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Quand le paiement est dû
Tim Watkins 14 octobre 2020

<Vraiment excellent. À lire absoluent.>

Félicitations ! Vous venez d'échouer au test de la guimauve... et votre échec était tout à fait prévisible.
Le test de la guimauve est une expérience psychologique conçue dans les années 70 par le psychologue Walter
Mischel, professeur à l'université de Stanford, pour mesurer la satisfaction différée chez les enfants. Le test
était assez simple. Un enfant était assis à une table sur laquelle on plaçait une guimauve. On disait alors à
l'enfant que le chercheur devait quitter la pièce pendant une minute, et tant que l'enfant ne mangeait pas la
guimauve, le chercheur lui en donnait une seconde à son retour. C'est assez simple, pensez-vous. Il suffit à
l'enfant de résister à la tentation de manger la guimauve pendant une minute et il sera récompensé. Sauf, bien
sûr, que très peu d'enfants sont capables de résister.
Il s'avère que seuls dix pour cent des enfants sont capables de résister ; et ce résultat s'avère avoir de profondes
implications. Ces dix pour cent se révèlent être surreprésentés dans les meilleurs niveaux d'éducation, les
emplois les mieux payés et les relations les plus stables. Et les choses ne s'améliorent pas avec l'âge. La plupart
des adultes, qui ont le choix entre une petite boîte de chocolats aujourd'hui et une grande boîte la semaine
prochaine, choisissent la petite boîte. Les conséquences de ce choix sont vraiment dévastatrices. Comme je
l'explique dans mon livre La conscience du mouton :
"Nous ne pouvons tout simplement pas accepter le fait que c'est le même moi qui pourra déguster une
grande boîte de chocolat la semaine prochaine si seulement je pouvais résister immédiatement à la
tentation d'une petite boîte.
"Cette expérience a des conséquences importantes pour toute l'humanité. Elle met en lumière une
raison essentielle pour laquelle tant de personnes restent bloquées dans des situations désagréables
simplement parce qu'elles ne font pas d'efforts pour changer les choses. Encore une fois, nous
comprenons tous cela au niveau cognitif. Par exemple, nous savons qu'une personne qui occupe un
emploi mal payé et/ou stressant ferait mieux de suivre des cours du soir ou des cours à distance que, par
exemple, d'aller au pub pour essayer de se détendre. Néanmoins, l'éducation des adultes a du mal à
recruter des étudiants alors que les pubs sont remplis de gens qui se plaignent de leur travail !
"Pour la plupart d'entre nous, nos futurs moi sont de parfaits étrangers. En effet, nous sommes souvent
plus soucieux de nos amis et parents actuels que de notre futur moi. Et si nos futurs moi sont des
étrangers, est-il surprenant que nous ne leur offrions pas plus de soutien que nous n'en offrons à un

étranger aujourd'hui ? Ce n'est pas que nous leur voulions du mal. Mais - soyons honnêtes - combien
d'entre nous abandonneraient une petite boîte de chocolat aujourd'hui pour que quelqu'un d'autre puisse
en avoir une grande la semaine prochaine ?
"Bien sûr, beaucoup des problèmes auxquels nous sommes confrontés sont bien plus importants que la
question de savoir qui reçoit des chocolats. Un adulte ne s'instruira pas pour qu'un étranger puisse
obtenir un meilleur emploi. Un ivrogne ne refusera pas un verre pour éviter à un étranger une gueule
de bois. Un fumeur ne refusera pas une cigarette pour éviter qu'une autre personne n'attrape un
cancer. Et aucun d'entre nous ne laissera sa voiture à la maison ou ne refusera des vacances à
l'étranger afin que les étrangers n'aient pas à faire face à l'effondrement économique et au changement
climatique".
Ce n'est pas seulement le produit de la culture - même si les médias, les hommes politiques et les sociétés de
publicité l'exploitent sans pitié. Nous sommes déterminés à rester concentrés sur l'ici et le maintenant, et pour
de bonnes raisons. À l'exception des quelques décennies qu'a duré la civilisation industrielle avancée (et même
alors seulement pour une minorité d'humains), la vie a été si courte et si brutale que peu de gens ont eu le luxe
de contempler l'avenir. S'il y a de la nourriture aujourd'hui, elle doit être consommée ou stockée car il y aura
sûrement une famine demain... et si ce n'est pas la famine, alors le pillage aux mains de quelqu'un de plus grand
et plus fort. Les sociétés préindustrielles plus sages ont aligné leur culture pour surmonter cette tendance en
obligeant leurs membres à considérer l'effet de leurs actions et décisions sur les générations futures. Mais le
capitalisme avancé est conçu pour le laisser se déchirer.
Voici donc une question très actuelle : devrions-nous permettre aux personnes dont la nature et la culture
fonctionnent de cette manière de prendre des décisions politiques en réponse à une pandémie mondiale ?
L'histoire que nous nous sommes racontée (de la même manière que les gros se convainquent qu'ils
commenceront à suivre un régime demain ou que les fumeurs promettent d'arrêter la semaine prochaine) est que
nos décisions sont prises par des experts scientifiques dont la compréhension est basée sur une vision à long
terme de la situation. Les politiciens (ils voudraient nous le faire croire) ne font que "suivre la science".
C'était probablement vrai dans une large mesure en février dernier. Le SRAS-CoV-2 était une entité
entièrement nouvelle qui, selon les scénarios les plus pessimistes, pouvait tuer des millions de personnes tout en
laissant beaucoup plus de personnes invalides pendant des semaines. Face à cette perspective, les politiciens
ont dû trouver un équilibre entre trois besoins potentiellement concurrents :
● Réduire au minimum les décès et les incapacités
● Éviter que les services de santé ne soient débordés
● Éviter un effondrement économique (en particulier lorsque les infrastructures critiques sont
menacées).
La difficulté réside dans le fait que chaque exigence fonctionne sur une échelle de temps différente. La
protection du système de santé est immédiate et à court terme. Le personnel spécialisé, les lits et les
équipements sont limités. Et comme ceux-ci sont rapidement épuisés face à une charge de travail en
augmentation exponentielle, il devient impossible de résister à la nécessité et à la demande d'action du public.
C'est pourquoi, en mars et avril, différentes versions de mesures de verrouillage et de contrôle aux frontières ont
été mises en place dans les pays développés.

Éviter un effondrement économique, en revanche, est une question de long terme. Diverses mesures
d'amélioration, telles que le programme de congés de maternité au Royaume-Uni et les chèques de relance aux
États-Unis, ont permis de retarder temporairement les pertes d'emplois, mais uniquement au détriment des États
qui contractent des emprunts non remboursables pendant que les banques centrales poussent les taux d'intérêt en
territoire négatif. Il y a une limite à la durée pendant laquelle cela peut continuer avant qu'un système financier
déjà mortellement affaibli après 2008 ne s'effondre complètement. Car si le secteur bancaire et financier de
l'économie semble souvent entièrement détaché de l'"économie réelle", le premier dépend en fin de compte de la
croissance continue de la seconde. Mais comme le chômage, même officiellement mesuré, commence déjà à
grimper en flèche, il y a fort à parier qu'il y aura un bilan désagréable dans les mois à venir - surtout si les
vagues de Covid-19 se poursuivent sans relâche.
Cette contradiction entre l'objectif à court terme de maintenir le système de santé et la nécessité à long terme de
maintenir l'économie, s'est rapidement superposée à divers agendas. Alors que le gouvernement britannique a
commencé par une stratégie d'immunité collective (mais qu'il l'a niée), les opposants libéraux métropolitains ont
rapidement fait valoir que cela signifiait "faire passer l'économie avant la vie des gens". Cela correspondait à la
réaction générale du public britannique qui s'est avéré beaucoup plus réticent au risque que les décideurs ne
l'avaient d'abord pensé. Loin de réclamer notre liberté, une majorité de Britanniques ont devancé le
gouvernement et les médias en exigeant l'imposition des mesures de verrouillage les plus oppressives possibles.
Le récit est devenu tellement ancré aujourd'hui qu'au début de ce mois, lorsque les députés ont remis en
question la sagesse de la dérive actuelle vers un second verrouillage, ils ont été accusés par le ministre de la
santé de "vouloir laisser le virus se propager et prendre des centaines de milliers de vies".
C'est pourtant là que les différents programmes qui orientent actuellement la politique obscurcissent un véritable
débat de santé publique, loin d'être figé. La surmortalité en 2020 sera beaucoup plus importante que la
moyenne des cinq années précédentes. Mais la raison n'est pas (ou du moins, pas directement) liée à Covid-19.
La majorité des décès excédentaires sont le résultat des retards et des annulations des tests de routine et du
traitement des maladies non liées au Covid-19. Ed Conway, de Sky News, donne des exemples personnels
déchirants à ce sujet :
"Considérez l'histoire d'Adrian Rogers, un superviseur d'échafaudage dans la quarantaine, qui a reçu
un diagnostic de cancer de l'intestin de stade 4 en 2018.
"Le cancer s'était étendu à son foie, mais les premiers traitements de chimiothérapie étaient prometteurs
- si prometteurs que les tumeurs de l'intestin ont cessé de croître et que ce qui semblait inopérable a
soudain semblé pouvoir être traité.
"Adrian devait subir une opération vitale pour retirer 70 % de son foie au Manchester Royal Infirmary
début avril.
"Puis vint le confinement..."
Adrian Rogers est devenu une autre statistique. Son opération a été annulée, la chimiothérapie a été suspendue.
Son cancer est maintenant considéré comme terminal. Ce n'est qu'un des milliers de décès prématurés et sans
doute évitables causés par la réponse au Covid-19. Comme l'explique le médecin du Private Eye [le médecin
généraliste Philip Hammond] :
"Sur les 30 260 décès "excédentaires" - c'est-à-dire supérieurs à la moyenne des cinq dernières années survenus dans des maisons privées depuis mars, moins d'un décès sur dix est attribué au Covid-19...

Chaque semaine, 12 000 personnes meurent au Royaume-Uni, dont beaucoup de maladies plus faciles à
traiter ou à prévenir que le Covid. Il se pourrait que des milliers de personnes soient mortes de
maladies cardiaques à domicile, qui auraient pu être sauvées à l'hôpital. Nous faisons peu d'autopsies,
surtout en ce moment, donc nous ne saurons jamais avec certitude (une chance pour le gouvernement).
Mais de nombreux consultants s'inquiètent de la diminution des cancers et des événements cardiaques
qui arrivent à l'hôpital..."
N'oubliez pas que le gouvernement britannique est à la traîne de l'opinion publique dans ce domaine. Alors que
l'instinct du gouvernement - comme en témoigne le plan du chancelier Rishi Sunak "manger dehors et répandre
le virus" en août - a été de ramener l'économie à la normale le plus rapidement possible, la majorité de l'opinion
publique britannique continue de favoriser le verrouillage des marchés, même si cela les touche directement.
De nombreux membres de la gauche politique soutiennent également les mesures de verrouillage (et les
programmes d'atténuation financés par l'État) parce qu'elles érodent davantage le consensus néolibéral des
quatre dernières décennies. Le retour à l'austérité et aux "forces du marché" va être beaucoup plus difficile
maintenant que le public a vu à quelle vitesse le gouvernement peut créer une nouvelle monnaie et intervenir
dans l'économie.
En fin de compte, cela signifie que les deux parties jouent actuellement au ping-pong avec le troisième besoin
concurrent du gouvernement : réduire au minimum les décès et les incapacités.
Si l'on peut pardonner au gouvernement d'avoir réagi de manière excessive en février dernier, alors que l'on
savait peu de choses sur le Covid-19, on ne peut pas en dire autant aujourd'hui. Malgré les diverses erreurs
(certains pourraient dire négligence criminelle) commises par le gouvernement dans les premiers temps (comme
l'envoi de personnes infectées dans des maisons de repos ou l'absence d'EPI adéquat pour les travailleurs de la
santé de première ligne), le taux de mortalité dû à Covid-19 s'est avéré bien inférieur à ce que la première
modélisation suggérait. De plus, à mesure que des traitements efficaces deviennent disponibles, un nombre bien
plus important de personnes ayant eu la malchance de se retrouver en soins intensifs survivent pour raconter
l'histoire qu'au printemps. Entre-temps, le risque de mourir d'une série d'affections non cardiovasculaires a
augmenté de façon spectaculaire en raison de l'annulation des traitements, du manque de services
communautaires et de la rupture des réseaux de soutien social.
Les inquiétudes concernant l'impact à long terme de la réponse sur la santé publique ont conduit à un appel à un
retour à ce qui a été appelé une "stratégie d'immunité collective". La déclaration de Great Barrington a été la
plus célèbre - en raison de la réaction hostile des médias à son égard :
"Venant de la gauche et de la droite, et du monde entier, nous avons consacré notre carrière à la
protection des personnes. Les politiques actuelles de verrouillage produisent des effets dévastateurs sur
la santé publique à court et à long terme. Il en résulte (pour n'en citer que quelques-uns) une baisse des
taux de vaccination des enfants, une aggravation des maladies cardiovasculaires, une diminution des
dépistages du cancer et une détérioration de la santé mentale - ce qui entraîne une surmortalité plus
importante dans les années à venir, la classe ouvrière et les jeunes membres de la société supportant le
plus lourd fardeau. Maintenir les étudiants en dehors de l'école est une grave injustice.
"Le maintien de ces mesures jusqu'à ce qu'un vaccin soit disponible causera des dommages
irréparables, les défavorisés étant touchés de manière disproportionnée".
Les médias (qui ont manifestement leur propre programme) ont choisi de se concentrer sur la poignée
d'idiots qui ont signé sous des noms faux et amusants plutôt que sur les trois estimés scientifiques qui

