contre lui, et il était très infectieux, se propageant par
des gouttelettes respiratoires qui passent lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue.
Plusieurs villes ont mis en place des directives sur le port des masques, les décrivant comme un symbole
de « patriotisme de guerre », mais certains ont refusé de s’y conformer ou de les prendre au sérieux.

Des membres de la Croix-Rouge américaine évacuent les victimes de la grippe en 1918.
St-Louis Post-Dispatch | Tribune News Service via Getty Images
En moins de neuf mois, le coronavirus s’est rapidement propagé à plus de 33 millions de personnes dans le
monde, tuant plus d’un million de personnes et devenant la troisième cause de décès aux États-Unis, derrière les
maladies cardiaques et le cancer.
Rien dans l’histoire récente ne se compare à une crise contagieuse de cette ampleur, selon les historiens qui
étudient les maladies infectieuses et les catastrophes. En 2009, la pandémie de grippe H1N1 a infecté environ
60,8 millions de personnes au cours de sa première année, mais le virus n’a pas été aussi virulent que le Covid19, tuant entre 151 700 et 575 400 personnes dans le monde, selon les Centres de contrôle et de prévention des
maladies. Le MERS, un autre coronavirus apparu en 2012, était beaucoup plus mortel que le Covid mais
nettement moins contagieux avec seulement 2 494 cas signalés.
Le Covid-19 est « un virus effrayant et certainement un virus que vous ne voulez pas attraper », a déclaré
Howard Markel, médecin et historien médical à l’Université du Michigan. « C’est un virus très dangereux, très
astucieux et furtif. »
Le virus de 1918 était également un « nouveau » virus, c’est-à-dire qu’il était inédit. Comme le Covid-19,
personne n’était immunisé contre lui, et il était très infectieux, se propageant par des gouttelettes respiratoires
qui passent lorsqu’une personne infectée tousse ou éternue.

Des symptômes différents
Les virus ont attaqué le corps de différentes manières. Le Covid-19 peut être bénin, ne provoquant parfois
aucun symptôme, ou grave – mettant les patients dans les hôpitaux et sous respirateur pendant des semaines et

leur laissant des effets persistants de fatigue et de toux pendant des mois. Le Covid-19 peut également être
imprévisible, stressant pratiquement tous les systèmes du corps, y compris le cœur, les reins et le cerveau.
La pandémie de grippe de 1918 est survenue en trois vagues, au printemps 1918, à l’automne 1918, à l’hiver et
au printemps 1919, selon le CDC. [Centers for Disease Control and Prevention, NdT]
La grippe de 1918 a tué 50 millions de personnes dans le monde entre 1918 et 1919, dont 675 000 Américains,
selon le CDC. On estime qu’un tiers de la population mondiale a été infecté par le virus.
La première vague de grippe de 1918 s’est accompagnée des symptômes habituels de la grippe : fièvre, nausées,
douleurs corporelles et diarrhée. La deuxième vague a été nettement plus grave. Elle pouvait s’installer
soudainement, tuant les patients dans les jours ou même les heures qui suivaient le début des symptômes. Le
virus provoquait le remplissage de leurs poumons par du liquide et le manque d’oxygène faisait bleuir leur peau
jusqu’à ce qu’ils suffoquent.
Il n’y avait pas non plus de vaccin contre la grippe de 1918 et, comme pour le Covid-19, la crise était très
politisée aux États-Unis.
« Nous étions engagés dans la Première Guerre mondiale et c’était un effort très patriotique. Vous savez, la
guerre pour mettre fin à toutes les guerres », a déclaré Markel. « Ils envoyaient des jeunes hommes dans des
défilés. Les femmes étaient laissées derrière, mettaient en place des unités de la Croix-Rouge et faisaient des
bandages et toutes sortes de choses, envoyant les hommes au loin de manière appropriée ».
La pandémie s’est mêlée à la ferveur patriotique, a-t-il dit.
Comme aujourd’hui, les écoles et les entreprises ont été fermées et les personnes infectées ont été mises en
quarantaine, selon influenzaarchive.org.

1918 : les directives sur les masques
« Vous avez dit aux gens de se laver les mains, de ne pas tousser sur leurs voisins, de rester à la maison, de ne
pas s’approcher des autres », a-t-il dit. « C’était un acte patriotique de ne pas tousser sur les gens ou de rester à
la maison si vous étiez malade ».
Mais ce qui a vraiment suscité une réaction négative du public, ce sont les recommandations sur les masques. Il
s’avère que la résistance au port des masques n’est pas nouvelle. Lors de la pandémie de 1918, les gens les
appelaient des pièges à saleté et certains faisaient des trous dedans pour pouvoir fumer le cigare.
En Europe, le commandement suprême italien a demandé aux habitants de ne pas affaiblir leurs villes en ne
portant pas de masque. Plusieurs villes américaines ont mis en œuvre des directives, les décrivant comme un
symbole de « patriotisme en temps de guerre ». À San Francisco, le maire James Rolph a déclaré que « la
conscience, le patriotisme et l’autoprotection exigent une conformité immédiate et stricte », selon
influenzaarchive.org. Mais certains ont refusé de s’y conformer ou de les prendre au sérieux, a déclaré M.
Markel.
Les habitants de San Francisco considéraient les masques comme une nuisance, tandis que d’autres éprouvaient
du ressentiment pour avoir été contraints de les porter, a-t-il dit. Certains d’entre eux ont été arrêtés.
« Une femme, avocate du centre-ville, a fait valoir au maire Rolph que l’ordonnance sur les masques était
« absolument inconstitutionnelle » parce qu’elle n’avait pas été promulguée légalement, et qu’en conséquence,

chaque policier qui avait appréhendé quelqu’un pour le masque était personnellement responsable », selon
influenzaarchive.org.

Nouvelles de la pandémie
En 1918, les nouvelles ne circulaient pas aussi rapidement qu’aujourd’hui avec Internet et les smartphones,
mais elles ne pouvaient pas non plus être manipulées autant qu’aujourd’hui et les journaux publiaient au moins
six ou sept éditions par jour à l’époque, a déclaré M. Markel. Les départements de santé publique des États ont
également organisé régulièrement des points de presse publics, a-t-il ajouté.
« Si vous vouliez y participer, tout était là », a-t-il dit.

Des techniciens médicaux d’urgence (EMT) montent un patient dans une ambulance et portent un équipement
de protection, alors que l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) se poursuit, à New York, le 24 mars
2020.
Stefan Jeremiah | Reuters
Certains journaux ont qualifié le virus de « grippe espagnole », même si le premier cas connu a été signalé dans
une base militaire du Kansas. L’Espagne est restée neutre tout au long de la Première Guerre mondiale et a fait
librement état du virus, donnant l’impression que l’épidémie y était grave. Les journaux ont fini par l’appeler
« grippe » ou « épidémie de grippe », a déclaré M. Markel.

Woodrow Wilson contre Donald Trump
En outre, certains rapports ont suggéré que le président de l’époque, Woodrow Wilson, a minimisé l’importance
du virus, mais c’est « une erreur et une légende de l’histoire populaire », a déclaré Markel. Wilson, qui allait
plus tard contracter le virus, organisait et commandait l’effort américain pendant la Première Guerre mondiale
et une fois la guerre terminée, il s’est embarqué pour Paris, où il est resté jusqu’en avril 1919, organisant un
traité de paix et la Société des Nations, a déclaré Markel.
« Le gouvernement fédéral a joué un très petit rôle dans la santé publique américaine à cette époque. C’était
principalement le rôle des villes et des États et ces agences ne le minimisaient pas », a-t-il déclaré.

Contrairement à aujourd’hui, il n’y avait pas de CDC ni de service national de santé publique. La Food and
Drug Administration existait, mais elle était composée d’un très petit groupe d’hommes. En outre, il n’y avait
pas d’antibiotiques, d’unités de soins intensifs, de ventilateurs, de fluides IV ou de vaccins. « Vous aviez un lit
ou peut-être des soins infirmiers », a déclaré Markel.
Mais il y avait un épidémiologiste comme le docteur Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies
et des maladies infectieuses, qui a résisté aux critiques pour avoir publiquement fait pression pour des
protocoles de sécurité, selon Forbes.
« Au cœur des efforts de santé publique dans les deux États se trouvait un scientifique pragmatique, au francparler et à la vision claire : le Dr Thomas Dyer Tuttle, qui est devenu une figure puissante, bien que
controversée, dans la lutte contre la grippe espagnole », selon Forbes.
Les scientifiques n’avaient même pas encore vu un virus sous le microscope à ce moment-là, a déclaré Graham
Mooney, historien médical à l’école de médecine de l’université Johns Hopkins. Ils n’avaient pas la technologie
nécessaire et ils ne savaient presque rien de la virologie, qui était considérée comme une science naissante parce
que les virus sont si petits, a-t-il dit. En fait, certains scientifiques pensaient que le virus de 1918 était causé par
une bactérie appelée Haemophilus influenzae, a-t-il dit.
« Nous avons maintenant une bien plus grande capacité à créer un mécanisme de prévention par le biais de
l’immunisation et des vaccinations », a déclaré M. Mooney.

Un nombre de morts massif
Le virus de 1918 a également eu tendance à tuer différemment du Covid-19, ont noté Mooney et Markel. Avec
la Première Guerre mondiale, il y a eu un mouvement massif d’hommes à travers toute l’Amérique et l’Europe.
Alors que le coronavirus peut être particulièrement grave pour les personnes âgées et celles souffrant de
problèmes de santé sous-jacents, le virus de 1918 était inhabituel en ce sens qu’il a tué de nombreux jeunes
adultes, a déclaré Markel.
« La grippe a généralement une courbe de mortalité en forme de U, ce qui signifie qu’elle ressemble à un U,
mais les sommets du U sont les plus mortels », a déclaré M. Markel. « Mais en 1918, c’était une courbe de
mortalité en forme de W et cette partie inversée du W, le V, c’était les jeunes entre 18 et 40 ans qui tombaient
comme des mouches. C’était étrange. Ce n’était pas typique des précédentes pandémies de grippe ou des
suivantes ».
Il est également important de tenir compte de la population lorsqu’on parle d’épidémies ou de catastrophes, a
déclaré Samantha Montano, de l’Académie maritime du Massachusetts, qui étudie les catastrophes. En 1918, la
population mondiale était beaucoup plus faible, avec une estimation de 1,8 milliard de personnes. Aujourd’hui,
il y en a près de 8 milliards sur la planète.
Mooney s’est fait l’écho de ces remarques en disant : « Nous parlons d’une population mondiale qui était en
quelque sorte plus faible qu’elle ne l’est actuellement ». Il a déclaré que le nombre de décès dus au virus de
1918 a probablement eu un grand impact sur la main-d’œuvre qui ne pouvait pas travailler à domicile ou à
distance comme nous le faisons aujourd’hui.
« On finit par avoir des réajustements structurels, économiques et sociaux majeurs quand on a un tel nombre de
morts », a-t-il dit. « Nous avons des réseaux de protection sociale… les gens voyagent partout dans le monde.
Nous avons des sociétés et des économies différentes ».
Les historiens de la médecine disent que les États-Unis peuvent tirer des leçons du virus de 1918.