l'ont écrit. L'un des auteurs, le Dr Sunetra Gupta (professeur à l'université d'Oxford, épidémiologiste
spécialisé dans l'immunologie, le développement de vaccins et la modélisation mathématique des
maladies infectieuses) a récemment répondu aux critiques des médias et des politiques dans un article
pour Unherd :
"Il est important de garder à l'esprit que l'atteinte du seuil d'immunité du troupeau ne conduit pas à
l'éradication de la maladie. Il correspond plutôt à un état d'équilibre dans lequel les infections
persistent à des niveaux faibles dans la communauté. C'est la situation que nous tolérons pour la plupart
des maladies infectieuses (comme la grippe qui tue 650 000 personnes chaque année dans le monde). La
situation peut être grandement améliorée par la vaccination, mais il est très difficile d'éliminer la
maladie même avec un bon vaccin...
"La Déclaration de Great Barrington... suggère que nous exploitions la caractéristique de ce virus, à
savoir qu'il ne cause pas beaucoup de dommages à la grande majorité de la population, pour leur
permettre de reprendre une vie normale, tout en protégeant ceux qui sont vulnérables aux maladies
graves et à la mort.
"Dans ces circonstances, l'immunité se renforcera dans la population générale à un niveau qui présente
un risque d'infection suffisamment faible pour que les personnes vulnérables puissent reprendre leur vie
normale. Tout cela peut se produire sur une période de six mois, et ce plan de protection ciblée
n'implique donc pas la ségrégation permanente des personnes vulnérables du reste de la population".
Moins de publicité a été donnée à la longue liste de médecins généralistes en exercice qui ont signé une lettre
adressée au secrétaire à la santé Hancock au début du mois, mettant en garde contre de nouvelles mesures de
confinement :
"Un total de 30.260 décès supplémentaires ont eu lieu dans des maisons privées depuis mars, mais
moins de 1 sur 10 sont dus au Covid-19.
"La pandémie a entraîné une inflation de décès cardiovasculaires aigus, dont la plupart n'étaient pas
liés au Covid-19.
"Il est inquiétant de constater que le taux de mortalité par suicide chez les enfants au Royaume-Uni a
augmenté pendant le confinement et parmi ceux qui ont été signalés après le confinement, la restriction
de l'éducation et d'autres activités, la perturbation des services de soins et de soutien, les tensions au
foyer et l'isolement semblent être des facteurs contributifs.
"La population plus âgée qui se protégeait et qui souffrait de multiples problèmes de santé à long terme
(le groupe même que les restrictions visaient à protéger) a connu des niveaux plus élevés de dépression,
d'anxiété et de solitude que les personnes qui ne se protégeaient pas et étaient plus susceptibles d'être
moins actives physiquement que d'habitude.
"Ce n'est là qu'un échantillon de la myriade de méfaits, à la fois enregistrés et latents, qui doivent être
mis en balance avec les restrictions en cours et le contrôle des infections.
"Les morts coviales seules ne peuvent plus être utilisées comme mesure unilatérale des dommages. La
santé publique va au-delà des décès et des lits de soins intensifs.

"Nous ne souhaitons pas miner la gravité de la gestion de la pandémie, mais le préjudice plus large
causé aux bébés, aux enfants, aux jeunes et aux adultes de tous âges ne peut plus être ignoré".
C'est un débat qu'une société capable d'anticiper aurait eu dès le début de la pandémie. En bref, la question que
nous n'avons pas posée à l'époque était : "à quoi ressemble une victoire ? Autrement dit, l'objectif est-il
d'éradiquer entièrement le SRAS-CoV-2 de la même manière que la variole a été éradiquée - un processus qui a
pris 21 ans ? Si ce n'est pas le cas, quelle est la mesure de notre succès ? Le développement d'un vaccin ?
Jusqu'à présent, personne n'a développé de vaccin contre un coronavirus, et le record pour le développement
d'un vaccin, quel qu'il soit, contre les oreillons est de quatre ans. Et comme le souligne le professeur Gupta, la
plupart des vaccins n'agissent que pour limiter la propagation de la maladie au minimum. La mise au point de
traitements efficaces est probablement la condition de victoire la plus réalisable. Les décès à l'hôpital ont
considérablement diminué depuis le printemps grâce à une meilleure compréhension de la maladie et à la mise
au point de nouveaux traitements. Mais le véritable changement de donne sera la compréhension des mesures
préventives (comme éviter une carence en vitamine D3) ainsi que l'approbation de traitements précoces non
hospitaliers (idéalement en vente libre, mais au moins sur prescription d'un médecin généraliste).
Parce que nous n'avons pas été en mesure de définir un état final de la pandémie, nous sommes coincés dans un
dangereux état de déni dans lequel les préoccupations concernant les conséquences à long terme de la réponse
sur la santé publique sont rejetées avec agressivité, car elles font passer le profit privé avant la vie des gens.
Ce n'est pas pour rien que la région dans laquelle je vis est l'une des plus mal loties d'Europe en matière de
santé. C'est parce que le déclin économique, qui remonte aux années 1930 et s'est aggravé dans les années
1980, garantit une incapacité précoce et une mort prématurée due à toute une série de maladies autrement
évitables, comme le cancer, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiaques. En moyenne, un
homme de Merthyr sera handicapé avant l'âge de 60 ans et mourra avant d'atteindre 75 ans. Dans le West
Oxfordshire, un homme moyen peut espérer vivre plus de 85 années sans handicap. C'est la différence que fait
l'économie.
Comme pour les considérations de santé à long terme, un bilan économique se profile à l'horizon. De larges
pans des économies nationales des États développés ne se sont jamais remis des crises de la fin des années 70 et
du début des années 80. De nombreux autres endroits sont tombés en déclin à la suite du krach de 2008. Au
Royaume-Uni aujourd'hui, seuls Londres et l'archipel des villes universitaires de premier plan ont réussi à
générer une certaine croissance dans la décennie qui a suivi 2008. Mais même ici, à la fin de 2018, les débuts
d'un ralentissement étaient évidents. Notre réponse à la pandémie (tant la réponse officielle que nos
changements de comportement collectifs) a servi à accélérer le rythme du déclin. Et plus longtemps nous
étranglons artificiellement le flux de devises dans l'économie, plus nous nous rapprochons du jour où l'ensemble
de l'économie britannique - qui n'est plus soutenue par l'exportation du pétrole et du gaz de la mer du Nord sera en chute libre.
C'est là aussi une situation qu'un gouvernement et un peuple capables de réfléchir à l'avenir pourraient
maintenant prendre des mesures pour améliorer la situation à moyen terme. Cependant, pris au piège d’un enfer
à court terme et souvent politiquement motivé, tout ce que nous pouvons faire est de rester assis et de regarder
avec une fascination morbide.
Dans la version pandémique mondiale du test de la guimauve, nous avons déjà perdu ; et le paiement sera
bientôt dû. Les décisions prises pour des raisons à court terme sur la base d’une compréhension insuffisante au
printemps 2020 nous condamnent à une catastrophe économique en 2021 et à un cauchemar de santé publique
pour les années à venir. Il va sans dire que si nous ne parvenons pas à gérer le temps pendant la durée

relativement courte d’une pandémie, nos chances de faire quoi que ce soit pour atténuer l’épuisement des
ressources ou même pour endiguer la destruction de l’habitat humain sont pratiquement nulles.

La nouvelle tyrannie que peu de gens reconnaissent
Charles Hugh Smith Mardi 20 octobre 2020

<Jean-Pierre: si ca fonctionne bien (pour eux) peut-être que d’autres pays feront pareil.>

Il est clair que la Fed estime que le public est assez stupide pour croire que l'argent de la Fed sera réellement
"gratuit".
Il est presque universellement reconnu que les autorités utilisent les crises pour imposer des "pouvoirs
d'urgence" qui deviennent permanents. Cette érosion des libertés civiles et économiques est toujours vendue
comme "nécessaire pour votre propre bien". Bien sûr, l'accumulation d'un pouvoir toujours plus grand dans les
mains de quelques-uns est pour notre propre bien. Comment pourrait-il en être autrement ? (Ironie du sort)
Dans cet environnement de "pouvoirs d'urgence", il est presque rafraîchissant de trouver une prise de pouvoir si
flagrante que sa pure audace dépasse l'entendement. Je parle de FedNow de la Réserve fédérale, un projet de
système de paiements instantanés et de dollars numériques.
Cet article de la Fed de Cleveland décrit le système : FedNow paper from clevelandfed.org (PDF) (via Cheryl
A.)
La raison d'être du système est double : La Fed considère que le système actuel de paiement ACH (chambre de
compensation automatique) utilisé par les banques est trop lent et limité. Les paiements doivent être instantanés
et il doit y avoir un moyen d'atteindre les ménages non bancarisés, les quelque 9 millions de ménages
américains sans compte bancaire. Dans le système actuel, les paiements de relance ne pourraient pas atteindre
ces ménages rapidement.
La solution est un nouveau système de paiement dans lequel chaque ménage et chaque entreprise du pays aurait
un compte à la FedNow, de sorte que la Fed puisse transférer des fonds directement et instantanément sur
chaque compte de ménage (et probablement sur chaque entreprise que la Fed a choisi de financer).

La deuxième partie de FedNow est la création d'un dollar numérique qui est exactement comme le dollar
existant avec une toute petite différence : contrairement à l'argent liquide (par exemple, un billet de 20 dollars),
les dollars numériques ne seront pas anonymes. Chaque dollar numérique nouvellement créé pourra être suivi.
Le raisonnement de la Fed est que la panique des ménages face aux pièces et à l'argent liquide est un problème,
car le Trésor doit se donner beaucoup de mal pour frapper plus de pièces et imprimer plus d'argent liquide. Les
dollars numériques FedNow seront rapides et faciles à créer et à distribuer - et, ahem, à suivre.
Voyez-vous les monstrueuses prises de pouvoir que le système "nous sommes là pour vous aider" pourrait
instituer ?

1. Le pouvoir d'emprunter et de distribuer l'argent qui est actuellement réservé aux représentants élus au
Congrès serait contourné par FedNow. Pourquoi attendre que le Congrès, lent et corrompu, se mette d'accord
sur les mesures de relance, le revenu de base universel (RBI), etc. Avec FedNow, la Fed peut créer des billions
à partir de rien et distribuer la pâte aux ménages sans aucune approbation du Congrès.
Ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que le Congrès n'a pas le pouvoir d'empêcher la Fed d'imprimer des
billions sans fin et de distribuer l'argent comme elle le souhaite. En tant qu'agence quasi-publique indépendante,
destinée à être apolitique et hors de portée des politiciens corrompus, la Fed est libre de créer et de distribuer
autant de nouvelle monnaie numérique qu'elle le juge nécessaire.
Avec FedNow, le Congrès a perdu le pouvoir monopolistique du gouvernement de distribuer les fonds. Le
Congrès peut toujours emprunter et dépenser de l'argent, bien sûr, mais les élus des citoyens n'ont plus le
monopole accordé par la Constitution.

2. L'anonymat de l'argent de la nation sera perdu au profit des dollars numériques de la Fed. Peut-être la Fed
déclarera-t-elle que seuls ceux qui portent leurs sous-vêtements en dehors de leurs vêtements éviteront les
pénalités. (En référence au film Bananas des années 1970.) Qui peut dire ce que la Fed va traquer, et à quelles
fins ? La Fed, voilà qui.
Il y a une bouffée de désespoir dans ces prises de pouvoir de FedNow. Il est possible que la Fed ait conclu que
la branche législative élue du gouvernement est maintenant si complètement corrompue et dysfonctionnelle que
la Fed est forcée de sauver la situation, pour ainsi dire, en s'emparant du pouvoir de créer et de distribuer des
billions de dollars pour empêcher les citoyens de plus en plus appauvris et impuissants de se rebeller contre le
statu quo.
L'ironie, bien sûr, est que la source principale de l'appauvrissement de l'inégalité croissante est la Fed ellemême, car les "pouvoirs d'urgence permanents" de la Fed, qui consistent à verser des billions d'argent gratuit
aux financiers, ont fait grimper la richesse des 0,1 % les plus riches tout en laissant 95 % des citoyens dans une
situation encore pire, car la stagnation des salaires et la hausse de l'inflation ont érodé le niveau de vie et le
pouvoir d'achat du travail.
C'est un joli tour, n'est-ce pas ? D'abord, la Fed crée l'inégalité qui rend la rébellion inévitable, puis elle monte à
la rescousse avec un coup de force qui annule le monopole sur l'allocation gouvernementale de l'argent que la
Constitution accorde au Congrès, et elle détruit l'anonymat de "l'argent libre" qu'elle prévoit de distribuer dans
le pain et les cirques ultimes.

De toute évidence, la Fed estime que le public est assez stupide pour croire que l'argent de la Fed sera
réellement "gratuit". Vérifiez ce que vous avez perdu avant de déclarer quoi que ce soit "gratuit".

Un moyen simple de comprendre ce qui se passe … et de à
savoir ce qu'il faut faire
Par Richard Heinberg, publié à l'origine par Resilience.org le 20 octobre 2020

Le monde semble s'effondrer. Il est essentiel de comprendre pourquoi, afin d'éviter le pire et de trouver les
meilleures réponses pour aller vers l'avenir sain que nous souhaitons sur le plan environnemental et social. Il
s'avère qu'il existe un cadre relativement simple pour parvenir à une telle compréhension.
Cette explication simple propose que la principale force motrice du changement sociétal est l'énergie disponible
- une affirmation qui est soutenue par un nombre important de recherches scientifiques. Ceux qui ont la patience
et la curiosité d'approfondir leurs recherches peuvent trouver d'autres facteurs contribuant à l'évolution de la
société - la technologie, les investissements, les lois concernant les droits de propriété, les histoires d'injustice,
et bien d'autres encore, dont beaucoup impliquent des interactions systémiques complexes qui prennent du
temps à démêler et à comprendre mentalement. Ces facteurs sont importants. Mais pas aussi importants que
l'énergie.
L'énergie est nécessaire pour qu'un organisme puisse faire quoi que ce soit. Pour les humains, la nourriture est
l'énergie qui alimente le travail. Mais, en outre, les gens ont appris depuis longtemps à exploiter l'énergie du
feu, de l'eau et du vent. En utilisant le bois de chauffage, les roues à aubes et les voiles, nous avons construit des
sociétés agraires avec des systèmes d'irrigation, des villes, des cathédrales, des moulins et des navires de mer, et
nous avons créé de grands arts, de la musique et de la littérature. Les gens utilisaient également l'énergie de
diverses sources pour se lancer dans des guerres et des conquêtes, et pour asservir des millions d'autres
personnes afin de leur voler les fruits de leur travail forcé. De plus, les hommes ont déboisé d'énormes régions
pour récolter du bois de chauffage et ont ruiné des millions d'hectares de sol avec des méthodes agricoles non
durables.
Lorsque l'homme a commencé à utiliser des combustibles fossiles, il y a quelques siècles, il a eu accès à des
millions d'années d'énergie solaire que la nature avait recueillie, stockée et transformée en sources d'énergie
bien supérieures, du moins à court terme, au bois de chauffage. Ce fut un moment qui changea la donne.

Aujourd'hui, les "esclaves énergétiques" des combustibles fossiles peuvent faire plus de travail, et à moindre
coût, que les esclaves humains en chair et en os. Après tout, un seul baril de pétrole, qui coûte environ 40
dollars sur le marché actuel, contient une énergie qui équivaut à environ cinq ans de dur labeur physique.
Voici les principales tendances de la phase ascendante de l'ère des combustibles fossiles, qui a vu la
disponibilité d'une énergie plus bon marché à utiliser année après année :
La production est devenue plus rentable. Les intrants d'énergie fossile ont miraculeusement permis de réduire
les coûts d'extraction des matières premières et de leur transformation en produits. Il est également devenu
moins cher de transporter des matériaux et des produits à travers le monde afin de tirer parti de ressources
relativement plus abondantes et d'une main-d'œuvre bon marché, ainsi que d'une demande croissante, partout où
ils existent. Les bénéfices pourraient alors être réinvestis dans l'extraction, la fabrication et le transport de
ressources encore plus importantes : rincer et répéter.
La consommation est devenue plus abordable. Avec l'augmentation des carburants qui alimentent un plus
grand nombre de machines, le travail est devenu moins axé sur la puissance musculaire et plus sur la puissance
cérébrale, c'est-à-dire la capacité à diriger intelligemment les machines. L'augmentation de la productivité et de
la rentabilité a permis aux employeurs de verser des salaires plus élevés à un plus grand nombre de travailleurs.
La classe moyenne s'est développée et les gens ont quitté la campagne pour les villes. Pendant ce temps, les
produits manufacturés devenant moins chers à produire, les entreprises pouvaient se permettre de les vendre
moins cher afin de réduire les prix de leurs concurrents. Résultat : les gens pouvaient se permettre de
consommer davantage. Et ils étaient constamment encouragés à le faire, afin d'acheter les cargaisons de
marchandises produites par les usines et expédiées dans le monde entier. La nourriture et les médicaments sont
également devenus moins chers, ce qui a entraîné une croissance rapide de la population (d'un milliard au début
de la révolution des combustibles fossiles à près de 8 milliards aujourd'hui).
Les inégalités sont devenues plus tolérables (à quelques exceptions près). L'inégalité économique existe
depuis l'apparition du premier État agraire en Mésopotamie, il y a 6 000 ans. Les sociétés complexes ont agi
comme une pompe à richesse, les impôts et les conquêtes militaires ne cessant d'acheminer les richesses vers les
rois, les généraux et les aristocrates. Mais avec une main-d'œuvre et une énergie limitées, la répartition inégale
des richesses dans les sociétés agraires avait des limites : si les paysans mouraient de faim, le système social
tout entier pouvait s'effondrer. Les combustibles fossiles permettaient une croissance continue du système, de
sorte que même si les plus riches amassaient des fortunes colossales, les plus pauvres pouvaient
raisonnablement s'attendre à ce que leurs enfants aient une vie plus facile que la leur. L'effondrement de la
société et les révoltes paysannes sont devenus des problèmes pour les historiens, et non pour les décideurs
politiques. Exceptions : la révolution russe de 1917 et la Grande Dépression ; dans les deux cas, les effets de
l'inégalité ont menacé le système mondial dans une large mesure.
La dette est devenue généralement plus remboursable. Dans les économies pré-carburant fossile, le montant
total de la richesse dans les sociétés a eu tendance à croître très lentement, voire pas du tout, ce qui signifie que
les dettes étaient souvent difficiles à rembourser. Le paiement des intérêts sur la dette était si onéreux que le
christianisme et l'islam considéraient l'intérêt ("usure") comme un mal. Les combustibles fossiles permettant
aux économies de se développer, le remboursement des dettes avec intérêts est devenu beaucoup plus facile, et
l'utilisation de la dette comme moyen de financement de nouvelles entreprises de toutes sortes s'est fortement
développée. Les ménages ont de plus en plus recours à l'endettement pour faire avancer la consommation dans
le temps (consommer maintenant, payer plus tard !), contribuant ainsi à absorber la surabondance de production.

Les systèmes politiques et économiques sont devenus plus stables (à quelques très grandes exceptions
près). Les exceptions ont été, bien sûr, les deux guerres mondiales, la Grande Dépression et la guerre froide.
Cependant, une fois que les décideurs politiques ont senti qu'ils avaient tiré les leçons de ces terribles
événements, ils ont trouvé ce qu'ils considéraient comme une formule gagnante. Au sein des nations, les
programmes de taxation progressive et de redistribution empêcheraient les pauvres de tomber dans le
dénuement le plus total et de déclencher des crises politiques. Le commerce mondial soulèverait tous les
bateaux, réduisant ainsi les tensions internationales. Pendant ce temps, l'ajustement constant des taux d'intérêt
par les banques centrales maintiendrait la consommation, la production et l'investissement sur un pied d'égalité.
Des décennies de paix et de prospérité relatives s'ensuivirent.
La nature a été pillée. Avec la croissance de la population et de la consommation, les ressources naturelles
s'épuisent de plus en plus rapidement, tandis qu'une pollution toujours plus importante est déversée dans
l'environnement. La faune et la flore ont disparu à mesure que l'habitat se dégradait ou était conscrit pour
l'agriculture. La combustion de quantités toujours croissantes de combustibles fossiles a commencé à
déstabiliser le climat, menaçant la civilisation elle-même. Mais les décideurs politiques se sont rassurés et ont
rassuré leurs électeurs en leur disant que ces problèmes ne pourraient être résolus qu'avec plus d'énergie et
d'argent. La croissance était la réponse à tous les problèmes.

Le terrain en pente descendante est devant nous
Les combustibles fossiles posent de sérieux problèmes. Le premier, bien sûr, est le plus connu : les émissions
de gaz à effet de serre provenant de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel réchauffent la
planète, ce qui entraîne des sécheresses, des inondations et des vagues de chaleur records. Un problème plus
subtil est que les combustibles fossiles épuisent les ressources non renouvelables que nous récoltons selon le
principe du fruit mûr. L'homme a généralement extrait en premier les ressources énergétiques de la meilleure
qualité et les plus faciles d'accès, laissant les ressources de moindre qualité et plus difficiles à obtenir pour plus
tard. Après quelques siècles, les meilleurs combustibles fossiles ont pour la plupart disparu. Il faut utiliser
davantage d'énergie pour extraire et traiter ces combustibles, de sorte que l'énergie nette qu'ils peuvent fournir à
la société est en déclin. Cela signifie qu'il y aura de moins en moins d'énergie disponible au fil du temps pour
toutes les activités que nous voulons faire dans nos foyers, nos communautés et nos nations.
Des sources d'énergie alternatives sont disponibles. Mais les plus viables de ces sources, le solaire et l'éolien,
sont intermittentes, ce qui signifie que la société devra investir dans des stratégies coûteuses de stockage de
l'énergie pour les déployer à l'échelle. Une part relativement faible de notre énergie provient actuellement de ces
sources, de sorte que d'énormes projets d'infrastructure seront nécessaires pour nous permettre de faire la
transition - et la nécessité de construire toutes ces nouvelles infrastructures survient juste au moment où nos
meilleures sources d'énergie à base de combustibles fossiles bon marché ont commencé leur déclin inévitable.
Dans l'ensemble, il est presque impossible d'éviter la conclusion que notre avenir nous réserve moins d'énergie
disponible, et probablement beaucoup moins. La production mondiale de pétrole vient probablement d'atteindre
son maximum, et nous avons donc déjà entamé la longue descente énergétique. Et il est assez clair que les
tendances seront les mêmes.
La production devient moins rentable. Cette tendance a commencé avec l'industrie pétrolière elle-même : les
prix des combustibles ne sont plus assez élevés pour générer des profits ; lorsque les prix augmentent
suffisamment, ils font baisser la demande, ce qui ronge également les profits (c'est le résultat de l'épuisement
des ressources pétrolières de la plus haute qualité). L'industrie pétrolière n'est plus aussi rentable qu'avant : alors
que Saudi Aramco semble encore se porter assez bien, la plupart des entreprises responsables de l'augmentation
de la production mondiale de pétrole au cours de la dernière décennie voient leurs dépenses d'investissement