« Ce que nous avons fait au cours du seul siècle dernier est absolument extraordinaire », a déclaré M. Markel.
Source : CNBC, Berkeley Lovelace Jr. – 29-09-2020
Traduit par les lecteurs du site Les-Crises

Agir pour une Démographie Responsable
Michel Sourrouille 20 octobre 2020 / Par biosphere

Deux actions possibles :
1) Acheter « Arrêtons de faire des gosses ! Comment la surpopulation nous mène à notre perte », un livre
sur la démographie dans les librairies ce mois d’octobre. Cette synthèse de 200 pages recense tous les méfaits
dus à la surpopulation, montre les diverses oppositions au malthusianisme et donne des solutions, dont l’une est
bien sûr d’adhérer à l’association Démographie Responsable. Un monde trop peuplé d’humains devient une
réalité incontournable à l’heure de l’épuisement des ressources et de la chute de la biodiversité. Vous pouvez
vous procurer l’ouvrage chez libraire de proximité, il faut à la fois faire vivre le petit commerce et soutenir la
cause malthusienne : l’auteur reversera l’intégralité de ses droits à l’ association Démographie Responsable dont
il est membre. Notez que Michel Sourrouille avait déjà coordonné la rédaction de l’ouvrage « Moins
nombreux, plus heureux (l’urgence écologique de repenser la démographie) ».
2) Signer la Pétition de Démographie Responsable sur le site du Sénat
Le Sénat offre aux citoyens la possibilité de proposer des pétitions sur son site officiel. « Démographie
Responsable » a déposé une pétition intitulée : « La moitié de l’aide au développement versée par la France doit
aller à la planification familiale et à l’éducation ». Vous en trouverez le contenu via ce lien : Pétition de
Démographie Responsable au Sénat. S’il est incertain de pouvoir atteindre les 100 000 signatures, seuil à partir
duquel les sénateurs seraient susceptibles d’examiner le texte, il est toujours important de saisir tout les
opportunités de faire avancer son point de vue. Aussi, n’hésitez pas à la signer, et à la partager sur les réseaux
sociaux pour solliciter d’autres signatures. Notez que les signatures sont anonymes (votre nom n’apparaîtra
pas), mais que les signatures sont vérifiées et pour cela vous devez passer par l’un de vos identifiants officiels
(numéro fiscal, références sécurité sociale ou autres)
extraits du livre de Michel Sourrouille avec l’aimable autorisation de l’auteur : « Ce livre n’est pas un roman.
C’est une réflexion sur notre réalité commune. L’année de ma naissance en 1947, la population mondiale était
de 2,3 milliards, de façon plus parlante 2 325 000 000 personnes. Ce chiffre me semble déjà vertigineux. Mais

si je vivais centenaire, les statistiques pour 2047 prévoient 9,275 milliards d’êtres humains, soit une
multiplication par 4 au cours de mon existence. Insupportable. Comment nourrir suffisamment et loger
décemment 7 milliards de personnes de plus au cours d’un seul siècle ? N’importe lequel d’entre nous devrait
être terrifié par l’ampleur de cette marée humaine. J’ai personnellement peur de ce que la surpopulation
implique, un surnombre synonyme d’étouffement, de chute de la biodiversité et de suppression de nos libertés.
J’ai peur de ses conséquences visibles, une planète exsangue recouverte de goudron et de béton, qui étouffe la
vie sauvage et détériore nos paysages, épuise nos ressources naturelles non renouvelables et dégrade même les
renouvelables, transforme les villes en bidonvilles et nos relations interpersonnelles en sms (short message
service). Mais la société actuelle diffuse un contexte culturel imprégné de croissance économique, valorisant les
quantités sans se soucier de la qualité de la vie, poussant des cocoricos quand la fécondité française se
redresse. Quant à moi, pour trouver une issue à mes inquiétudes, je suis devenu malthusien. Réguler le nombre
des naissances devient une nécessité sur une planète surpeuplée et surexploitée….. »

CHRONIQUE DE L'EFFONDREMENT IX L'EFFONDREMENT
POLITIQUE
19 Octobre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
" À pratiquement deux semaines de la présidentielle américaine, les campagnes de désinformation, de
haine et de diffamation battent leur plein, malgré ou à cause du fait que 28 millions d’Américains ont
d’ores et déjà voté."
J'ai cru me pisser dessus en lisant ceci. Parler de désinformation, de haine et de diffamation, c'est carrément du
comique.
Pour résumer :
- Biden est vieux, gâteux, sans aucune idée, avec le charisme et l'intelligence d'une huitre, totalement corrompu,
piquant même dans les poches de son gougnafier de fils, fils camé, sans talent, sans carrure, sans perspective...
Et il s'avère que les démocrates "n'ont que ça en stock".
- le reste du parti démocrate n'est qu'un ramassis de pourritures, avec à la tête, des Clinton finissant la
présidence avec des ardoises partout, et riches à milliards désormais. Les conférences du mari ? Tout le monde
se fout de cet as been, ce qui importe, c'est le trafic d'influence, la corruption. Il y a eu intervention dans la
présidentielle de 2016 ? Oui, celle des ukrainiens milliardaires qui ont investi des milliards de dollars dans son
élection. Les Obama ne valent pas mieux, incompétents, cupides, corrompus, mais dignes des apparatchiks
soviétiques pour la lutte pour le pouvoir, et le noyautage de celui-ci.
- la partie "noire", au sens propre du parti, est le sommet de la chaine alimentaire du trafic de drogue, et les élus
noirs sont chargés de garder la masse "dans la plantation", mais ici, elle n'est plus de coton, mais de drogues en
tous genres...
- La légèreté de leur comportement n'a d'égale que leur monstrueux sentiment d'impunité, réelle... Toutes les
magouilles, n'aboutissent à rien. On a un exemple éclatant d'ancien régime où la loi est différentielle selon votre
classe sociale, la classe politique étant au dessus de tout, la seule exception étant le sexe, et encore, pas pour les
Clinton, couple modèle de femme cocue à la ramure impressionnante, et d'obsédé sexuel jamais vu dans
l'histoire depuis l'empire romain.
La population est clivée aux USA, mais Trump suscite l'enthousiasme de ses partisans, Biden est inexistant.

"Biden a collecté plus de dons que Trump, mais l'argent ne peut lui acheter que de la publicité. Trump
attire gratuitement l'attention des médias en raison de l'indignation constante que les démocrates
projettent contre lui".
"Les autres personnes derrière les campagnes Biden / Harris sont exactement les mêmes bellicistes qui
ont fait des ravages dans le monde entier sous l'administration Obama".
D'une manière générale, on a un tassement du niveau des "élites", politiques, et la destinée de leurs rejetons, est
pitoyable. Les enfants Barre défrayent la chronique pour fraude fiscale (blanchiment) d'un père la rigueur,
toujours à faire la morale, un des enfants Fabius et Thatcher n'ont pas brillé, et la seule chose qu'ait fait Patti
Davis, c'est de poser à poil dans un magasine et de se défoncer...
La dislocation politique est là, et les enfants sont emblématiques. Incapables de rien, pas même de prendre la
charge héréditaire en politique. Leur seul célébrité, c'est devant les tribunaux qu'ils la gagnent.

CHRONIQUE DE L'EFFONDREMENT X DÉROUTE DES
PLACEMENTS ÉTRANGERS
20 Octobre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Après qu'EDF ait mordu la poussière dans des marchés d'avenir, comme le Mexique, l'Argentine, le Brésil et les
USA, en attendant de mordre la poussière en Grande Bretagne, c'est la grande distribution qui comprend que le
placement à l'étranger, c'est, comme disait Louis XI, "Acheter, à grands frais, beaucoup de regrets".
Auchan vient de bazarder ses magasins en Chine. Pourtant, c'était être réputé LE marché d'avenir, sans
contestation possible. Et d'après la doxa officielle, il redémarre plein pot.
Seulement, ces importants, ils n'ont pas compris qu'ils n'avaient pas, ailleurs, le poids politique qu'ils ont en
France. Qu'à dit à EDF, le gouvernement argentin quand il parlait de doubler les tarifs ? Un simple "non". Pas
plus compliqué. Le gouvernement argentin a refusé, EDF est parti avec ses regrets et moins d'argent qu'ils n'en
avaient amené (et même beaucoup moins), sans que cela émeuve le gouvernement argentin.
Carrouf aussi, s'était carapaté de Chine, sans doute pour la même raison. Rentabilité insignifiante ou négative,
méconnaissance de marché, aucun poids sur les hommes politiques, qui les voyaient, en plus, comme des crétins
à détrousser...
A l'heure où l'on se gargarise du retour en arrière, avec le tarif album en vogue, même si c'est sur internet,
visiblement, en Chine, on n'a pas fait l'impasse sur le magasin physique.
Les prix du blé s'envolent, pendant que nos connards, pardon, nos énarques se félicitent de la bonne vente du
notre, et ont vidé les silos.
Le FMI sent le vent du boulet, alors qu'il a lui même, largement contribué à détruire le monde d'avant.
Visiblement, l'heure n'est plus à l'austérité monétaire, mais ça, on aurait pu le dire depuis 50 ans, et rester dans
des clous pour bien moins que ce que l'on va faire.
En France, RTE prie pour que la récession s'accentue et réduit la demande d'électricité.
Moller Maersk, lui, taille dans les effectifs (-2000) pour maintenir les profits.

Delta Airlines et consorts ont entamé leur spirale de la mort. Dans un marché libre et non faussés, ils seraient
déjà en faillite, et les connards qui les dirigent, sauraient que la trésorerie, ça ne se flambe pas en rachats
d'actions, ni distribution de dividendes, mais qu'au contraire, les dividendes, ça doit être la portion congrue...
Les exportations de brut américain ont plongé, conséquence logique de la plongée du nombre de plate-formes
de forages.
Bref, tout baigne. may day may day may day. SOS SOS SOS...

La bombe à retardement au sommet du monde
Oct 16, 2020 Mario Molina , Durwood Zaelke Project Syndicate
SAN DIEGO – Il nous semble bien difficile d'imaginer de plus grands cataclysmes dus au changement
climatique que les incendies qui ravagent les États de Californie, de l'Oregon et de Washington, ou le cortège
d'ouragans qui ont longé – et parfois ravagé – la Côte du Sud des États-Unis. Nous connaissons également des
vagues de chaleur meurtrières en Inde, au Pakistan et en Europe, ainsi que les crues torrentielles dans le Sud-Est
asiatique. Mais des calamités bien pires nous attendent. Dont une en particulier, qui représente un risque si
grand qu'il menace à lui seul l'humanité tout entière : la fonte rapide de la banquise de l'Arctique.
Une « bombe climatique » de ce genre nous évoque un film d'Alfred Hitchcock. En effet, à un certain point, un
tel phénomène pourrait plus que doubler l'accélération du réchauffement climatique – et nous comprenons
mieux dès lors en quoi ce compte à rebours suscite nos plus fortes inquiétudes. Chaque année au mois de
septembre, la superficie de la banquise de l'Arctique atteint son plus bas niveau, avant qu'une nuit sans fin
accompagnée d'une chute des températures ne favorise sa nouvelle expansion. À ce jour, les scientifiques ont
mesuré que sa superficie est équivalente à celle de l'année précédente.
Ces résultats devraient nous glacer d'effroi. Cette année, les mesures effectuées par le National Snow and Ice
Data Center de Boulder au Colorado montrent qu'il y a moins de glace au milieu de l'Arctique qu'au cours des
années précédentes et une toute nouvelle étude montre que le niveau de la banquise dans la Mer de Bering a
atteint son plus bas niveau depuis 5 500 ans en 2018 et 2019.Sur l'ensemble de l'Arctique, la banquise a atteint
sa deuxième plus faible superficie le 15 septembre. Les données varient d'une année sur l'autre, mais la tendance
est inexorablement à la baisse : les 14 septembre ayant le moins de surface de banquise se situent tous dans ces
14 dernières années.
Non seulement la banquise couvre une surface de plus en plus petite, mais en outre, elle n'a jamais été aussi
fine. La banquise la plus ancienne (de plus de quatre ans), qui résiste le mieux à la fonte, représente à présent
moins de 1 % de la couverture glaciaire. La neige d'un an représente la plus grande quantité, ce qui fragilise
d'autant plus la couverture glaciaire et accélère sa fonte. Les scientifiques s'attendent à présent à ce que l'Océan
Arctique voie fondre quasiment toute sa glace en été d'ici une ou deux décennies.
Les conséquences risquent d'être catastrophiques. Dans le scénario extrême, qui pourrait se concrétiser d'ici
quelques décennies, la fonte de toute la glace durant la totalité des mois d'ensoleillement pourrait produire un
réchauffement mondial par rayonnement équivalent à mille milliards de tonnes de CO2 supplémentaires dans
l'atmosphère. Pour nous donner une idée de ce que cela signifie, dans les 270 années écoulées depuis le début de
la Révolution industrielle, 2,4 mille milliards de tonnes de CO2 ont été ajoutées à notre atmosphère. Près de
30 % du réchauffement de l'Arctique a déjà été ajouté au climat suite à la perte de glace entre 1979 et 2016 et
davantage de réchauffement s'ensuit à cause d'une plus importante perte de glace.

Ce scénario extrême pourrait accélérer le changement climatique de 25 ans – et il est loin d'être improbable. Le
mois dernier, un bloc de glace deux fois plus gros que Manhattan s'est détaché du plus gros morceau restant de
la banquise Arctique, dans le Nord-Est du Groenland, après des températures record enregistrées durant l'été.
Pendant ce temps, sur le continent, la calotte glaciaire du Groenland est à son tour en danger. Alors que le
réchauffement de l'Arctique se produit à un rythme deux fois supérieur à celui du réchauffement de la planète,
le rythme de fonte du Groenland a au moins triplé depuis les deux dernières décennies. On suspecte également
que ce phénomène deviendra irréversible dans une décennie ou avant. En fin de compte, cette fonte va conduire
à une élévation de sept mètres du niveau des mers, qui va submerger les villes en bord de mer, même si ce pic
ne sera pas atteint avant plusieurs centaines d'années.
Pour encore aggraver la situation, le problème de l'accélération du réchauffement de l'Arctique se transforme en
un effet de boucle de rétroaction qui risque de faire dégeler le permafrost. Alors que le double de la quantité de
carbone actuellement captive au sein du permafrost est déjà libérée dans l'atmosphère, en relâcher ne serait-ce
qu'une partie aurait des effets désastreux. Le dégel du permafrost pourrait libérer également des gaz à effets de
serre encore plus puissants, comme du protoxyde d'azote et du méthane. Alors que les températures mondiales
sont en hausse, il se peut également que davantage de méthane soit émis depuis le fond marin à faible
profondeur du Plateau arctique de Sibérie orientale.
Il faut de toute urgence des actes concrets pour atténuer ces risques énormes – pour ne pas dire existentiels. Une
réduction rapide des émissions de CO2, si elle est nécessaire, elle est loin d'être suffisante pour autant. En fait,
des études montrent que même des réductions rapides des émissions de CO2 ne vont atténuer que près de 0,1 à
0,3°C de réchauffement par le CO2 d'ici 2050.C'est pour cette raison qu'il est essentiel de réduire de façon
drastique les émissions de polluants à courte durée de vie : méthode, carbone suie, hydrofluorocarbones (HFCs)
et ozone troposphérique. Une action de ce genre pourrait atténuer six fois plus de réchauffement que les
réductions en émissions de CO2 d'ici 2050. Dans l'ensemble, éliminer les émissions de ces super-polluants
pourrait diviser par deux le rythme du réchauffement de la planète et réduire les prévisions de réchauffement de
l'Arctique de deux tiers.
Certains progrès ont été réalisés dans ce domaine. Il y a près de quatre ans, à Kigali au Rwanda, 197 pays ont
adopté un amendement au Protocole de Montréal, centré sur un plan d'élimination progressive des HFC. (Le
Protocole de Montréal a d'ores et déjà permis l'élimination progressive de près de 100 produits chimiques qui
provoquent le réchauffement de la planète et mettent en danger la couche d'ozone.
En outre, aux États-Unis, le Sénat a conclu un accord bipartite le mois dernier, en vue de réduire la production
et l'importation de HFC de 85 % d'ici 2036. La Californie a réduit quant à elle ses émissions de carbone suie de
90 % depuis les années 1960 et va diviser par deux le restant d'ici 2030. Par ailleurs, l'organisation américaine
Climate Alliance – un groupe bipartite de 25 gouverneurs – s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de
méthane de 40 à 50 % d'ici 2030.Ces ambitions sont louables. Mais leur réalisation – sans parler des objectifs
plus ambitieux qui sont nécessaires pour enrayer la hausse des températures de la planète – va exiger que nous
ayont le dessus dans un conflit face à une forte opposition, à commencer par celle de l'administration du
président Donald Trump, qui s'oppose aux objectifs de réduction des émissions.
Si Trump perd les élections du mois prochain, l'Arctique – et la planète entière – seront en grave danger, à
moins que la nouvelle administration ne renforce radicalement ses efforts de réduction des émissions de CO2 et
de polluants à courte durée de vie. Des individus du monde entier perdent déjà leurs logements et leurs moyens
de subsistance face à des incendies, des inondations, des tempêtes et d'autres calamités. De pires catastrophes
que celles-ci restent peut-être à venir.
Mario Molina est décédé durant la préparation de ce cet article. Un hommage rédigé par son co-auteur
Durwood Zaelke est disponible ici.

SECTION ÉCONOMIE

C’est TERMINÉ !,… Aucun État souverain ne paiera jamais sa
dette !!
Source: or.fr Le 20 Oct 2020

Cette affirmation est irréfutable et quiconque ne comprend pas cela vit dans le déni.
La dette souveraine a augmenté de façon exponentielle lors des deux dernières décennies. Les gouvernements
ne peuvent pas et n’ont aucune intention de payer leurs créditeurs. Ils ne peuvent même pas payer les intérêts
sur cette dette, et c’est pourquoi de plus en plus de pays ont des taux d’intérêt négatifs. Alors non seulement ils
ne rembourseront pas la créance, mais les investisseurs paient maintenant des pays en faillite pour détenir leur
papier sans valeur.
Il est incompréhensible que des investisseurs acceptent de détenir près de 100 000 milliards $ de dette sans
rendement, ou avec rendement négatif, sans aucune chance de revoir leur argent. Personne ne se soucie du
retour de son argent, et maintenant il semblerait que les investisseurs ne s’inquiètent même pas d’obtenir un
rendement sur leur argent. C’est une situation choquante qui entraînera l’effondrement total de toute la dette
souveraine.
Egon Von Greyerz: “Les gouvernements sont en faillite, les dettes augmentent maintenant à un rythme
exponentiel”

Peu importe ce que l’on peut bien vous raconter, les
marchés actions perdront 90% voire plus ! Et voici
pourquoi…
Source: or.fr Le 20 Oct 2020

Je sais que la plupart des investisseurs trouveront cette affirmation sensationnelle, venant de quelqu’un
passablement dérangé. Mais laissez-moi seulement vous rappeler que lorsque le Dow Jones s’est effondré, entre
1929 et 1932, les conditions économiques aux États-Unis et ailleurs étaient bien meilleures qu’aujourd’hui. Les
conditions économiques se détériorent rapidement dans le monde entier, mais les marchés d’actions continuent
de grimper vers des niveaux étourdissants. Les investisseurs accordent leur confiance à une monnaie imprimée.

Les revenus du S&P déclinent depuis trois trimestres consécutifs. Le Dow Jones est maintenant évalué à un
étourdissant 24 X les revenus GAAP. Les revenus des ventes, ajustés aux rachats d’actions, ont baissé d’un tiers
depuis 2006.
Oui, les gouvernements vont, cette année, lancer le plus grand programme d’impression monétaire de l’histoire.
Mais cela n’aura aucun effet sur l’économie mondiale. Le temps des méthodes keynésiennes, mal conçues, pour
créer de la prospérité en imprimant des morceaux de papier sans valeur (ou de la monnaie électronique) est
dépassé. L’impression monétaire ne fera qu’exacerber le problème de la dette. Le monde se rendra bientôt
compte que l’on ne peut régler un problème en appliquant les mêmes méthodes qui l’ont causé au départ.

En cas de grave crise financière, Aucune banque ne rendra
leur argent aux déposants !!
Source: or.fr Le 20 Oct 2020

Je sais que très peu de gens croient cela. Car s’ils y croyaient, ils ne détiendraient pas environ 250 000 milliards
$ d’actifs dans le système financier, en plus des 1 500 000 milliards $ de produits dérivés dans le système
bancaire.
Les actions des banques en Europe, qu’il s’agisse de Deutsche Bank en Allemagne ou de Monte Paschi en
Italie, continuent de végéter à des plus bas historiques. Comme je l’ai expliqué dans un précédent article, les
prix des actions de la plupart des banques européennes, ainsi que celles de plusieurs banques américaines,
comme Citigroup ou Bank of America, se sont effondrés de 38-85% depuis 2006, et ils se dirigent vers ZÉRO.
Les prêts à la consommation grimpent toujours de façon exponentielle. Les prêts étudiants aux États-Unis
représentent maintenant plus de 1 638 milliards de dollars, en ayant SEULEMENT triplé depuis 2006. Le taux
de délinquance sur ces prêts augmente aussi, vu que la majorité des étudiants ne trouvent pas d’emploi.

Warning: USA: 3ème faillite d’une banque américaine en 2020 !…
La fin d’année risque de ne pas être de tout REPO !!
Source: fdic Le 19 Oct 2020

D’après la FDIC (Federal Deposit Insurance Corp), une troisième banque américaine a fait faillite outreAtlantique la semaine dernière. C’est la troisième faillite bancaire enregistrée sur l’année 2020 aux EtatsUnis.
Il s’agit de First City Bank of Florida à Fort Walton Beach, en Floride qui gérait 134,7 Millions de dollars
d’actifs pour 131,4 millions de dollars de dépôts. La United Fidelity Bank à Evansville dans l’Indiana, va
prendre en charge les dépôts.
C’est la troisième banque américaine à fermer ses portes aux Etats-Unis jusqu’à maintenant en 2020, contre un
total de 4 en 2019, 0 en 2018, 8 en 2017, 5 an 2016, 8 an 2015, 18 en 2014, 24 en 2013, 51 en 2012, 92 en 2011,
157 en 2010, 140 en 2009, 25 en 2008 et 3 en 2007. Vous trouverez ici la liste de toutes les banques qui ont
fait faillite.
Pour info: La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) est une agence fédérale américaine dont la
principale responsabilité est de garantir les dépôts bancaires faits aux États-Unis jusqu’à concurrence de 250
000 dollars (en 2012). La FDIC préserve et favorise la confiance populaire dans le système financier des ÉtatsUnis.