dépasser leurs revenus. Comme toute production dans l'ensemble de l'économie nécessite un apport énergétique,
la tendance à la baisse de la rentabilité va probablement s'étendre à l'industrie manufacturière et à l'agriculture
également.
La consommation devient de moins en moins abordable. La baisse de la rentabilité exercera une pression à la
baisse sur les salaires, ce qui rendra plus difficile pour les travailleurs de se permettre d'acheter des produits.
Déjà, la plupart des membres de la génération Z ne s'attendent pas à gagner autant que leurs parents.
L'inégalité devient moins tolérable. Avec une croissance plus faible, une absence de croissance ou même une
contraction économique importante, les personnes qui se trouvent au bas de l'échelle économique sont
comprimées. Les taux de pauvreté augmentent aux États-Unis et dans de nombreux autres pays. Pendant ce
temps, la pompe à richesse est toujours à l'œuvre : huit personnes contrôlent désormais autant de richesses que
la moitié la plus pauvre de l'humanité. Des protestations en faveur de l'égalité raciale ont éclaté aux États-Unis,
après des années de troubles dans les pays du Moyen-Orient et d'Amérique latine, sur la base de revendications
pour une répartition plus équitable des richesses et du pouvoir politique. Parmi les jeunes d'Amérique du Nord,
l'idée du socialisme devient de plus en plus attrayante.
La dette est sur le point de devenir moins facilement remboursable. Rappelons que la dette s'est accrue
pendant la période de hausse du prix de l'énergie, car elle était plus facilement remboursable. De façon perverse,
alors que la croissance économique a ralenti aux États-Unis au cours des trois dernières décennies, le montant
total de la dette a commencé à augmenter encore plus rapidement. Il s'agissait d'une stratégie délibérée de la part
des décideurs politiques et des banquiers centraux pour compenser les effets du ralentissement de la croissance.
Mais il s'agit d'une stratégie dont la durée de vie est limitée. Après un certain point, les plans de sauvetage
cesseront de permettre aux entreprises et aux ménages de continuer à s'endetter, ce qu'ils ne pourront jamais
rembourser. C'est déjà le cas dans l'industrie pétrolière, où des sociétés spécialisées dans le fracturage font
faillite et ne remboursent pas leurs prêts.
Les systèmes politiques et économiques sont de moins en moins stables. Malheureusement, la grande
majorité des gens ne comprennent pas la simple dynamique historique décrite dans cet essai. Ils se retrouvent
moins en mesure de se permettre ce dont ils ont besoin et moins capables de rembourser leurs dettes. Il existe
des explications partisanes concurrentes pour expliquer pourquoi la vie devient plus difficile, et à mesure que
les gens adoptent ces explications, ils deviennent plus polarisés politiquement ; en conséquence, les décideurs
politiques ont plus de mal à trouver des compromis pour résoudre les problèmes.
La pandémie accélère le processus. En raison de la pandémie COVID-19, la production, la consommation et
les transports sont tous en baisse. Les gouvernements et les banques centrales sont intervenus pour éviter que la
base de l'économie ne tombe, mais la majeure partie des fonds de sauvetage a été canalisée vers le système
financier, ce qui a accru les inégalités économiques. En outre, les plans de sauvetage ont simplement créé
davantage de dettes afin d'éviter que les dettes existantes ne soient pas remboursées. La partisanerie s'accroît.
Ainsi, les systèmes politiques et économiques sont déstabilisés plus rapidement qu'avant la pandémie.
L'effondrement de l'environnement s'accélère, et accélère le processus d'effondrement de la société. Le
changement climatique est aggravé par des rétroactions auto-renforcées (par exemple, la fonte de la glace
arctique laisse à la place une eau sombre qui absorbe plus de chaleur solaire et fait fondre plus de glace). Un
climat instable rend l'agriculture plus problématique et provoque davantage de catastrophes naturelles, ce qui
coûte de l'argent pour la récupération. Au-delà d'un certain point, l'argent dépensé pour la récupération d'une
catastrophe rend moins d'argent disponible pour la récupération de la catastrophe suivante (ce qui est déjà un

problème pour la Californie). Les gens se sentent plus malheureux et, face à des récits contradictoires,
deviennent plus partisans ; le cycle continue.

Que faire ?
<Les solutions de Richard Hinberg sont beaucoup trop idiotlogique.>
Parce qu'ils ne comprennent pas la dynamique sous-jacente décrite ci-dessus, les décideurs politiques s'agitent
aveuglément. Par-dessus tout, ils essaient de faire quelque chose qui est finalement impossible - maintenir la
croissance économique à perpétuité. Faire autre chose est inconcevable pour eux, car si la croissance n'est pas
maintenue, il y aura des victimes. Ce que les décideurs politiques doivent en fait faire, c'est minimiser les pertes
en l'absence de croissance. Notre meilleur objectif serait de nous adapter à la baisse de l'énergie tout en jetant
les bases d'une société post-combustibles fossiles durable. <Richhard Heinberg n’explique pas du tout ce que
signifie concrètement cet objectif, alors que c’est le point le plus important.> La poursuite de cet autre objectif
nécessitera une action intelligente et courageuse. Les erreurs sont inévitables. Mais si nous continuons tous à
faire ce qui semblait avoir un sens à l'époque des combustibles fossiles, nous risquons d'assister à un résultat
lamentable, voire horrible.
Une fois que les décideurs politiques comprennent ce qui se passe et pourquoi, la chose la plus importante qu'ils
puissent faire est de partager ces informations avec tous les autres. Ce n'est que si tout le monde comprend la
situation que les membres de secteurs économiques concurrents et de groupes sociaux politiquement polarisés
sont susceptibles de se réunir. La cohésion sociale sera nécessaire si nous voulons modifier collectivement les
attentes et les comportements tout en travaillant dur et en faisant des sacrifices.
Étant donné que l'effondrement du statu quo sera motivé par des réductions de l'énergie utile, il est logique
d'accorder une grande priorité à l'énergie dans la planification des interventions. Nous avons besoin de sources
d'énergie non fossiles. Toutefois, comme ces sources ne pourront pas fournir autant d'énergie que les
combustibles fossiles, nous devons les déployer de manière stratégique, non pas dans le but de maintenir les
modèles actuels de production et de consommation industrielles, mais dans celui de garder les produits de
première nécessité disponibles pendant que la quantité d'énergie utile diminue. Oubliez la 5G, l'Internet des
objets, et les voitures qui se conduisent seules. Concentrez-vous sur la basse technologie pour la plupart, et
utilisez les énergies renouvelables pour fournir de l'électricité pour des applications particulièrement
importantes. Au cours des dernières décennies, nous avons numérisé toutes les connaissances humaines ; si le
réseau électrique tombe en panne, nous perdons complètement la civilisation. Nous devons choisir les
connaissances essentielles et laisser le reste de côté, mais cela prendra un certain temps ; en attendant, nous
avons besoin d'électricité pour maintenir le réseau en état de marche - et l'énergie solaire et éolienne peut nous
en fournir. <Ces énergies n’ont rien de durable et fiable. Elles ont besoin des infrastructures à base de pétrole
pour être fabriquées et entretenues.>
L'alimentation est également une priorité absolue. <Et la surpopulation ?> Offrir des incitations et une
éducation aux enfants des villes pour qu'ils s'installent à la campagne <Déménager les villes à la campagne ?
Comment ? Avec quelles ressources (pour refabriquer des milliards de nouvelles maisons) ? Avec quel
argent (l’économie ne fonctionnera plus) ? Sur quelles terres ?> et créent de petites exploitations agricoles.
Mettre des terres à leur disposition s'ils veulent les exploiter de manière durable et faire tout ce qui est
nécessaire pour leur permettre de gagner décemment leur vie. Promouvoir le jardinage urbain. Soutenir les
réseaux locaux de distribution alimentaire ainsi que les petites installations locales de stockage et de
transformation à faible consommation d'énergie.

Réduire la production et la consommation de produits manufacturés de manière contrôlée. La meilleure façon
d'y parvenir est de supprimer autant que possible les éléments de profit et d'accessibilité financière de la
distribution. Cela signifie qu'il faut distribuer les produits de première nécessité davantage en fonction des
quotas que des prix. Le rationnement <volontaire ?> a souvent bien fonctionné dans le passé <lorsque les
gens s’attendaient à un avenir meilleur et à un avenir pire> ; nous en avons besoin aujourd'hui plus que
jamais.
La réduction des inégalités y contribuera. Si l'inégalité reste aux niveaux actuels, la cohésion sociale sera
difficile à maintenir. La réduction des inégalités peut se substituer à la croissance économique globale en
empêchant les plus pauvres de sombrer dans le dénuement. Taxer les riches.
Se concentrer sur l'économie locale. Cela signifie qu'il faut renoncer aux aspirations à la construction d'un
empire et à de nombreux aspects du commerce mondial, mais la relocalisation permettra de tirer parti de
relations communautaires plus solides et plus satisfaisantes.
Annuler les dettes. <Annuler les dettes c’est aussi effacer l’épargne des gens.> Commencez par les prêts
étudiants, mais ne vous arrêtez pas là. Des défauts de paiement se produiront de toute façon ; ce qui est
important, c'est qu'il y ait un soutien pour les personnes jetées au chômage à la suite de faillites. Sauvez les
sauvetages pour les industries qui sont en fait essentielles (nous n'avons pas vraiment besoin de fonds
spéculatifs, de compagnies aériennes et de constructeurs automobiles).
Réduire la population en encourageant les petites familles plutôt que les grandes, et en soutenant pleinement les
droits des femmes. <Il faudrait un siècle ou deux pour réduire la population mondiale de façon significative
avec cette méthode… et ça seulement si les gens suivent ces règles.>
Réduire les dommages causés à l'environnement <avec quel argent puisque nous seront en faillite totale ?>
afin qu'il ne soit pas aussi coûteux de se remettre des catastrophes naturelles ou de nettoyer la pollution. La
réduction de la population, de la production et de la consommation sera certainement utile, mais nous pourrions
faire tout aussi bien en transformant l'agriculture de manière à ce que les exploitations agricoles construisent la
couche arable plutôt que de la ruiner, et capturent le carbone atmosphérique plutôt que de l'ajouter <nous
pourrions étudier l’agriculture du moyen-âge pour savoir si elle était à cette époque plutôt constructive
ou destructive lorsque les gens étaient vraiment pauvre> .
En ce qui concerne la pandémie, tout le monde devrait imiter la Nouvelle-Zélande. Cela signifie un confinement
total pendant plusieurs semaines, puis des efforts massifs de dépistage et de traçage dirigés par des dirigeants
compatissants mais forts et à l'esprit scientifique <bonne chance avec Dodo Trompe>. Pas d'excuses. Pas
d'arguments sur les masques et les questionnaires de contact. Faites-le, tout simplement. Éliminez le virus.
Ensuite, nous pourrons passer à autre chose et célébrer <les confiement n’élimine pas les virus lorsque 10%
de la population est atteinte comme maintenant (soit 780 000 000 d’infectés)>.
Ce qui m'amène à un dernier point : la vie est plus qu'une question de survie. Nous sommes tous plus
susceptibles de nous engager volontairement dans l'effort collectif décrit ci-dessus si nous sommes capables de
nous amuser dans le processus. Au cours des prochaines décennies, nous devrons construire un système social
qui diffère radicalement de l'économie industrielle de croissance axée sur la consommation du XXe siècle.
Faisons de ce monde un monde humain magnifique, rempli de possibilités de chanter, de danser, de réfléchir, de
se souvenir, d'imaginer, de faire son deuil, de méditer et de toutes les autres activités de la vie qui se déroulent
dans une culture saine. Faites appel à des artistes créatifs et permettez à tous ceux qui ont une once de créativité
de trouver des moyens de l'exprimer <pendant les famines mondiales qui nous attendent>.

L'ère de l'effondrement
Pourquoi tout s'effondre et comment y remédier
umair haque 29 mars 2020

Il n'est pas nécessaire de chercher bien loin pour voir que le grand thème du 21e siècle jusqu'à présent est
l'effondrement soudain et ruineux. L'Amérique, la Grande-Bretagne, l'Europe - tous sont au bord du gouffre.
Mais il ne s'agit pas seulement de pays au sens politique du terme. Toute la planète est au bord du précipice.
Une extinction massive de la vie elle-même. L'optimisme et la foi des gens en l'avenir qui implosent dans le
nationalisme, l'extrémisme, le fascisme. La confiance, le sens, l'appartenance, le but. Et maintenant, une
pandémie. Bang ! Tout, plus ou moins, de ce que vous voyez semble s'effondrer sur lui-même, aussi large que
vous voulez bien le voir. Pourquoi cela ?
Si l'effondrement est le thème de ce nouveau siècle, alors ce qui est vraiment bizarre, étrange et remarquable,
c'est que lorsque vous regardez vraiment tous ces types d'effondrement très différents, que ce soit les
économies, les sociétés, les esprits, les chaînes alimentaires ou les écosystèmes qui implosent, cela semble
suivre un schéma spécifique et caractéristique également. Les glaciers fondent. Les insectes, les abeilles, les
petits poissons et les mammifères meurent en premier. Les océans se réchauffent plus vite que l'atmosphère. Les
économies implosent parce qu'une nouvelle classe de pauvres s'est développée, que ce soit en Amérique, en
Grande-Bretagne ou en Europe.
Le schéma général de l'effondrement en ce nouveau siècle est l'implosion par le bas. Le bas est rongé, éviscéré,
rongé, épuisé - jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien - par le haut. Le milieu se déforme donc et se brise. Le haut
s'effondre, finalement, en même temps que lui. Que l'on considère les sociétés, les économies, la planète ou les
chaînes alimentaires, c'est ce schéma d'effondrement qui semble caractériser aujourd'hui. Bien sûr, je ne fais que
spéculer, en pensant tout haut. Vous pouvez ne pas être d'accord si vous le souhaitez. Mais je me demande si
vous ne voyez pas aussi un petit grain de vérité dans ce que j'observe. Le bas est déchiqueté - le milieu tombe
dedans - le haut implose. Ravagé et épuisé, le système, la chaîne et l'organisation s'effondrent.
Prenons quelques exemples. Trumpism et Brexit sont des cas évidents de ce schéma. Mais c'est aussi ce qui
arrive aux chaînes alimentaires. C'est aussi ce qui arrive aux glaciers, aux rivières et aux océans. C'est aussi ce
qui se passait en Europe, avant la pandémie. Partout où nous regardons aujourd'hui, nous voyons un
effondrement de la base vers le sommet - une prédation sauvage, violente, fugitive, qui entraîne l'épuisement de
la base, qui fait imploser le milieu, qui emporte aussi le sommet.