Nous sommes au bord d’un trou noir qui pourrait très
facilement provoquer une implosion déflationniste de tous
les actifs financiers et de toutes les dettes.
Source: kingworldnews Le 19 Oct 2020

Actuellement, nous sommes au bord d’un trou noir qui pourrait très facilement provoquer une implosion
déflationniste de tous les actifs financiers et de toutes les dettes. Aucun gouvernement ne parle de ce sujet
actuellement et aucun des banquiers centraux n’ose évoquer à quel point la situation actuelle est grave. A
l’heure où j’écris ces quelques lignes, il ne faudrait pas grand chose pour que tout le système financier mondial
ne s’effondre complètement. Ce serait vraiment surprenant que les banques centrales ne mettent pas en place le

plus grand programme d’impression monétaire de tous les temps. Ils n’ont pas intérêt d’être en retard de
quelques secondes ce jour là car dans ce cas ils ne seront pas en mesure d’arrêter l’effondrement.
Supposons qu’un miracle se produise et que les banques centrales interviendront dans le temps et impriment des
dizaines de milliers de milliards de dollars, ou même éventuellement, des centaines de milliers de milliards de
dollars, voire carrément des millions de milliards de dollars, euros, yens, etc. Nous assisterons alors à une
période hyperinflationniste qui sera bien plus importante que ce qu’il s’était passé lors de la République de
Weimar ou au Zimbabwe plus récemment pour la simple raison que les chiffres en jeu aujourd’hui, sont
démentiels.
Mais bien entendu, nous savons tous que la richesse ne peut pas être créée en imprimant des morceaux de papier
sans valeur ou par le biais d’ordinateurs en ajoutant des zéros assis derrière un écran. Donc, malheureusement,
le monde ne résoudra pas son problème d’endettement à l’aide de l’impression monétaire. Au contraire, cela ne
fera qu’augmenter la dette. Et le monde va bientôt comprendre que l’on ne peut pas résoudre un problème en
appliquant les mêmes méthodes et recettes qui sont à l’origine de toutes les difficultés que nous subissons.

On y est ! Avant que le système financier implose, il y aura
un programme d’impression monétaire le plus massif que
l’histoire n’ait jamais connu !
Source: kingworldnews Le 19 Oct 2020

Avant que le système financier implose, il y aura un programme d’impression monétaire le plus massif que
l’histoire n’ait jamais connu. Ils auront besoin de passer par une impression monétaire dans une dernière
tentative désespérée et vaine dans le but de sauver les banques en faillite. Avec 1.500.000 milliards de dollars
de produits dérivés en circulation, les presses à imprimer (planche à billets) ou les ordinateurs vont chauffer.
Avec l’exposition de 49.000 milliards de dollars qu’a la Deutsche Bank sur les produits dérivés et celle de la
JP Morgan qui est d’environ 100.000 milliards de dollars, cela représente près de 2 fois le Pib mondial. Mais
bien entendu ce n’est pas seulement le système financier qui a besoin d’aide voire d’être sauvé. Bientôt, les
gouvernements manqueront de recettes fiscales importantes et auront besoin de l’impression monétaire pour
pouvoir subvenir à toutes leurs dépenses. Bientôt il n’y aura pratiquement plus de sécurité sociale ni aucune
pension de retraite. Rappelez-vous que le Japon imprime déjà 50% de ses dépenses annuelles.
Toute cette impression se traduira par une hyperinflation mondiale dans des proportions au moins similaires
à celles de la république de Weimar ou du Zimbabwe. Le dollar, l’euro, le yen ainsi que la livre finiront
toutes par atteindre leur valeur intrinsèque à savoir ZÉRO.
Ai-je tort de croire qu’il y aura d’abord une hyperinflation, puis une implosion déflationniste ? Eh bien, j’espère
sincèrement me tromper car ce résultat serait dévastateur pour le monde entier. Mais malheureusement, il est
sans doute nécessaire que toute cette énorme dette finisse par imploser afin que le monde puisse à nouveau

repartir des bases économiques saines et ce, sans ou avec très peu de dettes.
Donc, même si le résultat ne serait pas aussi grave que je le crains, nous savons que les risques sont d’une
ampleur que nous n’avons jamais vu de toute l’histoire. Et voilà pourquoi les derniers privilégiés qui ont encore
des capitaux ou quelques économies devraient faire en sorte d’anticiper ces risques en essayant de protéger leur
patrimoine par des achats d’Or physique.

« Énorme. Le FMI appelle à un nouveau Bretton Woods ! »
par Charles Sannat | 20 Oct 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Kristalina Georgieva, est la directrice générale du FMI. Vue de France, elle est évidemment nettement moins
médiatique que ses prédécesseurs français à savoir DSK puis Christine Lagarde qui a laissé la place à Kristalina
pour aller rejoindre la BCE.
Pourtant, la directrice du FMI reste la directrice du FMI et ses déclarations doivent toujours être écoutées, et les
dernières sont tout simplement fracassantes !
Les « accords de Bretton Woods » ont été signés en 1944 et font référence à une immense réforme monétaire du
système international.
Pour le dire autrement, appeler à un nouveau « Bretton Woods », signifie appeler à une nouvelle réforme
monétaire.
Il n’y a en économie pas plus important qu’une réforme monétaire provenant de la refonte du système
monétaire internationale.
Cela fait des années que je vous explique qu’au bout de ces crises, l’étape ultime sera la réforme monétaire.
Le cycle est toujours et invariablement le suivant.
Crise financière, crise boursière, crise économique, manque de croissance, plus de dépenses, font plus de
déficits et de dettes. Arrive un moment où les dettes sont trop importantes. C’est la crise de la dette. Pour lutter
contre les dettes, soit on se met en faillite ce qui est très pénible, soit on imprime de la monnaie ce qui fait croire
que c’est moins pénible.
Au bout du bout, une fois les monnaies saccagées, alors… il faut une réforme monétaire.

Comprenez par là qu’il faut annuler les dettes libellées en ancienne monnaie et repartir avec une nouvelle en
effaçant les ardoises. Au passage, on ruine les épargnants. Un grand classique de l’histoire du monde.
Je vous laisse prendre connaissance des propos de la Directrice Générale et le soin de les méditer pour ce qu’ils
impliquent !

Un nouveau moment Bretton Woods
Kristalina Georgieva, Directrice Générale du FMI Source site FMI ici
« C’est en réfléchissant à l’évolution dramatique que nous avons connue pendant l’année écoulée que je me
suis rendue à Bretton Woods, dans l’État du New Hampshire, où 44 hommes ont signé nos Statuts en 1944. Les
fondateurs de nos institutions devaient s’atteler à deux tâches gigantesques : remédier au plus vite aux ravages
causés par la guerre et jeter les bases d’un monde plus pacifique et plus prospère.
À l’issue de la conférence, John Maynard Keynes avait saisi à quel point la coopération internationale pouvait
être porteuse d’espoir pour le monde. « Si nous pouvons continuer… la fraternité humaine sera devenue plus
qu’une phrase », avait-il dit.
Tandis que nous nous réjouissons d’accueillir notre 190e pays membre, Andorre, le travail du FMI témoigne
des valeurs de coopération et de solidarité sur lesquelles reposent la fraternité et la sororité humaines.
Aujourd’hui, nous vivons un nouveau « moment » Bretton Woods. Une pandémie qui a déjà fait plus d’un
million de morts. Un désastre économique qui réduira la taille de l’économie mondiale de 4,4 % cette année et
devrait amputer la production de 11 000 milliards de dollars d’ici à l’an prochain. Et un immense désespoir
humain face à des bouleversements gigantesques et à l’augmentation de la pauvreté, pour la première fois
depuis des décennies.
De nouveau, nous devons nous atteler à deux tâches colossales : combattre la crise aujourd’hui et construire un
avenir meilleur.
Nous savons ce qu’il nous appartient de faire dans l’immédiat. Seule une victoire contre la pandémie permettra
un redressement économique pérenne. Les mesures sanitaires demeurent une priorité : je vous engage vivement
à favoriser la production et la distribution de traitements et de vaccins efficaces pour veiller à ce que tous les
pays y aient accès.
Je vous engage aussi à continuer d’aider les travailleurs et les entreprises jusqu’à une sortie durable de la crise
sanitaire.
À l’échelle mondiale, des mesures budgétaires ont été prises à hauteur de 12 000 milliards de dollars. Les
principales banques centrales ont gonflé leurs bilans de 7 500 milliards de dollars. Ces mesures synchronisées
ont évité les effets de rétroaction macrofinanciers destructeurs que nous avons observés au cours de crises
précédentes.
Cela dit, la quasi-totalité des pays connaissent encore des difficultés, surtout les pays émergents et les pays en
développement. Et si le système bancaire mondial a abordé la crise avec des volants élevés de fonds propres et
de liquidités, certaines banques sont fragiles dans bon nombre de pays émergents. Nous devons donc prendre
des mesures pour éviter l’accumulation de risques financiers à moyen terme.
Nous nous trouvons au début de ce que j’ai appelé une longue ascension pour l’économie mondiale : la montée
sera rude, accidentée, incertaine — et sujette à des contretemps.

Mais c’est une progression. Et nous aurons la possibilité de nous attaquer à certains de nos problèmes
persistants : faible productivité, croissance lente, inégalités élevées, crise climatique imminente. Nous pouvons
faire mieux que reconstruire le monde d’avant la pandémie : nous pouvons aller de l’avant et construire un
monde plus résilient, plus durable et plus inclusif.
Nous devons saisir l’occasion que présente ce nouveau « moment » Bretton Woods.
2. Trois impératifs pour construire un monde nouveau
Comment nous faut-il procéder ? En respectant trois impératifs.
Premièrement, les bonnes politiques économiques. Ce qui était vrai à Bretton Woods est encore valable
aujourd’hui. Des politiques macroéconomiques prudentes et des institutions solides sont indispensables à la
croissance, à l’emploi et à l’amélioration du niveau de vie.
Il n’y a pas de panacée : l’action doit être adaptée aux besoins de chaque pays. Il demeure essentiel d’apporter
un soutien pendant un certain temps : un retrait prématuré risque de provoquer des dégâts sérieux et injustifiés.
L’état d’avancement de la crise déterminera le type de soutien nécessaire, qui sera généralement plus global au
début, puis plus ciblé à mesure que les pays commenceront à se redresser.
De solides cadres de politique monétaire, budgétaire et financière à moyen terme, ainsi que des réformes visant
à stimuler le commerce, la compétitivité et la productivité peuvent contribuer à créer un climat de confiance
propice à l’action, tout en développant une résilience indispensable pour l’avenir.
Il s’agit notamment de bien surveiller les risques que représente une dette publique élevée. Nous nous attendons
à ce que les niveaux d’endettement augmentent sensiblement en 2021, pour avoisiner 125 % du PIB dans les
pays avancés, 65 % du PIB dans les pays émergents et 50 % du PIB dans les pays à faible revenu.
Le FMI allège la dette de ses pays membres les plus pauvres et, conjointement avec la Banque mondiale, nous
souscrivons à une prolongation de l’initiative de suspension du service de la dette par le G20.
En outre, lorsque la dette est insoutenable, elle doit être restructurée sans tarder. Nous devons accroître
latransparence de la dette et renforcer la coordination des créanciers. Je juge encourageants les entretiens du
G20 concernant un dispositif commun de résolution de la dette souveraine et notre appel à améliorer
l’architecture de la résolution de la dette souveraine, y compris la participation du secteur privé.
Nous sommes aux côtés de nos pays membres, pour les aider à mettre en œuvre leurs politiques.
Des politiques au service des populations : c’est mon deuxième impératif.
De bonnes politiques économiques ne portent pleinement leurs fruits que si nous investissons davantage dans
les populations. Cela passe par la protection des groupes vulnérables. Cela passe aussi par la valorisation du
capital humain et physique, gage de croissance et de résilience.
La COVID-19 a révélé l’importance pour les pays de disposer de systèmes de santé solides.
La hausse des inégalités et l’évolution rapide des technologies exigent de disposer de systèmes d’éducation et
de formation solides, à même d’augmenter les débouchés et de réduire les disparités.

Une accélération des progrès en faveur de l’égalité femmes-hommes peut changer la donne au niveau mondial.
Dans les pays les plus inégalitaires, combler l’écart entre les hommes et les femmes pourrait faire augmenter le
PIB de 35 % en moyenne.
Investir dans notre jeunesse, c’est investir dans notre avenir. Les jeunes doivent avoir accès à la santé et à
l’éducation, et aussi à Internet, parce qu’ils ont ainsi accès à l’économie numérique, si importante pour la
croissance et le développement à l’avenir.
En faisant en sorte que la population d’Afrique subsaharienne qui a accès à Internet augmente de 10 %, il
serait possible de faire augmenter la croissance réelle du PIB par habitant de 4 points de pourcentage.
Le passage au numérique contribue aussi à faire de l’ inclusion financière un outil puissant de réduction de la
pauvreté.
La pandémie nous a non seulement démontré que nous ne pouvions plus nous permettre de négliger certaines
précautions sanitaires, mais aussi que nous ne pouvions plus ignorer le changement climatique — mon
troisième impératif.
Nous nous soucions du changement climatique, parce qu’il est décisif au niveau macroéconomique : il constitue
une grave menace pour la croissance et la prospérité. Il est aussi décisif pour les populations et pour la
planète.
Les dégâts causés de manière directe par les catastrophes climatiques au cours de la dernière décennie sont
chiffrés à environ 1 300 milliards de dollars. La crise climatique s’annonce tout aussi dévastatrice que la crise
sanitaire.
D’après l’une de nos études, nous pouvons viser la fin des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2050 et créer
des millions de nouveaux emplois, à condition d’associer dans des proportions adéquates les investissements
verts et l’augmentation des prix du carbone.
Nous avons une chance historique à saisir : celle de construire un monde plus vert, mais aussi plus prospère et
plus riche en emplois. Les taux d’intérêt ont atteint des planchers ; il faut en profiter pour faire aujourd’hui des
investissements judicieux, qui seront quadruplement payants demain : ils nous éviteront de futures pertes,
stimuleront les gains économiques, sauveront des vies, et bénéficieront à tous sur les plans social et
environnemental.
3. Le rôle du FMI
Le FMI travaille sans relâche pour favoriser une reprise durable — et un avenir résilient, tandis que les pays
s’adaptent aux transformations structurelles causées par le changement climatique, l’accélération du passage
au numérique et l’essor de l’économie du savoir.
Depuis le début de la pandémie, nous avons engagé plus de 100 milliards de dollars, et nous disposons encore
de ressources considérables grâce à une capacité de prêt de 1 000 milliards de dollars.
Nous continuerons d’accorder une attention particulière aux besoins urgents des pays émergents et des pays à
faible revenu, en particulier les pays de petite taille et les pays fragiles, en les aidant à payer les personnels de
santé et à protéger les ménages et les secteurs économiques les plus vulnérables.
Les mesures sans précédent que nous avons prises n’auraient pas été possibles sans les généreuses
contributions de nos pays membres. Le doublement des nouveaux accords d’emprunt et une nouvelle série

d’accords d’emprunts bilatéraux préservent notre capacité de prêt. Les pays membres ont aussi apporté des
contributions essentielles à notre fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes et à notre fonds
fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance.
Cela nous a permis d’aider nos pays membres à faible revenu en allégeant leur dette et de tripler nos prêts
concessionnels. Nous dialoguons avec nos pays membres en vue d’accroître encore notre capacité d’octroyer
des prêts concessionnels, d’adapter nos mécanismes de prêt et de renforcer notre appui au développement de
leurs capacités.
Les services du FMI, qui travaillent nuit et jour, accomplissent un travail formidable durant cette crise. Je tiens
à les remercier du fond du cœur, ainsi que mon équipe de direction.
J’aimerais également saluer nos administrateurs, qui ont travaillé constamment à nos côtés au cours des six
derniers mois.
4. Conclusion : une occasion à saisir
La meilleure manière d’honorer la mémoire de tous ceux qui ont perdu la vie au cours de cette crise est, pour
reprendre les mots de M.Keynes, de construire « quelque chose de plus grand » : un monde plus durable et plus
équitable.
Les fondateurs de nos institutions l’ont fait. C’est maintenant à notre tour. Le moment est venu ! »

Impressionnant discours !
Tout y est ou presque sous-entendu ou dit ouvertement. D’un nouveau système monétaire à l’insoutenabilité des
dettes qu’il faudra effacer, on avance dans la sémantique.
Dernier élément de réflexion que je voulais partager avec vous, les accords de Bretton Woods consacrèrent la
convertibilité du dollar en or. C’était donc une forme d’étalon-or.
Lorsque Kristalina Georgieva la patronne du FMI appelle à un nouveau Bretton Woods dans l’imaginaire de
beaucoup, le métal jaune n’est pas loin.
Je ne pense pas qu’il faille comprendre ici que le FMI prépare un retour en fanfare de l’or et vous savez à quel
point je pense que l’or est un des meilleurs actifs pour passer les moments difficiles que sont les nôtres.
Je pense qu’ici Kristalina Georgieva fait référence, avant tout, à une immense réforme monétaire qui aura pour
objet de masquer et de résoudre l’insolvabilité généralisée.
Je vous alerte à ce sujet depuis plusieurs années et j’ai chroniqué à vos côté les évolutions de la situation. Nous
y arrivons.
La réforme monétaire vient.
Elle sera terrible pour les patrimoines.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Powell de la FED : “Il est plus important pour les États-Unis de bien gérer la monnaie
numérique que d’être les premiers”

Pour Powell, le président de la Réserve Fédérales Américaine : “Il est plus important pour les États-Unis de
bien gérer la monnaie numérique que d’être les premiers”.
Dans tout développement d’une monnaie numérique transfrontalière, il est plus important pour les États-Unis
« de bien faire les choses que d’être les premiers », a déclaré lundi le président de la Réserve fédérale
américaine, Jérôme Powell.
« Nous pensons qu’il est plus important de bien faire les choses que d’être le premier à les faire, et bien faire les
choses signifie que nous n’examinons pas seulement les avantages potentiels d’une CBDC, mais aussi les
risques potentiels, et que nous reconnaissons les compromis importants qui doivent être réfléchis avec soin », a
manifesté Monsieur Powell lors d’une table ronde sur les paiements numériques organisée par le Fonds
monétaire international.
Selon Monsieur Powell, il est essentiel que la Réserve Fédérale Américaine évalue l’impact qu’une CBDC
pourrait avoir sur une série de questions essentielles, notamment la politique monétaire, la stabilité financière, la
cyber-sécurité et la prévention des activités illicites.
Les CBDC ne seront pas brutalement introduites dans le système économique car cela pourrait tout déstabiliser.
Les banques centrales en ont conscience et c’est le sens de ces deux rapports que j’ai traduis et analysés pour
vous et qui sont disponibles dans les espaces lecteurs de tous les abonnés à la lettre STRATEGIES. J’en parle
également dans cette vidéo en deux parties.
Charles SANNAT Source Kitco.com

Changement de stratégie en Suède contre le Covid. Les confinements
arrivent !

Vous êtes nombreux à m’écrire ou à commenter les articles du site et à évoquer le cas de la Suède, qui
« prouverait » qu’il n’y aurait aucune épidémie, aucune pandémie et aucun problème.
Si le cas de la Suède est passionnant à plus d’un titre, l’efficacité d’une stratégie sanitaire s’exprime
généralement dans un temps un peu plus long que celui des réseaux des sociaux. Il faut du temps pour
comparer, et pendant ce temps nous avons soit des morts soit des chômeurs, et parfois, les deux.
Triste réalité évidemment.
Avec le recul que nous avons (et cela peut encore changer bien évidemment), l’une des grandes explications de
la réussite de la stratégie suédoise, est la discipline des… Suédois eux-mêmes ! S’ils sont malades, cas contacts,
ou qu’ils ont le moindre doute sur leur état de santé, ils s’auto confinent ce qui explique l’essentiel de la
maîtrise de l’épidémie dans ce pays. Enfin, le cas de la Suède ne doit pas occulter les tous aussi excellents
résultats obtenus par un autre pays… le Portugal, aussi pour des raisons similaires de comportement de la
population.

Pourtant malgré tous les efforts des autorités, la Suède amorce un changement dans sa stratégie de lutte contre
le coronavirus, et s’oriente vers la mise en place de mesures restrictives et de confinement.
La stratégie de l’immunité collective est jugée comme étant valable uniquement en cas de vaccination, pas dans
le fait de laisser un virus infecter tout le monde.
Sinon, atteindre l’immunité collective implique d’accepter de sacrifier les plus faibles et les plus fragiles. C’est
donc peut-être économiquement pertinent, mais moralement douteux.
Pour mieux comprendre imaginez la stratégie de l’immunité collective appliquée à Ebola ou à la peste noire,
même si le Covid n’est pas Ebola.
Bref, partout dans le monde, on s’oriente vers des mesures non médicamenteuses (de restriction de la vie
sociale) communes.
En Europe si vous faites le tour des pays, ce sont les mêmes décisions qui sont prises dans presque tous les
pays.
Je ne vous dis pas que je suis pour ou contre. Je constate, et j’anticipe que tout cela va continuer à se renforcer
et à devenir progressivement de plus en plus restrictif jusqu’à un nouveau confinement généralisé de plus en
plus envisageable.
Charles SANNAT

La Suède change sa stratégie de lutte contre le Covid-19
Soucieuses d’endiguer la propagation du coronavirus dans le pays, les autorités suédoises modifient leur
stratégie et optent pour des mesures de confinement qui seront adoptées au niveau local en fonction des
situations concrètes.
Face à la propagation rapide du coronavirus dans le pays, la Suède adopte une nouvelle approche dans la
gestion du virus et envisage des mesures de confinement, relate le Telegraph.
Ces mesures seront adoptées par les autorités locales et dépendront de l’augmentation du nombre de cas.
Contrairement aux autres pays européens, la Suède résistait jusqu’à ces derniers temps aux restrictions
rigoureuses. La principale mesure de prévention y était la distance sociale. Lors du pic de la pandémie au
printemps et au début de l’été les restaurants et les bars sont restés ouverts, tout comme la plupart des écoles.
Début septembre, le nombre de cas a commencé à augmenter dans l’ensemble de l’Europe et de nombreux pays
durcissent de nouveau leurs mesures sanitaires.
Les espoirs des autorités suédoises placés dans l’immunité collective ne se sont pas réalisés, comme d’ailleurs
dans le reste de l’Europe, et le nombre de cas monte en flèche.
Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a annoncé vendredi 16 octobre que la Suède a
compté en moyenne en une semaine 65 nouveaux malades pour un million d’habitants, contre 71 au Danemark,
40 en Finlande et 25 en Norvège.
Entrée en vigueur lundi prochain