J'ai lu récemment qu'un baron des fonds spéculatifs de Chicago achetait des propriétés étonnamment chères à un
rythme record - 250 millions de dollars à Manhattan, 150 millions de dollars à Londres, etc. (Ironiquement, c'est
une couverture contre l'effondrement économique). C'est un exemple de l'effondrement lui-même - la croissance
des super riches, qui sont devenus ultra riches en exploitant les pauvres, la nature, la planète, la démocratie et la
société. Alors que toutes ces choses s'effacent, les classes moyennes cèdent et implosent, et se tournent vers
l'extrémisme et le fascisme. Vlan ! Le sommet tombe enfin, lui aussi. L'effondrement par le bas - cet exemple
est celui de la prédation économique, un homme qui gagne des milliards en exploitant les gens, ce qui a des
effets sociopolitiques ruineux. Mais il en va de même pour ce que nous faisons au monde naturel, à la vie sur la
planète et à nous-mêmes de manière plus générale - la prédation sauvage, l'exploitation sauvage, épuisent et
ravagent tous nos systèmes, et les font s'effondrer de bas en haut.
Et ce modèle d'effondrement de la base vers le sommet s'accélère à un rythme qui semble également être un
rythme effréné. Que ce soit les inégalités, le changement climatique ou les extinctions massives, tout cela
augmente et non diminue, ce qui nous indique que l'effondrement par la base s'accélère. Cela soulève certaines
questions. Il existe de nombreux types d'effondrements que nous pouvons imaginer. Nous pourrions imaginer
un effondrement du haut vers le bas, du milieu vers l'extérieur, ou de tous les niveaux à la fois. Mais où que
nous regardions, nous voyons un type d'effondrement très spécifique.
Qu'est-ce qui a pu provoquer cette étrange convergence, qui fait que le schéma semble être à peu près le même,
où que nous regardions ? Si le schéma est facile à voir, alors je pense que la cause l'est aussi. Réfléchissons à ce
que signifie réellement un effondrement ascendant.
Un tel effondrement signifie que nous sous-alimentons et appauvrissons les choses les plus faibles autour de
nous. Nous les "surconsommons", en termes économiques, et, inversement, nous les "sous-investissons". Qu'il
s'agisse des insectes, des abeilles, des glaciers, des emplois décents ou des contrats sociaux, nous semblons nous
acharner sur les choses les plus vulnérables de toutes, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien.
Mais c'est exactement ce que le capitalisme et le néolibéralisme disent que nous devrions faire. Le capitalisme
dit que nous devrions tout utiliser pour le profit - plus, plus, plus de profit, dans une sorte de danse de
destruction insensée. Le néolibéralisme, sa servante, dit, un peu plus techniquement, assis à l'arrière-plan
comme un empereur - il ne faut jamais investir dans quoi que ce soit. Le but et l'objectif de toute organisation
humaine est de ne jamais investir, de ne jamais nourrir, soutenir, renouveler, mais seulement de consommer,
exploiter, prendre, posséder, abuser.
Ces systèmes, le capitalisme, une praxis, une façon de pratiquer, et le néolibéralisme, une idéologie, une façon
de penser, sont ce qui en est venu à dominer le monde entier, plus ou moins. Mais parce qu'ensemble, le
capitalisme appelle à l'exploitation perpétuelle, à la maximisation aveugle et impitoyable du profit à tout prix et le néolibéralisme appelle à l'absence totale d'investissement dans quoi que ce soit, qu'il s'agisse d'hôpitaux,
d'écoles, d'emplois, de retraites, sans parler des écosystèmes, des glaciers ou des insectes. Vlan ! une vague
catastrophique d'effondrement par le bas, qui s'est répandue à travers les économies, les sociétés, les politiques,
la nature, la psychologie, jusqu'à ce qu'il ne semble plus rien subsister d'autre que l'effondrement.
Laissez-moi vous donner un exemple concret. Ensemble, le néolibéralisme et le capitalisme appellent à
l'austérité - l'idée que les sociétés ne devraient jamais investir dans une seule chose, que tout devrait être
privatisé, des hôpitaux aux écoles en passant par les parcs. Or, partout où l'austérité a été tentée, le résultat a été
une sorte d'effondrement stupéfiant et ruineux. L'Amérique - trente ans d'austérité : bang ! Trumpisme. GrandeBretagne : deux décennies d'austérité - bang ! Brexit. Europe : une décennie d'austérité : vlan ! Néo-fascisme.

Le néolibéralisme a déclaré que nous devrions avoir un monde sans santé publique. Et un monde sans santé
publique est un monde qui non seulement produit plus de pandémies, mais dont les systèmes brisés sont
également moins capables de gérer ces mêmes pandémies - une sombre réalité que nous vivons tous maintenant
de première main.
Ce sont là des exemples d'effondrement de la base vers le sommet. L'austérité a appauvri le citoyen moyen, en
commençant par les plus pauvres, qui se sont ensuite révoltés en renversant le leadership. Mais à ce moment-là,
les dégâts psychologiques ont été causés - au lieu de soutenir plus d'investissements, plus de coopération, le
citoyen moyen a été séduit et est devenu nationaliste, extrémiste, fanatique. Ces sociétés ont été fortement
déstabilisées et sont maintenant paralysées, au bord d'une ruine historique épique. Si vous pensez que j'exagère,
voyez comment le gouvernement américain est toujours fermé, comment les néo-fascistes sont sur le point de se
présenter aux élections européennes et comment Brexit va produire un choc plus grand qu'une guerre ou une
dépression - mais la société marche toujours joyeusement vers lui.
Et pourtant, tout cela reflète l'effondrement des chaînes alimentaires, des glaciers et des océans, d'une manière
qu'il est impossible d'ignorer une fois qu'on l'a vu. Un effondrement de bas en haut. Les insectes meurent en
premier. Les glaciers fondent du bas vers le haut. Les océans se réchauffent plus rapidement. Dans la société,
les pauvres meurent en premier. Les plus vulnérables sont les plus touchés et les plus pauvres les plus rapides.
Le mécanisme interne de l'effondrement du fond est le suivant : les choses les plus sans défense - qu'il s'agisse
d'animaux, de personnes, de rivières ou de rochers - sont déchirées le plus rapidement et le plus
impitoyablement. Mais le résultat n'est pas la prospérité et le triomphe. C'est l'épuisement. La ruine.
L'implosion.
Mais les fonds vulnérables et sans défense des choses sont aussi leurs fondations. Les fondements des choses les
plus fondamentales de toutes - de la démocratie, de la paix, de l'eau, de l'air, de la vie elle-même. Quel genre
d'idiot mangerait les racines de son propre verger, juste parce qu'il le peut ? Mais c'est ce que nous faisons, avec
notre économie, nos sociétés, notre personne et notre planète. Lorsque nous épuisons le fond des choses, nous
érodons également les fondations des choses - et le problème est que nous ne voyons pas encore souvent cette
forme profonde d'interdépendance et d'interrelation.
Ce qui fait que l'effondrement du fond des choses est une chose étrange, qui est tordue sur elle-même. Lorsque
nous épuisons le fond des systèmes, qui sont aussi leurs fondations, qu'il s'agisse de systèmes naturels ou de
systèmes humains, socialement construits, comme les économies, nous déclenchons des effets de second et de
troisième ordre, que nous n'anticipons pas souvent. (Bien sûr, des gens comme vous et moi pourraient les
souligner - mais qui nous écoute ?) Ces effets sont des choses comme ce qui s'est passé en Amérique et en
Grande-Bretagne - la pauvreté croissante n'a pas conduit les gens à faire des choix raisonnables, elle a conduit
les gens à être aveuglés par la rage. De la même manière, l'effondrement des insectes et des glaciers n'existe pas
seulement dans le vide - les effets de deuxième et troisième ordre signifient des extinctions en flèche, des nonlinéarités, des accélérations, des discontinuités.
Et cela m'amène à vous et à moi. Sais-tu comment tout le monde se sent si à cran ces jours-ci ? Si anxieux, si
inquiet, si fatigué ? Pourquoi cela ? C'est parce que les non-linéarités et les implosions soudaines de
l'effondrement de la base sont largement imprévisibles. On peut dire que ces choses vont arriver - fascisme,
catastrophe climatique soudaine, écocide, Brexits - mais on ne peut pas souvent dire quand. C'est pourquoi un
sentiment d'incertitude sinistre domine nos vies. C'est comme si nous savions que tout va mal - et nous n'avons
pas le pouvoir de l'arrêter - mais nous n'avons pas non plus l'assurance d'une date pour la fin soudaine des
insectes, des glaciers, de ce travail, de ce concert, de cette démocratie, de ce gouvernement. Nous savons
seulement que cela va arriver. C'est une psychologie traumatisante, mes amis - c'est une psychologie de

désespoir et d'impuissance, et il y a peu de choses plus douloureuses et plus meurtrières à vivre au niveau
viscéral, existentiel, encore et encore, chaque jour.
Alors, que devons-nous faire face à tout cela ? Devons-nous simplement accepter notre impuissance et notre
désarroi ? Pas du tout. Pour défaire tout cela, je pense que nous devons commencer par le commencement. Nous
devons voir le modèle d'effondrement ascendant qui définit ce nouveau siècle - et comprendre ce qu'il signifie
réellement. Cela signifie quelque chose comme ceci.
Une attitude prédatrice en est venue à nous dominer, un mode de vie abusif et exploiteur qui est normalisé,
célébré et poursuivi, grâce à l'ascension du néolibéralisme et du capitalisme, dans lequel tant que je profite, tout
le reste peut aller, littéralement, en enfer. Peut-être même par vous et moi - nous ne sommes qu'un être humain,
après tout. Mais si nous comprenons tout cela, alors la solution - telle qu'elle existe - devient aussi un peu plus
claire.
Le défi que nous devons relever en ce nouveau siècle est le suivant. Nourrir, réapprovisionner, soigner,
renouveler, doter. Quoi ? Tout ce que nous pouvons. Tout, des revenus de base aux arbres, aux insectes, aux
glaciers, aux hôpitaux, aux écoles, aux retraites, aux montagnes et aux forêts. Voyez-vous comment le thème de
l'alimentation et du réapprovisionnement est ce qui traverse tous nos défis, comme un grand fleuve rieur,
renouvelant un océan assoiffé et pleurant ?
Pour ce faire, nous devrons créer de tout nouveaux systèmes de pensée - réinventer des disciplines dépassées,
mortes, idiotes comme l'économie, un peu moins mortes, comme la psychologie. Nous devrons réimaginer le
type d'organisations que nous créons - les "entreprises" et les "banques" telles que nous les connaissons serontelles capables de reconstituer et de nourrir un monde épuisé et ravagé - ou devons-nous d'abord les réinventer ?
Nous devrons modifier la nature du "travail" - jusqu'à présent, il signifie essentiellement "à quel point vous êtes
doué pour exploiter quelque chose ou quelqu'un" - mais il doit en venir à signifier "à quel point vous êtes doué
pour nourrir et renouveler quelque chose ou quelqu'un". Et ensuite, nous devrons changer nos normes et valeurs
sociales - et les attitudes qu'elles reflètent - afin de valoriser, célébrer et récompenser l'acte de nourrir, et pas
seulement une prédation plus impitoyable et plus violente.
Cela vous semble peut-être être un grand défi. C'est le cas, mes amis, c'est le cas. À quoi d'autre pensez-vous
qu'un nouveau siècle soit destiné ?

Consolider nos phares et nos clochers
Par cdeclin 19/10/2020

« Ce serait une consolation pour notre faiblesse et nos œuvres si toutes choses devaient périr aussi lentement
qu’elles adviennent ; mais il est ainsi, la richesse est lente, et le chemin de la ruine est rapide. » Sénèque,
Lettres à Lucilius, n. 91
Paul Blume
Que l’on nous nomme collapsologues ou autrement, nous – femmes et hommes particulièrement attentifs aux
signaux systémiques – sommes confrontés à une réalité qui dépasse l’appréciation inquiète que nous pouvions
en avoir il y a cinq ans à peine. L’emballement tant redouté se matérialise sous nos yeux.
Le dessin de la courbe de Sénèque (illustration en haut – réf : http://adrastia.org/effet-seneque/ ) mise dans le
contexte de l’avenir de notre société industrialisée alerte les sens ; se tenir tout en haut, au début de la forte
décroissance de la courbe, est tout simplement effrayant.
L’accélération de l’effondrement est vertigineuse.
Rappelons que si des penseurs ont, il y a déjà très longtemps, évoqué les potentielles limites à toute forme de
croissance dans un environnement fini, les premières modélisations modernes de ces contraintes systémiques
sur les activités humaines n’ont été publiées que dans les années 70 (réf : http://meadows.cdeclin.be/). On n’y
parlait pas encore du climat !
Les « trente glorieuses » étaient encore bien présentes dans la conscience collective.
Depuis, nous avons vécu des périodes de croissances économiques de plus en plus entachées par une croissance
exponentielle des inégalités sociales mondiales.
Cela – pour une partie seulement de l’humanité – dans un confort certes disparate, en fonction de sa place dans
l’ordre social, mais dans un cadre général où divers indices des Nations Unies se révélaient globalement de
moins en moins négatifs, générations après générations.
Et voici qu’en l’espace de quelques années seulement, les vices cachés de notre ordre économique mondial
dévoilent les uns après l’autre, l’ampleur de leur potentiel destructeur. (ref : article réservés aux abonnés – Le
Monde)
Avec, au premier plan, une réalité extrêmement contraignante. L’environnement dans lequel nous vivons, nous
est devenu globalement hostile.
Respirer, s’alimenter, s’abreuver, se soigner impliquent le plus souvent de recourir à des processus de contrôle
de l’impact potentiel des résidus de nos processus industriels. Des baromètres, indices, campagnes
d’information nous alertent sur nos façons de consommer biens et services.
Le temps de la recherche d’une relation équilibrée avec un environnement présupposé salvateur est révolu. Il y a
sans doute, heureusement, encore moyen de favoriser des oasis de vie plus ou moins équilibrée, mais la
prévalence des risques est incontestable.
Plusieurs aspects révélateurs de l’hostilité de notre environnement à nos façons d’exister se matérialisent très
douloureusement, tels l’effondrement de la biodiversité, l’explosion de pollutions diverses, l’emballement du
réchauffement climatique.
Sans oublier le tsunami social qui pointe son nez à l’occasion d’une seule pandémie, dont nous allons fêter cet
hiver le premier anniversaire.

A l’évidence, le recours aux mirages d’un monde en croissance continue n’est plus de mise et nous ne sommes
pas encore assez matures collectivement pour entrevoir une forme globale d’adaptation.
Le temps est venu, comme nous l’enseignent les épisodes sombres de notre histoire, de tester rapidement toute
forme possible d’entraide et de solidarité.
Terminés les débats byzantins sur l’architecture du lieu, le bâtiment est en train de s’effondrer. Rien ne sert de
râler sur les éventuelles incompétences du conseiller en prévention, il faut en sortir au plus vite. Utiliser les
sorties de secours en l’état, en créer d’autres en urgence.
Faut-il pour autant oublier nos engagements humanistes ? L’équité sociale, l’égalité des genres, l’antiracisme, la
solidarité, … ? Certainement pas. Mais la course au sauve-qui-peut est lancée.
C’est cela l’emballement. Les évènements se succèdent de plus en plus vite et ne suivent que leurs logiques
propres. Le temps de l’analyse des risques potentiels est dépassé.
Nous allons inévitablement tâtonner longtemps encore. Heureusement, dans un monde où l’obscurantisme le
plus crasse occulte les issues, l’élévation de balises, de repères, constitue un outil qui peut « sauver des vies ».
Ce rôle de phare dans la brume, de clocher dans le paysage vaut aussi bien pour notre santé mentale, que pour
l’ensemble de nos activités.
En utilisant les outils les plus performants connus pour gérer les catastrophes – les sciences, l’expérience, la
culture, l’humanisme, l’empathie, l’entraide, la solidarité – nous pouvons au moins rendre une cohérence à nos
actes, un avenir à nos pensées.
Clôturons les recherches d’un seul chemin pour l’humanité. La globalisation de l’économie a, paradoxalement,
fait éclater la notion d’avenir commun. Nos futurs se déclinent désormais au pluriel.
Pour les zones concernées par un dépérissement rapide des conditions agricoles, la recherche d’une
réappropriation des sols pour leur redonner vie ne freine pas les départs massifs vers les villes, voire les pays ou
continents moins impactés. Les formes d’adaptations locales cohabitent avec la fuite vers des zones moins
hostiles.
Face à la disparition de plus en plus rapide d’emplois suffisamment rémunérateurs, des expérimentations sur les
différentes formes de seuils de subsistance voient timidement le jour.
La création de seuils sociaux dignes de ce nom devrait intervenir rapidement, tant que nous en avons les
moyens. Peu importe l’éventuelle diversités des formes. Du revenu universel à l’accès non monétarisé aux
ressources essentielles, appliquons ces outils.
Et les impératifs économiques ? La sacro-sainte compétition ?
Pas mal d’idées circulent. Dont celle visant à la création de monnaies locales, régionales ou sectorielles.
Monétariser différemment les parties salvatrices de l’économie pourrait donner un sérieux coup de pouce en
différenciant les intérêts vitaux de la recherche du profit.
Vivre, par essence, c’est recourir à des ressources, dissiper de l’énergie pour traiter ces ressources et renvoyer
dans l’environnement les résidus du processus.
Le temps est venu de privilégier ce qui est indispensable, de se débarrasser de ce qui est purement spéculatifs.

Nous continuerons à avoir besoin de roues, de grues, de livres. Les SUV, l’aviation de loisir, le réseau 5G sont à
l’évidence des produits intéressants uniquement en terme de profit. Leurs coûts environnementaux n’est plus
assumable.
Vue depuis le confort dont bénéficie encore la majorité d’entre nous, l’analyse pourrait paraître exagérée.
C’est oublier qu’en plus de ces constats, rien que pour contenir l’emballement climatique, nous devrions déjà
réduire toute forme d’activités génératrices de gaz à effet de serre dans des proportions énormes. Il s’agit, ni
plus ni moins, que d’un impact économique annuel supérieur à celui de l’actuelle pandémie …
Pour le dire autrement, non seulement nous devons parer les chocs en cours (chocs économiques, sociaux,
sanitaires, environnementaux,…), mais sacrifier dans un même temps toutes les activités qui alimentent déjà
aujourd’hui la puissance des catastrophes de demain.
Souvenons-nous, les conditions météorologiques actuelles sont l’expression de nos émissions des années 80-90.
Et celles-ci ont crû de façon exponentielle depuis.
Et l’espoir ? Où est-il ? Comment gérer nos ascenseurs émotionnels ?
Sur ce plan également, les propositions « évidentes pour toutes et tous » n’ont plus cours. Méfions-nous des
sciences occultes, des gourous plus ou moins bon marché, des idées toutes faites, des négationnismes et
conspirationnismes.
Pour certaines et certains, ce sont les actes de solidarité qui apporteront de l’espoir. La fabrication en réseaux à
bas coûts de matériel médical. L’organisation de distributions alimentaires. L’entraide concrète et matérielle.
Pour d’autres, ce seront d’autres types d’activités favorisant le lien social. Culture, sport, …
La psychologie nous apprend que dans les phases du deuil, passées celles du déni, de la sidération et de la
colère, les « possibles » reviennent.
Sur des bases nouvelles. Sans oublier le passé. Mais en envisageant les opportunités avec un regard rationnel. Et
nouveau.
Pas les « possibles » chantés par les adeptes de comportements sectaires ou messianiques, mais des possibles –
encore mal perceptibles aujourd’hui – réalisables en fonction des contraintes du réel (physiques, chimiques,
biologiques, …).
Prôner l’entraide, la solidarité pour que soient testés dans l’urgence des chemins différents, tout en restant
rationnel, peut paraître être contradictoire.
Sans doute. Mais, n’est-ce pas le propre de l’efficacité dans le cadre d’une catastrophe ?
On s’appuie sur ses connaissances, mais aussi sur l’appréciation rationnelle immédiate.
La porte de secours est condamnée ? Rien ne sert de s’apitoyer. Il faut en chercher une autre en se servant des
balises et repères existants.

Les premières exclusions du pétrole et gaz, premier signe d’un retrait massif à
venir des investissements dans les fossiles
Anne-Catherine Husson-Traore, Directrice générale de Novethic 20 octobre 2020 NovEthic.fr

<Article médiocre. L’auteur n’explique pas ce qui va remplacer le pétrole, c’est-à-dire…
rien. Avec quoi et comment fonctionnera le secteur des transports ? Cesseront-nous toutes
activités commerciales ?>
Une étude publiée le 20 octobre par l’institut australien IEEFA spécialiste de l’analyse économique et financière
du secteur de l’énergie, a passé au crible les politiques de 50 investisseurs de poids qui excluent les sables
bitumineux et le forage gazier en Arctique. Leurs conclusions : un exode des flux financiers hors des énergies
fossiles a commencé.

Des investisseurs commencent peu à peu à exclure l'ensemble des fossiles de leurs investissements.
C’est un signal faible qui monte en puissance : les grandes institutions financières qui refusent d’investir dans le
charbon, commencent à exclure certaines activités pétrolières et gazières. Pour l’IEEFA, institut australien
spécialiste de l’analyse économique et financière du secteur de l’énergie, leurs politiques annoncent un
désengagement de plus grande ampleur de l’ensemble des énergies fossiles.
"Nous observons un phénomène qui s’accélère", explique Tim Buckley directeur des analyses financières sur
l’énergie de l’institut. "Cela a commencé en 2017 par des politiques excluant l’exploitation des sables
bitumineux et l’exploration gazière en Arctique. Ils n’étaient que quatre au départ : la Banque Mondiale et trois
acteurs financiers français, BNP Paribas, AXA, et Crédit Agricole. Ils sont aujourd’hui une cinquantaine à
majorité européenne et dessinent une tendance inéluctable", ajoute-t-il.

Base de données libre
L’IEEFA met en avant le cas emblématique de la Banque européenne d’investissements (BEI) qui s’est
engagée, en 2019, à ne plus financer d’énergies fossiles dès 2022 et estime qu’elle montre le chemin. C’est
pourquoi il propose une base de données librement accessible qui recense les engagements pris dans le détail et
indique la proportion que cela représente dans le volume d’encours gérés par chaque catégorie d’acteurs
financiers (banques, assurances, gestionnaires d’actifs, fonds de pension)
Ces prédictions seront-elles réalisées et à quel rythme ? Il est intéressant de rappeler le cas des exclusions de
charbon. Les premières annonces, faites par AXA au Climate Finance Day de mai 2015, ont sonné comme un
coup de tonnerre, annonciateur d’un orage qui s’est abattu sur tout le secteur en peu de temps, compromettant
irrémédiablement la rentabilité des projets. Même la Pologne, État européen défenseur du charbon, a commencé

à rendre les armes. Un projet symbolise ce virage : la centrale à charbon ultramoderne Ostroleka que la Pologne
voulait construire en 2018 vient d’être abandonnée car elle est dans une impasse financière.
Si l’institut australien souligne que les exclusions des sables bitumineux et du gaz en Arctique sont un bon
début, il rappelle qu’elles ne suffisent pas pour s’aligner sur l’objectif de l’Accord de Paris. C’est pourquoi
l’institut recommande aux membres de la Net Zero Asset Owner Alliance, des investisseurs qui visent la
neutralité carbone en 2050, de "monter leur niveau d’exclusion avec des politiques toujours plus exigeantes
pour cibler réellement les 1,5 ° de réchauffement climatique".