Selon le quotidien britannique les nouvelles règles doivent entrer en vigueur lundi. Les autorités sanitaires
régionales demanderont aux habitants d’éviter les lieux publics tels que les centres commerciaux, les musées,
les bibliothèques, les piscines, les salles de concert et de sport.
Elles pourront également demander de moins se servir des transports en commun ou d’éviter les contacts avec
des groupes de personnes âgées ou à risque.
Ces règles seraient proposées comme des lignes directrices plutôt que des exigences, et l’introduction
d’amendes n’est pas envisagée.
Le pays scandinave a été un sujet de discussion pendant la pandémie suite à son refus d’imposer le confinement
national à l’instar de ses voisins européens.
Source Agence de presse russe Sputnik.com ici

Les banques centrales et le problème de jouer à Dieu
Pascal Hügli 10/16/2020 Mises.org

Les institutions occidentales actuelles ont longtemps été considérées comme sacro-saintes. Mais en fait, les
États-nations sont de plus en plus souvent accueillis avec des réserves, voire un ressentiment total. La confiance
du public dans le gouvernement est au plus bas et des piliers comme les médias ou la démocratie souffrent d'une
perte de confiance.
Mais une institution moderne semble être plus forte que jamais : les banques centrales. Bien que leur rôle ait
considérablement évolué en quelques décennies et que leur mandat ait été enfreint à plusieurs reprises, elles
jouissent toujours d'un niveau de confiance élevé de la part des experts financiers, des acteurs économiques et
des investisseurs. À chaque crise imminente, la liquidité mondiale se réfugie dans les obligations d'État et les
liquidités, tandis que les banques centrales sont appelées à une aide immédiate.
Cela est d'autant plus surprenant que les banques centrales ont gonflé leurs bilans au-delà de toute mesure
raisonnable. Alors que les économistes de tous types ont évalué de manière critique les bilans gonflés des
banques centrales, l'opinion générale semble rester ferme : les banques centrales sont sans alternative, étant les
seuls acteurs qui peuvent endiguer la marée de destruction économique et financière. Elles n'ont pas d'autre
choix que d'intervenir et de gonfler leurs bilans, selon l'opinion générale.

Provoquer la controverse
En effet, la portée et l'influence des banques centrales n'ont jamais été aussi grandes, pourrait-on dire.
Initialement prêteurs en dernier ressort pour les banques, elles se sont également transformées en négociants en
dernier ressort pour toutes sortes d'institutions bancaires parallèles qui ne sont pas soumises à la réglementation

bancaire officielle. Aujourd'hui, la Fed et d'autres banques centrales doivent veiller à la stabilité de l'ensemble
du système financier en répondant aux besoins de liquidités de ces banques parallèles, même si elles se sont
développées et ont grandi en dehors du champ d'action des banques centrales. De nombreux partisans affirment
que les banques centrales sont comme les pompiers qui viennent éteindre le feu. Et comme l'a déclaré le
gouverneur de la Banque du Canada : "Un pompier n'a jamais été critiqué pour avoir utilisé trop d'eau."
De l'autre côté du spectre se trouvent ceux qui soutiennent que les banques centrales ont confondu l'eau avec le
carburant pour ne faire qu'aggraver le gâchis dans lequel elles se sont fourvoyées. Dépeinte comme le Mordor
du paysage financier, la banque centrale est même considérée par certains comme la racine de tous les maux.
Aux yeux de ces critiques radicaux, les banques centrales ne sont pas seulement à l'origine des crises financières
actuelles, mais leurs nombreux économistes et technocrates formés par le gouvernement sont considérés comme
des lemmings ignorants au service d'une élite financière et non de l'économie dans son ensemble.
Le conflit entre ces deux camps s'intensifie, et cela devient particulièrement évident sur les médias sociaux
comme Twitter. Alors que la Banque centrale européenne (BCE) tente d'attirer le grand public par les moyens
numériques d'aujourd'hui pour atténuer son problème d'image trop élitiste, distante et antidémocratique, son
mur de tweet ne cesse de se remplir de critiques, de détracteurs et de trolls.

Rien à mesurer
Avec toute cette controverse, que le message suivant passe : les banquiers centraux sont des personnes très
compétentes et ils devraient avoir notre plus grand respect pour avoir la tâche de gérer notre économie. Le
problème n'est pas personnel mais systémique : ils sont chargés de mesurer quelque chose qui ne peut l'être.
Notre économie, comme tant d'autres "choses" dans la vie, est un ordre adaptatif complexe. Les variables sont
inconnues, et même si elles étaient connues à un moment donné, en raison de la nature adaptative du système,
les variables changent constamment et de manière inattendue, ce qui rend une mesure précise pratiquement
impossible. C'est Peter Drucker qui a parfaitement décrit la situation d'un banquier central : "Vous ne pouvez
pas gérer ce que vous ne pouvez pas mesurer".
Néanmoins, les banques centrales sont chargées de la gestion de notre économie et du système financier.
Qu'elles ne puissent pas le gérer par définition est une chose. Mais qu'elles ne semblent même pas essayer, c'est
une autre chose. L'une des dernières responsabilités des banques centrales est de mesurer l'inflation.
Conformément à leurs modèles, elles s'en tiennent obstinément à un indice des prix à la consommation (IPC)
qui examine la moyenne pondérée des prix d'un panier de biens et de services de consommation, tels que les
transports, l'alimentation et les soins médicaux.

Tactiques de dégradation
Cependant, l'accent étant mis uniquement sur les prix à la consommation, l'inflation des actions, des obligations,
de l'immobilier ou de tout autre actif financier est totalement exclue. Mais c'est plutôt sarcastique car les gens
sont dégradés en simples salariés qui ne sont pas intéressés par la possession d'actifs productifs au sein d'un
ordre économique.
Toute personne en contact avec la réalité sait que cela ne peut pas être plus éloigné de la vérité. Les gens
économisent vraiment leur argent, non pas pour acheter une banane au prix stable à l'épicerie, mais pour s'offrir
une maison où vivre un jour. Et cette même maison n'est actuellement pas intégrée dans les mesures d'inflation.
Si c'était le cas, l'inflation devrait être officiellement signalée comme étant beaucoup plus élevée.

Comme les banques centrales ferment sans cesse les yeux sur l'inflation des actifs lorsqu'elles calculent
l'inflation globale, on ne peut s'empêcher de penser qu'elles n'essaient même pas de se rapprocher au moins de
la vérité. On se souvient d'une personne qui cherchait ses clés de voiture sous un lampadaire la nuit. Lorsqu'un
inconnu lui demande si les clés de voiture ont vraiment été perdues ici, la personne répond que non. À la
question de l'étranger déconcerté de savoir pourquoi il cherchait les clés à cet endroit, la personne à la recherche
des clés répond : "Eh bien, c'est ici que se trouve la lumière."

Le ciblage de la masse monétaire
Le niveau élevé de l'inflation des prix des actifs que nous observons depuis quelques décennies est la
conséquence d'une immense expansion monétaire. En 1971, les États-Unis se sont écartés de l'étalon-or,
déclenchant une bataille de dévaluation entre les différentes monnaies du fiat. Dans leur capacité à créer une
monnaie de base, aucune monnaie de banque centrale n'était plus liée à l'or. Sous l'administration Volcker en
1983, les États-Unis ont franchi une nouvelle étape décisive. La Fed n'a plus ciblé la masse monétaire, mais a
décidé de cibler le prix de l'argent emprunté.
Ce faisant, la banque centrale américaine a commencé à cibler le taux des fonds fédéraux et à laisser flotter la
masse monétaire. De cette façon, les clés du royaume proverbial ont été données aux institutions financières
privées qui ont commencé à déterminer la masse monétaire de leur propre chef, ce qui a entraîné une énorme
expansion monétaire par le biais du shadow banking. Ainsi, alors que les mécanismes de rétroaction étaient
encore en quelque sorte intacts juste après la fermeture de la fenêtre de l'or, lorsque les banques centrales ont
continué à cibler la masse monétaire, après 1983 les banques centrales, avec la Fed en tête, ont remarqué que
beaucoup de leurs outils de politique monétaire semblaient devenir de plus en plus inefficaces.
Parce que les banques centrales ont cessé de cibler la masse monétaire, elles n'ont pas pu expliquer l'énorme
croissance de la masse monétaire provenant des institutions privées. Ce n'est que progressivement que les
économistes ont reconnu que la mesure de la masse monétaire dans des variables telles que M0, M1, M2 et M3
est assez incomplète, laissant de côté les nombreux titres et actifs qui ont développé une sorte de monétarisme
au fil des ans.

Prenez-le pour ce qu'il vaut
Il est particulièrement frappant de constater que le développement du secteur bancaire parallèle et la
transformation des titres en instruments monétaires importants n'ont pas été dans le collimateur des banques
centrales depuis longtemps. Cela montre une fois de plus que le problème des banques centrales est réellement
un problème systémique. Comme nous l'avons déjà dit, elles sont chargées d'une tâche impossible : anticiper,
mesurer et gérer l'économie. Mais tout ce qu'elles peuvent faire, c'est jouer à Dieu et essayer de maintenir
l'illusion de la compétence. Une fois de plus, les banques centrales pourraient passer à côté d'une autre itération
de la banque de l'ombre, l'émergence de l'industrie du crypto-dollar.
Avec l'illusion de pouvoir mesurer et gérer l'effondrement de l'économie, les banques centrales devront être
prises pour ce qu'elles sont de plus en plus : des financiers de l'économie et des institutions de type marché
financier. Avec les mesures dites d'urgence pour lutter contre les perturbations potentielles consécutives à la
covid-19, les banques centrales ont resserré leur emprise sur l'économie. Jamais auparavant elles n'avaient
acheté plus d'actifs, en plus grande quantité et de qualité plus diverse.
Voir et définir le mandat des banques centrales de cette manière pourrait être plus inconfortable pour de
nombreux économistes, mais au moins ce serait plus pertinent. Et ce n'est peut-être pas le seul aspect des
banques centrales que les économistes devront modifier à contrecœur. Avec son nouveau rapport sur l'euro

numérique, qui a fait l'objet d'intenses discussions, la BCE semble avoir lancé la course à la monnaie numérique
des banques centrales (CBDC). Bien que les banques centrales occidentales déclarent explicitement que leur
CBDC ne doit pas être un outil de contrôle et de supervision, à en juger par leurs résultats, nous ne devrions pas
être trop rassurés.

Pascal Hügli est le directeur de la recherche chez Schlossberg&Co, un gestionnaire d'actifs suisse qui
s'efforce de protéger le patrimoine de ses clients contre un socialisme monétaire sans précédent et croissant dans
le monde entier.

En 2020, un monde plus pauvre
Par Michel Santi octobre 19, 2020

Notre monde est en pleine déconstruction. Ses richesses sont décimées à un rythme effrayant. Les politiques, les
banquiers centraux et, plus généralement, toutes celles et ceux ayant à cœur la sauvegarde de notre mode de vie
et la paix sociale devront trouver faire payer les créanciers, seule manière de sauvegarder l’essentiel. Des efforts
herculéens sont actuellement entrepris par les pouvoirs publics en vue de soutenir ouvertement et directement le
secteur privé. A l’échelle mondiale, c’est 12’000 milliards de dollars qui ont été dépensés jusque là – sur la
seule année 2020 – pour éviter la liquéfaction mondiale. Ce chiffre représente 12% du P.I.B. universel sachant
que nos dirigeants ont bien pris conscience de l’urgence absolue et extrême de la situation. En effet, en
comparaison, le stimulus mis en place en 2010 par le G 20 suite à la crise financière, après d’infinies
hésitations, et qui était de 2% du P.I.B. mondial semble bien rachitique…
Ce n’est pourtant qu’un début car il est crucial de limiter les déperditions de richesses qui seront d’autant moins
récupérables que le secteur public se sera endetté de manière considérable. Il existe, pourtant, une solution à
même d’éviter de creuser nos déficits et qui permettrait de juguler – ou à tout le moins – d’amortir cette crise
sans précédent faite d’une mixture nauséabonde de récession, d’effondrement des P.I.B. dignes de périodes de
guerre, de chômage massif, de confinements partiels voire totaux, de couvre feu…Cette bouée n’est qu’un banal
instrument de politique monétaire aux mains des banques centrales et consiste à rendre négatif le loyer de
l’argent. A cet effet, permettez-moi de vous parler d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître : une époque – pas si lointaine – où les réductions de taux d’intérêt (lorsque ceux-ci étaient encore à 4
ou 5% par exemple) redonnaient du souffle à l’activité économique. Le mécanisme est en tous points similaire
s’agissant de crever le plancher du taux 0 qui, s’il est adroitement mené, est susceptible d’économiser à l’Etat –
et donc à nous – bien des deniers.
Un taux européen de – 3% est l’arme suprême pour relancer la croissance, ressusciter la demande agrégée et
lutter contre le chômage. Un taux d’intérêt directeur négatif éviterait également de «taper» dans les créanciers et
limiterait les restructurations des dettes. La politique budgétaire et autres mesures fiscales sont certes
indispensables dans le contexte actuel. Pour autant, seule la politique monétaire – responsabilité des banques

centrales – interagit avec le crédit qui est l’essence même de nos économies modernes. Seuls des taux d’intérêt
négatifs – voire largement négatifs – sont aujourd’hui susceptibles de sauver ce qui peut encore l’être.

Éditorial: Quand j’ai les cheveux qui se dressent sur la tête…
Bruno Bertez 20 octobre 2020
Il n’est pas dans mes habitudes d’écrire sur les questions climatiques. La raison en est que c’est un domaine qui
est tout à fait hors de mes compétences. Bien entendu, cela ne m’interdit pas d’écrire sur l’idéologie du climat et
l’utilisation que les élites, les institutions internationales, les gouvernements, les grandes firmes mondialisées,
font de l’idéologie elle-même. On peut se préoccuper du climat sans croire à l’idéologie climatique; on peut se
préoccuper du sort des femmes dans le monde, sans reconnaître la validité de l’idéologie féministe, etc. Vous
m’avez compris.
Je vous livre ci-dessous une traduction libre, arrangée, des derniers textes publiés par les institutions
internationales cette semaine. Vous les lirez avec attention car je considère que les choses sont sérieuses.
Ces textes m’inspirent des remarques que je voudrais vous faire partager car ce sont des remarques fortes:
•

•

•

la croissance mondiale ne cesse de ralentir et elle va, selon tous les modèles, continuer de ralentir. Les
prévisions ne trompent pas. Qu’est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l’on va produire moins de
richesses
la période de transition va nous obliger à mettre au rebus et à déclarer obsolète une fraction considérable
de notre appareil de production de richesses. Cela signifie que des choses qui étaient amorties sur longue
durée vont devoir être passées en coûts, c’est à dire en perte. C’est un appauvrissement considérable
dans le même moment, il va falloir remplacer les installations, les équipements anciens par des
équipements neufs qui vont coûter extrêmement cher et nécessiter des investissements financiers
considérables.

Si vous mettez tout ceci bout à bout, la simple logique vous conduit à penser que la production de richesses va
ralentir, qu’il va y avoir une grosse destruction de richesses anciennes et qu’en même temps, il va falloir mettre
de côté et réserver des richesses considérables pour investir dans la constitution d’un appareil de production
moins destructeur de la planète.
Mettez tout cela à la sauce que vous voulez, tripatouillez le tout, vous n’échapperez pas à la conclusion qui
s’impose, les vraies richesses disponibles au cours des années et des décennies à venir vont être
considérablement réduites. La lutte sur le partage du revenu mondial va s’exacerber; la lutte pour le partage des
revenus domestiques dans chaque pays va elle aussi devenir féroce.
L’histoire et la logique, une fois de plus, ne trompent pas. Quand il y a raréfaction des richesses, quand il y a
lutte pour se les attribuer et se les affecter, alors c’est l’inflation qui décolle. Le sens profond, c’est à dire des
tensions sur les prix, c’est toujours, non pas comme le dit Friedman, d’origine monétaire, mais toujours
d’origine sociale. Chacun veut augmenter sa part, chacun veut augmenter ses revenus, c’est la lutte à mort, c’est
ce que j’appelle souvent l’échelle de perroquet.

Tous les gouvernements sont faibles, sauf le chinois. Ils n’ont aucune légitimité, comme le montre, d’un côté
l’essor du populisme et, de l’autre, le spectacle lamentable de la destruction de la démocratie américaine. Faute
d’autorité et de consensus, l’avenir est tout tracé. La transition climatique, si elle a lieu, sera financée par les
banques centrales, par l’ingénierie financière, par l’inflation des signes monétaires.
La destruction du passé va se faire par le biais de l’inflation d’une part et par l’effondrement des valeurs
boursières fictives d’autre part. J’arrête là car j’ai suffisamment gâché votre journée.
Surtout, lisez la suite…
Dans un rapport publié cette semaine, les Nations Unies prévoient qu’à moins d’arrêter le réchauffement
climatique, la planète se transformera en «enfer inhabitable» pour des millions de personnes.
Le rapport de l’ONU l’a mis en évidence : les dirigeants politiques et les chefs d’entreprise sont
«volontairement négligents».
Les catastrophes naturelles ont presque doublé ce siècle. Entre 2000 et 2019, il y a eu 7 348 catastrophes
majeures enregistrées, faisant 1,23 million de morts, affectant 4,2 milliards de personnes (dont beaucoup à
plusieurs reprises), entraînant environ 2,97 trillions de dollars de pertes économiques mondiales.
Il s’agit d’une très forte augmentation par rapport aux vingt dernières années.
Entre 1980 et 1999, 4 212 catastrophes ont été liées à des risques naturels dans le monde, faisant environ 1,19
million de vies et affectant 3,25 milliards de personnes, entraînant environ 1,63 trillion de dollars de pertes
économiques.
Une grande partie de la différence s’explique par une augmentation des catastrophes liées au climat, y compris
des événements météorologiques extrêmes: de 3 656 événements liés au climat (1980-1999) on est passé à 6
681 catastrophes liées au climat sur la période 2000-2019.
Au cours des vingt dernières années, le nombre d’inondations majeures a plus que doublé, passant de 1 389 à 3
254, tandis que l’incidence des tempêtes est passée de 1 457 à 2 034.
Les inondations et les tempêtes ont été les événements les plus courants.
Le rapport «Le coût humain des catastrophes 2000-2019» enregistre également des augmentations importantes
dans d’autres catégories, notamment la sécheresse, les incendies de forêt et les événements de températures
extrêmes.
Il y a également eu une augmentation des événements géophysiques, notamment des tremblements de terre et
des tsunamis, qui ont tué plus de personnes que n’importe lequel des autres risques naturels examinés dans ce
rapport.
Faisant écho au rapport du FMI, l’ONU a déclaré: «Actuellement, le monde est sur la bonne voie pour une
augmentation de la température de 3,2 degrés Celsius ou plus, à moins que les pays industrialisés ne
parviennent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d’au moins 7,2% par an au cours des 10
prochaines années. afin d’atteindre l’objectif de 1,5 degré convenu à Paris ».
Cependant, le FMI admet que, malgré les avantages à long terme et une stimulation initiale de l’activité
économique, ses politiques imposent des coûts tout au long de la transition.

Entre 2037 et 2050, la stratégie de transition maintiendrait le PIB mondial en baisse d’environ 0,7% en
moyenne chaque année et de 1,1% en 2050 par rapport aux politiques inchangées.
Mais selon le FMI, «ces coûts semblent gérables, cependant, étant donné que la production mondiale devrait
augmenter de 120 pour cent d’ici 2050.
Le ralentissement de la production pourrait être encore réduit si les politiques climatiques encouragent le
développement technologique dans les technologies propres, grâce à des subventions à la R&D. , par exemple.
En outre, le paquet serait neutre pour la production pendant cette période si des avantages importants sous la
forme de meilleurs résultats pour la santé (en raison de la réduction de la pollution) ou de moins de congestion
routière sont pris en compte. »
Le FMI reconnaît également que «les ménages à faible revenu sont plus susceptibles d’être touchés par la
tarification du carbone, car ils consacrent une part relativement importante de leurs revenus à l’énergie et sont
plus susceptibles d’être employés dans la fabrication et le transport à forte intensité de carbone».

Les taux négatifs, l’amputation du capital est une nécessité.
Bruno Bertez 19 octobre 2020
Albert est un bon, un très bon , un radical, pas très marketing!
Il nous fait un rappel.

Albert Edwards
@ albertedwards99
Juste avant la GFC 2008, j’ai osé suggérer, un peu fou, que les rendements obligataires à 10 ans
devraient aller jusqu’au zéro.
Les bons du Trésor ont raté ma cible dans cette récession, mais la japonification à grande échelle nous
attend bientôt.
Qui aurait pu imaginer qu’en 2006, lorsque j’ai publié ces graphiques, nous serions dans le désordre total
que nous connaissons maintenant?
Commentaire BB
D’abord il faut savoir que le rendement prévisionnel des actifs à long terme comme les actions est déja passé
négatif. Il en est de même pour le rendement prévisionnel d’un portefeuille classique 60/40 actions obligations.
Que signifie un rendement négatif? Cela signifie que vous ne capitalisez plus, votre capital au lieu de
s’accumuler se dévalorise et voit sa valeur se contracter .
Ceci illustre le problème que je ne cesse d’évoquer: la suraccumulation du capital, il y a trop de capital pour une
masse de profits insuffisants. Les mécanismes spontanés de dévalorisation du capital sont en marche, le capital
va au fil des années se détruire et même s’auto-détruire, il devient comme je le dis souvent biodégradable.
Biodégradable cela signifie que sa valeur se contracte, elle s’ajuste à la contraction de la masse de profits . On
ne peut plus rentabiliser le capital il faut l’euthanasier et pour cela il y a les méthodes douces comme les taux
négatifs ou les méthodes dures comme la chute des prix en valeur boursière.
Bien entendu ce que je décris c’est une tendance, tendance inéluctable , nécessaire mais qui ne se manifestera
que sur la durée et de façon chaotique compte tenu de la spéculation qui règne sur les marchés d’actifs
financiers..