L'OPEP+ est au bord de la crise
Par Cyril Widdershoven - 19 oct. 2020, OilPrice.com

Les pays membres de l'OPEP+ sont au bord d'une crise financière si les dernières évaluations du Fonds
monétaire international (FMI) sont exactes. Le FMI a présenté des perspectives très sombres pour la reprise
économique au Moyen-Orient et en Asie centrale, prévoyant une contraction de 4,1 % pour la région. Le
principal facteur à l'origine de ces perspectives baissières est la prévision du FMI selon laquelle les prix du
pétrole resteront dans une fourchette de 40 à 50 dollars en 2021. Une prolongation d'un an de l'actuel contexte
de prix bas du pétrole nuirait gravement aux pays exportateurs de pétrole et de gaz, qui comprennent tous les
membres de l'OPEP+. Dans sa déclaration, le FMI a prédit une contraction économique de 2,8 % en avril pour
le Moyen-Orient et l'Asie centrale. Le directeur du FMI, Jihad Azour, a souligné une grande disparité dans les
pertes économiques projetées des pays importateurs et exportateurs de pétrole, prévoyant une croissance
négative de - 6,6 % pour les pays exportateurs de pétrole, contre une contraction de - 1,3 % pour les pays
importateurs de pétrole. Étant donné que de nombreux membres de l'OPEP+ sont des États rentiers, on ne
saurait surestimer la nécessité d'augmenter les prix du pétrole. Une grande partie des budgets publics des États
membres de l'OPEP dépend des revenus liés au pétrole et au gaz. C'est pourquoi tous les pays de l'OPEP
connaissent cette année d'importants déficits budgétaires, en particulier l'Arabie saoudite, les Émirats arabes
unis, le Bahreïn, l'Irak, l'Iran et le Koweït. Le Qatar, ancien membre de l'OPEP, est dans une situation similaire,
même s'il tente d'atténuer les dégâts en augmentant ses exportations de GNL. La demande de pétrole et de gaz
ayant été fortement anéantie cette année, les prix de ces deux produits ont chuté. À l'heure actuelle, les prix du
pétrole Brent sont encore 40% en dessous de leurs niveaux d'avant la mise en place de la COVID.
Il y a peu d'espoir d'une hausse significative des prix dans un avenir proche, car les volumes mondiaux de
stockage de pétrole et de gaz sont toujours à des niveaux historiquement élevés, et la demande semble destinée

à chuter à nouveau en raison de nouveaux verrouillages liés à la COVID et d'une nouvelle récession
économique. Le seuil de rentabilité fréquemment cité pour le budget du gouvernement saoudien est de 80
dollars par baril, bien que les discussions sur le budget du gouvernement saoudien semblent tourner autour d'un
prix du pétrole de 50 dollars. L'Irak a également déclaré qu'il s'attendait à des niveaux de prix de 50 dollars le
baril pour 2021. Ces prévisions optimistes semblent être basées uniquement sur les chiffres économiques
chinois post-Covid, qui se sont révélés très peu fiables et ne tiennent pas compte du fait que la demande
mondiale de produits chinois devra également augmenter. L'impact de la deuxième vague de cas COVID en
Europe et en Amérique va sans aucun doute nuire à cette demande de produits chinois.

Mais de toutes les parties qui souffriront de la faiblesse des prix du pétrole et de l'impact continu d'une
pandémie mondiale, les membres de l'OPEP+ seront les plus touchés. Certains producteurs de pétrole et de gaz
étaient déjà dans une situation financière désastreuse avant la COVID, notamment la Libye et le Venezuela. Le
grand marché pétrolier, le contango et la surabondance de stockage, a été largement négligé récemment, mais il
existe toujours. Les rapports faisant état d'une reprise de la demande sur certains marchés semblent être
davantage des vœux pieux suscités par des injections de plusieurs billions de dollars en espèces que par une
reprise économique viable. L'OPEP et l'AIE conviennent toutes deux que la demande est encore embryonnaire,
ayant toutes deux réduit les prévisions de la demande mondiale de pétrole. L'AIE a réduit ses prévisions de la
demande mondiale de pétrole à 91,7 millions de barils par jour cette année, tandis que l'OPEP a ramené ses
prévisions à 90,2 millions en 2020. L'OPEP a réitéré que de futures réductions pourraient encore être effectuées.
Avec l'environnement financier décrit ci-dessus, les membres de l'OPEP+ ne peuvent plus se permettre de
fonder leur stabilité économique et leur avenir sur les seuls hydrocarbures. Une diversification économique doit
être mise en place, même si les effets ne se feront pas sentir avant des années. Les coupes budgétaires du
gouvernement sont imminentes et pourraient déstabiliser la région si elles ne sont pas effectuées avec prudence.
Les discussions OPEP+ sur la stabilisation du marché ne doivent pas se concentrer pour l'instant sur les seuls
niveaux de prix ou de parts de marché. La vraie question est de savoir comment créer un marché suffisamment
résistant pour faire face aux événements du cygne noir sans renverser l'élite dirigeante actuelle. L'instabilité ne
s'accroît pas seulement dans les régions arabes productrices, mais aussi en Russie où les sanctions et les bas prix
du pétrole font des ravages.
Les membres de l'OPEP+ ne peuvent pas simplement parier sur la mort du schiste américain car c'est une
industrie qui s'est avérée incroyablement difficile à tuer au fil des ans. Le schiste américain va presque
certainement réapparaître, peut-être sous une forme différente, mais il est raisonnable de supposer que le secteur
lui-même est loin d'être mort. Les dirigeants de Riyad, d'Abu Dhabi, de Moscou et de Koweït City doivent
maintenant trouver un moyen de survivre. Avec un pétrole à 50 dollars le baril en 2021, certains membres de
l'OPEP seront confrontés à une véritable crise. Dans ce contexte, une déclaration conventionnelle de la JMMC
OPEP+ aujourd'hui ou demain sera considérée par certains comme un drapeau blanc.

L'utilisation sans précédent de l'énergie depuis 1950 a
transformé notre environnement planétaire et l'empreinte
géologique de l'humanité
par Kelsey Simpkins 20 octobre 2020 Colorado.edu

Une nouvelle étude coordonnée par la CU Boulder (University of Colorado Boulder) met en évidence la vitesse
et l'ampleur extraordinaires de l'usage croissant de l'énergie, de la productivité économique et de la population
mondiale qui ont poussé la Terre vers une nouvelle époque géologique, connue sous le nom d'Anthropocène.
Les recherches ont montré que des changements physiques, chimiques et biologiques distincts ont commencé à
se produire dans les couches rocheuses de la Terre vers 1950.
Dirigé par Jaia Syvitski, professeur émérite de l'université de Boulder et ancien directeur de l'Institut de
recherche arctique alpine (INSTAAR), l'article, publié aujourd'hui dans Nature Communications Earth and
Environment, documente les moteurs naturels du changement environnemental au cours des 11 700 dernières
années - connu sous le nom d'époque holocène - et les changements spectaculaires provoqués par l'homme
depuis 1950. Ces changements à l'échelle planétaire ont modifié les océans, les rivières, les lacs, les côtes, la
végétation, les sols, la chimie et le climat.
"C'est la première fois que des scientifiques ont documenté l'empreinte géologique de l'humanité à une échelle
aussi complète dans une seule publication", a déclaré M. Syvitski, ancien directeur exécutif du Community
Surface Dynamics Modeling System, une communauté diversifiée d'experts internationaux qui étudient les
interactions entre la surface de la Terre, l'eau et l'atmosphère.
Au cours des 70 dernières années, l'homme a dépassé la consommation d'énergie de l'ensemble des 11 700
années précédentes, en grande partie grâce à la combustion de combustibles fossiles. Cette énorme
augmentation de la consommation d'énergie a ensuite permis une augmentation spectaculaire de la population
humaine, de l'activité industrielle, de la pollution, de la dégradation de l'environnement et du changement
climatique.
L'étude est le résultat des travaux du groupe de travail sur l'Anthropocène (AWG), un groupe interdisciplinaire
de scientifiques analysant les arguments en faveur d'une nouvelle ère de l'Anthropocène dans l'échelle de temps
géologique officielle, caractérisée par l'impact humain massif sur la Terre.
Le mot "Anthropocène" suit la convention d'appellation pour attribuer des longueurs de temps géologiquement
définies et en est venu à incarner le temps actuel pendant lequel les humains dominent les systèmes terrestres à
l'échelle planétaire.
En temps géologique, une époque est plus longue qu'un âge mais plus courte qu'une période, mesurée en
dizaines de millions d'années. Dans l'Holocène, il y a plusieurs Âges, mais l'Anthropocène est proposé comme
une Époque séparée dans l'histoire planétaire de la Terre.

"Il faut bien des choses pour changer le système terrestre", a déclaré M. Syvitski. "Même si nous entrions dans
un monde plus vert où nous ne brûlerions plus de combustibles fossiles, le principal responsable des gaz à effet
de serre, nous aurions toujours le bilan d'un changement énorme sur notre planète."

Marqueurs non ambigus de l'Anthropocène
Les 18 auteurs de l'étude ont compilé les recherches existantes pour mettre en évidence 16 impacts planétaires
majeurs causés par l'augmentation de la consommation d'énergie et d'autres activités humaines, dont
l'importance est montée en flèche depuis 1950 environ.
Entre 1952 et 1980, l'homme a déclenché plus de 500 explosions thermonucléaires en surface dans le cadre
d'essais d'armes nucléaires à l'échelle mondiale, qui ont laissé à jamais une signature claire de radionucléides
d'origine humaine - des atomes avec un excès d'énergie nucléaire - sur près de la totalité de la surface de la
planète.
Depuis 1950 environ, l'homme a également doublé la quantité d'azote fixé sur la planète à travers la production
industrielle pour l'agriculture, a créé un trou dans la couche d'ozone par la libération à l'échelle industrielle de
chlorofluorocarbones (CFC), a libéré suffisamment de gaz à effet de serre provenant des combustibles fossiles
pour provoquer un changement climatique au niveau planétaire, a créé des dizaines de milliers de composés
synthétiques de type minéral en plus de ceux qui existent naturellement sur Terre et a fait en sorte que près d'un
cinquième des sédiments fluviaux dans le monde n'atteignent plus l'océan en raison des barrages, des réservoirs
et des dérivations.
Les humains ont produit tellement de millions de tonnes de plastique chaque année depuis le milieu du 20e
siècle que les microplastiques "forment un marqueur presque omniprésent et non ambigu de l'Anthropocène",
selon l'étude.
Selon Syvitski et ses co-auteurs, tous ces changements de niveau planétaire ne peuvent pas définir
l'Anthropocène d'un point de vue géologique, mais si les tendances actuelles se poursuivent, ils peuvent
conduire à des marqueurs dans la roche qui le feront.
Mme Syvitski attribue son temps à la direction de l'INSTAAR, de 1995 à 2007, au fait qu'elle a permis de réunir
les scientifiques des différentes disciplines environnementales nécessaires à l'étude, notamment la géologie, la
biologie, la géographie, l'anthropologie et l'histoire.
De la même manière, elle estime qu'il est nécessaire que des personnes d'origines et d'expériences différentes se
réunissent dans le monde entier pour trouver des solutions.
"Nous, les humains, nous sommes collectivement mis dans ce pétrin, nous devons travailler ensemble pour
inverser ces tendances environnementales et nous en sortir", a déclaré M. Syvitski. "La société ne doit pas se
sentir complaisante. Peu de gens qui lisent le manuscrit devraient en sortir sans ressentir des émotions telles que
la rage, le chagrin et même la peur".
Kelsey Simpkins
(posté par J-Pierre Dieterlen)

Stérilisation forcée, eugénisme ou génocide ?
Michel Sourrouille 21 octobre 2020 / Par biosphere

La première loi sur la stérilisation a été adoptée dans l’Indiana en 1907. La Caroline du Nord a pratiqué
jusqu’en 1974 une politique de stérilisation forcée. Quand, en 1928, le canton suisse de Vaud a voté en faveur
de la première loi européenne sur la stérilisation, les Américains en avaient déjà promulgué près de trente. »les
pratiques eugénistes ont ét autorisées dans trente-deux États à la suite d’une décision de la Cour suprême des
Etats-Unis (Buck v. Bell, 1927). il existait un Bureau d’enregistrement eugénique avec une liste des « personnes
socialement inaptes » à stériliser, incluant notamment « les débiles mentaux », « les fous », « les criminels »,
« les ivrognes », « les aveugles », « les sourds », « les difformes »…
Les stérilisations administrées dans le but de réduire le nombre de certaines catégories dans la population future,
un génocide orchestré par des racistes ? Les commentaires sur le monde.fr nous amènent quelques précisions :
Oui mais non : Au début du siècle dernier, l’eugénisme était surtout progressiste et socialiste. On se rappellera
par exemple que Keynes était le président d’une société eugéniste.
Eugène1 : La tentation eugéniste à fortement irradié les cultures politiques occidentales, et ce jusqu’en assez
tardivement… voir la place qu’un Alexis Carrel, chantre de l’eugénisme, a occupée en France. Il serait
intéressant de faire également un article sur la politique de stérilisation et d’interruptions eugéniques de
grossesses (sous le faux prétexte thérapeutique) dont de nombreuses à 8 mois d’enfants parfaitement sains)
menée par la France à la Réunion, dans les années 60 à 70…
Elie Arié : Voir sur Wikipedia l’article sur tous les États ayant pratiqué des » stérilisations contraintes« , on
aura pas mal de ( mauvaises) surprises. Même si tout le monde connaît le cas de la très démocratique et
socialiste Suède. Une loi eugénique y a été en vigueur de 1935 à 1976 : la Suède a, pendant cette période,
stérilisé 63 000 personnes sur une population totale de plus de six millions d’habitants. Entre 1935 et 1996, le
chiffre s’élèverait à 230 000 personnes selon un rapport remis au ministère des Affaires sociales.
Lithopedion : Philosophiquement parlant l’eugénisme est plutôt considéré comme éthique. Il n’y a que pour
l’Église catholique et autres fous de dieu que cela pose un problème moral. Maintenant reste le véritable
argument, celui de la discrimination raciale qui s’apparente à un nettoyage ethnique. Et si c’est avéré, cela n’est
pas éthique.
Kawai : L’eugénisme n’est absolument pas éthique, c’est un crime contre l’humanité en France, non susceptible
de prescription. Éliminer des maladies qu’on sait prévenir par étude de la génétique n’a rien à voir avec une
politique de sélection des individus à raison de leur santé, de leur ethnie ou d’un idéal dévoyé.
Etoameki : Un livre montre bien l’imagination fertile des américains, « Retour à l’eugénisme » de Troy Duster.