Prudence : l’AMF tire l’alarme sur les arnaques
rédigé par Stéphane Dubois 20 octobre 2020
Les investissements miracle n’existent pas plus que le Père Noël… il est donc essentiel de n’étudier que des
propositions cohérentes avant d’investir sur quelque support que ce soit.

L’AMF s’est récemment fendue d’une nouvelle alerte sur les escroqueries dans les investissements au travers
d’un véhicule d’investissement bien particulier : les « parkings » au Portugal.
Non pas que ce type d’investissements ne soit pas rentable en temps normal, il peut même s’agir d’un bien
précieux dans pléthore de grandes villes, mais le fait est que, comme pour tout, il y a des règles auxquelles il
faut se conformer.
Un parking à Lyon, Grenoble, Marseille, Paris, ce n’est pas le même prix, mais c’est peu ou prou le même
montage : dans tous les cas, il convient de vérifier l’environnement et la profondeur de marché. Opter pour un
quartier sûr permet aussi de se prémunir au maximum contre les risques de vol.
Prenons par exemple le cas de l’achat d’une place de parking moyennant 27 000 € dans une grande ville. La
superficie de ladite place variera en fonction des lieux et vous pourrez soit louer à un particulier désireux
d’obtenir un emplacement pérenne pour sa voiture, ou diversifier les locataires pour deux, trois ou quatre
scooters.
A titre personnel, je gare moi-même mon scooter dans Paris et nous sommes trois à nous répartir la place. Le
loyer total s’élève à 200 € par mois, à partager en trois donc. De son côté, le propriétaire n’a presque pas de
frais supplémentaires une fois la location effectuée.
Pour autant, croire à une rentabilité extraordinaire au Portugal, pays où le salaire moyen est autrement plus bas
qu’en France, relève du pur fantasme.
Il y a quelques semaines, j’ai envoyé aux lecteurs de Delamarche en Liberté une alerte à ce sujet : c’est
exactement du même ordre que ce cabinet du sud de la France qui propose à ses prospects et clients un
investissement à tous les coups gagnant dans l’immobilier à Detroit…

Une gigantesque supercherie…
Laissez-moi maintenant vous partager une histoire incroyable qui m’est récemment arrivée. J’ai été victime
d’une usurpation d’identité dans le cadre d’une affaire rocambolesque.
Tout est parti d’un coup de fil d’un monsieur qui me demandait si j’allais bien et si je pouvais enfin lui répondre
au sujet d’investissements qu’il aurait fait au travers de mon cabinet cet été, alors que je l’ai fermé en 2017.

Alors que j’étais quelque peu désarçonné, car tout à fait certain que cet individu n’était pas un ancien client de
mon cabinet, mon interlocuteur m’a ensuite demandé pourquoi l’accès à son compte de titres
« Market.net24online » ne marchait pas.
Je lui ai alors demandé l’ensemble des pièces justificatives du soi-disant placement que je lui aurais conseillé au
mois d’août.
C’est alors que j’ai découvert une escroquerie grossière, quoique plutôt bien organisée, avec des malfaiteurs qui
ont usurpé mon identité, mais aussi celle d’un avocat fiscaliste de Paris travaillant pour un important cabinet.

48 000 € volés !
En arpentant la toile, les internautes pouvaient découvrir une publicité alléchante proposant une plus-value de
35% en l’espace de deux semaines garantie en investissant dans des « lots FDJ » censés être des actions FDJ
(Française des jeux).
Un certain Stéphane Dubois, directeur de la banque « Montepio-Direct » – qui n’existe pas [NDLR : Banco
Montepio existe, il s’agit d’une banque portugaise sans activité de marché en France et qui dispose simplement
d’une antenne à Paris] –, y proposait un rendez-vous avec l’un de ses conseillers si l’on souhaitait se faire
présenter ce fameux investissement qui devait rapporter 35% en deux semaines. Ce qu’a donc fait mon
interlocuteur.
Le conseiller en question lui a alors fait une démonstration « magique » de la pertinence de son placement, avec
au bout du compte le versement d’intérêts de 35% sous deux semaines, lui envoyant par la suite de la part de
Stéphane Dubois un document intitulé « Formulaire de demande d’achat d’actions » (ce qui ne veut strictement
rien dire) avec les logos de Banco Montepio et de la FDJ.
La personne qui m’a téléphoné m’a ensuite expliqué avoir fait les virements suggérés malgré ses réserves, après
avoir recherché mon nom sur Internet. Il a alors trouvé des vidéos sur BFM Business, RT France ainsi que des
liens vers mes articles.
Même vigilance avec l’autre personne, qui se trouve être avocat et dont il a consulté attentivement la fiche.
Rassuré, mon interlocuteur s’est donc exécuté et bien mal lui en a pris…
Un premier virement a été effectué sur un compte au nom de « Chen », dans une grande banque en ligne assez
connue, puis un autre au nom de « Toppler » dans une banque étrangère et un troisième au nom de « Volak »
dans l’une des plus grandes banques françaises.
Le total des versements a dépassé les 48 000 €, un montant considérable, et il est permis de se demander
pourquoi ce malheureux a fait autant de virements sur des comptes différents et à des noms différents.

Attention aux fraudes qui pullulent…
Par la suite, le fameux lien « Market.net24online » a cessé de fonctionner, et Stéphane Dubois de la banque
« Montepio-Direct » et son acolyte ont stoppé net toute correspondance par e-mail.
Après deux mois sans nouvelle, l’individu escroqué s’est présenté dans une gendarmerie locale pour déposer
plainte contre X, mais il ne reverra jamais son argent.

Si un jour vous avez des doutes, vous pourrez jauger la fiabilité de votre interlocuteur sur le site www.orias.fr.
Par ailleurs, il existe certes des placements susceptibles de vous rapporter 30%, mais il faut alors accepter le
risque de perdre beaucoup plus que le capital investi.
Voici la première page du document qui a servi pour bâtir l’escroquerie…

Pour finir, gardez bien à l’esprit que, dans toutes les opérations d’investissements, les conseillers sont tenus de
vous fournir des informations claires, précises et non trompeuses.
Faites attention aux fraudes diverses et variées, qui pullulent actuellement, comme me l’a confirmé l’AMF.

Pour (enfin !) comprendre les marchés actuels
rédigé par Bruno Bertez 20 octobre 2020
Le risque financier est si énorme, en ce moment, que les banques centrales ne peuvent pas faire semblant
qu’il n’existe pas : elles se contentent donc de le nier… en attendant l’inévitable choc.

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 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.

Fragilisation et illusion
L’autre mesure prudentielle serait de forcer le système à augmenter considérablement ses fonds propres pour
absorber les pertes futures… mais c’est impossible car cela ferait chuter le taux de profitabilité et s’effondrer les
prix des actifs financiers.
Regardez le graphique 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.
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.

Politique de Gribouille
L’autre mesure prudentielle serait de forcer le système à augmenter considérablement ses fonds propres pour
absorber les pertes futures. Là encore, c’est impossible car cela 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.

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 actions dites « value » sont en fait celles qui
traînent une rentabilité du capital faible et déclinante.
La profitabilité du capital étant le vrai problème du système – et la profitabilité élevée étant rare –, il est normal
qu’elle soit chère, très chère. C’est donc à juste titre que, dans le contexte actuel, les valeurs dont la profitabilité
est élevée font une grosse prime sur les actions value.

Ce graphique représente la corrélation entre l’évolution de la base monétaire et l’indice le plus large de la
Bourse, le Wilshire 5000.
La corrélation est parfaite. Vous constaterez 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 commencé en 2010…

La Bourse sera-t-elle traînée à la guillotine ?
Charles Hugh Smith Lundi 19 octobre 2020

La bourse de la Fed sera traînée à la guillotine d'une manière ou d'une autre.
La croyance selon laquelle la Réserve fédérale et sa bourse en casinos truqués sont permanentes et éternelles est
d'une naïveté touchante. Peu importe les crises existentielles qui s'annoncent ; l'"industrie" financière (heh)
prévoit des rendements sans fin de 7 % par an, ou bien de 14 % par an ? Peu importe les détails, la Fed nous
soutient et comme la Fed est éternelle, il en sera de même pour les gains de tous ceux qui jouent aux jeux
truqués du casino de la Fed.
Ce qui rend cette présomption si naïve, c'est que les marées de l'histoire sont sur le point de balayer l'ère des
banques centrales, de leurs monnaies fiduciaires et de leurs marchés de casino truqués. Que les citoyens du
monde puissent se rendre compte qu'il s'agit là de toutes les formes de tyrannie financière ne vient pas à l'esprit
de l'aristocratie financière, qui s'est luxuriée dans la domination néoféodale de la finance - l'équivalent moderne
de la monarchie et des droits de la royauté.
Sous la direction de l'aristocratie financière, la soi-disant gouvernance démocratique a muté en démocratie
totalitaire, c'est-à-dire une "démocratie" de nom seulement, un simulacre soigneusement géré qui soutient une
façade de "démocratie" qui est de la pure RP.
La Fed est occupée à planifier un pivot pour devenir "la source d'argent gratuit du peuple pour toujours" afin de
se sauver de l'oubli. Ce pivot s'appelle FedNow, un système de paiement instantané qui contourne à la fois le
secteur bancaire privé traditionnel et le contrôle du Congrès sur la distribution de l'argent.
Avec FedNow, la Fed sera en mesure de créer des billions de dollars à partir de rien et de les distribuer
directement sur les comptes des ménages à la Fed. L'idée est qu'une économie qui n'est plus viable
financièrement peut être soutenue indéfiniment par l'argent gratuit de la Fed ; il suffit de contourner le secteur
bancaire privé obsolète (désolé, buckos) et les tessons tout aussi obsolètes de la démocratie totalitaire (Congrès,
présidence, etc.) et de repousser la révolte avec de l'argent gratuit sans fin.
Cet argent gratuit sans fin, dépouillé des derniers vestiges de la discipline, alimentera une spirale de mort
inflationniste - eh bien, nous nous en inquiéterons demain. L'ironie ici est que la Fed ne fait qu'accélérer la
disparition de la banque centrale, de la monnaie fiduciaire et de son marché boursier truqué avec son plan
FedNow pour maintenir sa tyrannie financière.

Hélas, la tyrannie est toujours la tyrannie, le féodalisme est toujours le féodalisme, et l'histoire reste peu aimable
envers les régimes totalitaires - même ceux qui ont évolué vers une démocratie totalitaire intelligente.
La bourse des casinos truqués de la Fed sera traînée à la guillotine par une voie ou une autre : soit une réforme
populiste qui démantèle la tyrannie financière néoféodale des banques centrales et de leurs monnaies fiduciaires
bientôt sans valeur, soit l'implosion de l'ensemble du système financier néoféodal corrompu des banques
centrales, des monnaies fiduciaires et des marchés de casino truqués, qui ne sont rien d'autre que des moteurs
d'inégalité.