CHRONIQUE DE L'EFFONDREMENT XI : LIVRE NOIR DE LA
MONDIALISATION
21 Octobre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Et du capitalisme libre échangiste.
Si le livre noir du communisme nous disait 100 millions de morts, ici, le bouquin nous donne un score de 400
millions de morts. Largement plus.
La mondialisation est un terme français. Le terme anglo saxon est globalisation, et la langue française, si riche,
joue sur une confusion.
La tomate, les haricots et les patates, c'est la mondialisation, la diffusion mondiale de certaines choses. La
globalisation est juridique, et entraine des conséquences économiques et militaires. Ce n'est en rien, comme le

disent ses supporters, inévitable et incontournable. Les guerres que doivent mener les USA contre les
réfractaires en tous genres, sont emblématiques. Même si vous voulez lécher le cul de l'empire, lui voudra vous
le botter, le votre...
De fait, c'est une idéologie, et si elle fait des victimes, c'est de leur faute. Aux victimes, bien sûr... Ni plus, ni
moins. Comme le système soviétique, le système global se veut parfait, et comme lui, trouve qu'en dehors de
lui, rien n'existe. Alors on comprend mieux Voltaire et Candide. En fait, Pangloss, le philosophe pour qui tout
est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ecrit en 1759, il est réédité 20 fois du vivant de Voltaire, et n'est
sans doute pas étranger à la mentalité régnant à l'époque dans les sphères gouvernantes et dirigeants.
On est à 30 ans de la révolution.
La racine ? Le conformisme de pensée qui ravage nos soi disant "élites". Et dans le mot conformisme, seules les
3 premières lettres seules sont nécessaires.
Et si le grand inquisiteur condamne Pangloss à être brûlé et candide fouetté, c'est qu'il a raison. Nous vivons un
monde très imparfait, et qui ne peut supporter une idéologie qui prétend au contraire qu'il l'est. Même
l'inquisition, donc, avait sa raison d'être, et ses victimes souvent, étaient rigides, intolérantes, sectaires, au même
titre qu'elle. Seulement, ils étaient du mauvais côté du manche.
Ils avaient simplement remplacé un sectarisme, une intolérance, une rigidité par une autre.
Biden doit être élu, nous disent des sondages bidonnés, sinon vous êtes excommuniés, pardon raciste,
xénophobe, déplorable, parce qu'on mène une politique parfaite, et si vous ne vous y adaptez pas, là aussi, c'est
votre faute.
En France, le système parfait nous a généré le nucléaire.
Le renouvelable ne peut que périr, même si, de fait, il n'y aura rien d'autre. Le renouvelable est intrinsèquement
local, et intrinsèquement de l'autoconsommation... Béérrrk...

CHRONIQUE DE L'EFFONDREMENT XII. Il EST NÉCESSAIRE DE
SAVOIR COMPTER...
21 Octobre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Comme l'a dit un lecteur, la novlangue règne en maitre. Auchan ne vend pas ses magasins chinois pour pouvoir
se développer. Un simple calcul suffit. 3 milliards de prix de vente, endettement de 5 milliards, Auchan
consolide provisoirement sa trésorerie, qui sera un peu moins négative.
Niveau ? CE2 ? 5 - 3 ça fait combien ???
Auchan est simplement en train de dire : "Encore un instant, monsieur le bourreau". Les ventes, visiblement,
plongent en Chine. Comme en occident.
On arrivera à une image, caricaturale, comme on voit dans le fouteballe, des matchs sans spectateurs. Et bientôt
sans personne devant les écrans.
L'activité économique du foute était résiliente quand elle s'appuyait sur ses spectateurs. Les joueurs étaient
nettement moins bien payés. Aujourd'hui, dépendant à 80 % des droits télés, elle n'a plus cette résilience.
Comme la grande distribution. Elle est arrivée à un stade de rigidité extrême, et une dérive bureaucratique sans
précédent. Rien d'étonnant à ce que les distributeurs qui résistent soient ceux qui collent au terrain, genre

Leclerc, intermarché ou super U.
Le foute ne peut vivre sans des flux croissant de monnaie...
Les restos du coeur, ou plutôt, les cathos zombies comme aurait dit je ne sais plus qui, se rendent compte que
leur business n'est plus tenable. 6 tonnes récoltées contre 25 l'année dernière en Alsace. Déjà, il y avait crise
l'année dernière... Et les sollicités ne sont pas content. Des destinataires de l'aide.
Là aussi, l'actualité, est ravageuse, avec les meurtres islamistes -pourquoi donner à ceux qui nous haïssent ?-, et
la baisse de disponibilités des beaucoup. Si l'épargne, globalement, bondit, ce ne sont pas les mêmes qui ont de
l'épargne et ceux qui se serrent la ceinture.
Les riches ne partagent pas (les 20 % qui ont 80 % de l'épargne). Ils sont radins, les "moyens" étaient plus
donnant. Mais les moyens se concentrent peut être désormais sur les leurs et leurs proches, comme aurait dit je
sais plus qui -un raciste, bien sûr.
Là aussi, nous avons atteint les limites de la société. Partager était déjà problématique quand le flux de richesse
a commencé à voir son débit faiblir. Maintenant que le dit flux est "négatif", il va y avoir du sport. De nouvelles
bouches, ça veut dire, "à qui faut il enlever le pain ?".
Cette "sensibilité", de "gôche", est désormais en porte à faux. Les poches creusent n'ont rien à partager et les
poches riches ne veulent pas partager.
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Solution (gouvernementale) : Confinement pour tous et pour toujours en
Argentine ?

ALERTE: La plupart des pays souverains sont en faillite et ne
peuvent même pas rembourser les intérêts sans les taux
négatifs.
Source: or.fr Le 21 Oct 202

Nous voici à la fin de l’année 2020, et la plupart des pays souverains sont en faillite et dans l’incapacité de
rembourser leurs dettes. Bien pire, ils ne peuvent même pas rembourser les intérêts sans les taux négatifs.
Quel monde de dingues ! Tout d’abord, des pays en faillite émettent de la dette sans valeur, qu’ils n’ont pas
l’intention de rembourser. Et puis, vu qu’ils n’ont aucune chance de rembourser les intérêts sur leur dette, ils
demandent aux emprunteurs de leur payer des intérêts pour le plaisir de détenir leurs morceaux de papier sans
valeur ! Il doit s’agir de la plus grande arnaque de Ponzi de l’histoire de la finance.
Lorsque cette méga-bulle implosera, il n’y aura pas que les riches qui seront confrontés à une destruction
massive de richesse; beaucoup de personnes perdront leurs emplois, leur filet de sécurité sociale, et leurs
retraites. Malheureusement, la conséquence inévitable de tout cela sera des troubles sociaux à l’échelle
planétaire.

« Les Etats-Unis au bord du chaos ! Les ventes d’armes
explosent en attendant les élections »
par Charles Sannat | 21 Oct 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Aux Etats-Unis les ventes d’armes explosent.
Vu de chez nous, on pourrait encore se dire sur le modèle d’Obélix qui ne cesse de répéter que décidemment,
« ils sont fous ces romains », qu’ils sont bien « fous ces ricains ».
Et pourtant, il y a un contexte.
Un sacré contexte dans lequel replacer cette terrible montée des tensions et des haines.
Des tensions dont évidemment nos sociétés, ici, de l’autre côté de l’Atlantique ne sont pas exemptes non plus.
Ce qui vient de se passer à Conflans devrait suffire à le rappeler.

Quel est ce contexte américain ?

Avant de vous traduire l’essentiel de cette dépêche Reuters, je voulais vous parler de l’Université d’Evergreen
aux Etats-Unis. Je vous laisse regarder sur Youtube en rentrant le mot clef Evergreen. Vous y découvrirez les
dérives terribles parce que totalitaires et fascistes du « progressisme » à l’américaine. Cela avait commencé en
2017 où le mouvement s’est amplifié.
Cela culmine avec le mouvement BLM pour Black Lives Matter. Ne voir les choses que par le prisme de « la
vie des noirs compte » ce qui est une évidence qui va sans dire et nettement mieux en le disant, ce n’est qu’une
toute petite partie du problème auquel les Etats-Unis sont confrontés.
Violences endémiques. Peuple surarmé. Gangs omniprésents. Crétinerie de masse à la hauteur des tueries de
masse ceci expliquant cela. Difficultés économiques. Précarité.
Le tout dans un contexte historique et culturel de libre entreprise, de « business » et de responsabilité
individuelle, valeurs sans conteste portées par Trump et remises en cause par les « progressistes », les
« démocrates », la gauche américaine que la droite de ce pays accuse de socialisme, ce qui est une insulte aux
USA.
Jamais la situation n’a été aussi tendue aux Etats-Unis si ce n’est peut-être dans les mois qui ont précédé la
guerre de Secession.
C’est ce contexte qu’il faut avoir à l’esprit pour lire et comprendre cet article de l’agence de presse Reuters
source ici.

Les ventes d’armes aux États-Unis montent en flèche au milieu d’une
pandémie, de troubles sociaux et de craintes électorales
(Reuters) – Andreyah Garland, une mère célibataire de 44 ans de trois filles, a acheté un fusil de chasse en mai
pour se protéger dans la pittoresque ville de la classe moyenne de Fishkill, New York. Elle a rejoint un nouveau
club de tir local pour apprendre à tirer.
Depuis, elle a demandé un permis de pistolet et cherche constamment des munitions de plus en plus rares –
faisant trois voyages par semaine dans un Walmart local. « Ils sont toujours en pénurie », dit-elle.
Comme des légions d’autres acheteurs d’armes, pour la première fois qui contribuent à des ventes record pour
l’industrie américaine des armes à feu cette année. La décision de Garland de prendre les armes est en partie
motivée par des nouvelles inquiétantes concernant la pandémie de coronavirus, les troubles sociaux liés aux
meurtres de Noirs par la police et une élection potentiellement contestée dont beaucoup pensent et craignent que
les résultats ne déclenchent des violences.
Selon les données de vérification des antécédents des armes à feu fédérales, les experts du secteur et les
universitaires qui étudient la possession d’armes à feu affirment que les achats sont traditionnellement en
grande partie attribuables au noyau des clients blancs, masculins et politiquement conservateurs de l’industrie
des armes à feu qui possédaient souvent déjà une ou plusieurs armes à feu.
Pourtant, cette fois, c’est différent et une ruée de nouveaux acheteurs, pour la première fois d’armes, y compris
de nombreuses femmes, issues des minorités et politiquement libéraux (comprendre de gauche) qui n’auraient
autrefois pas envisagé de posséder une arme à feu, selon des entretiens de Reuters avec plus d’une douzaine
d’experts du secteur, d’universitaires et d’armes à feu et de propriétaires de magasins.
Le nombre de premiers acheteurs a grimpé en flèche cette année, selon les analystes du secteur, les groupes
commerciaux et le PDG du principal fabricant d’armes à feu Smith & Wesson Brands Inc, Mark Peter Smith.

Lors d’une conférence téléphonique le 3 septembre avec des investisseurs, Smith a estimé que les néophytes des
armes à feu représentaient environ 40 % des ventes cette année, une estimation qu’il a qualifiée de conservatrice
et de « doubler la moyenne nationale » ces dernières années.
Le PDG de Sportsman’s Warehouse Holdings Inc, Jon Barker, a déclaré que la société estimait que 5 millions
de personnes avaient acheté des armes à feu pour la première fois de leur vie au cours des sept premiers mois de
l’année.
Dans une déclaration à Reuters, Walmart Inc a reconnu des pénuries d’approvisionnement en produits de la
chasse, mais n’a fourni aucun détail sur ses ventes ou son inventaire d’armes à feu et de munitions. « Nous
travaillons avec nos fournisseurs pour rendre ces produits disponibles pour nos clients le plus rapidement
possible », a déclaré la société.
Parmi les novices, Bailey Beeken, 61 ans, vit à Riverdale, New York et se décrit comme une femme blanche,
politiquement libérale et de la classe moyenne. Elle a commencé à prendre des cours de tir cet été, a-t-elle dit,
parce que « quelle que soit la manière dont cette élection se déroule, cela pourrait devenir vraiment effrayant, et
cela pourrait devenir sanglant.
Avec la pandémie opposant ceux qui refusent de porter les masques aux manifestants masqués et les
manifestations contre la brutalité policière provoquant de violents affrontements de rue, « j’ai juste l’impression
que c’est un baril de poudre », a-t-elle déclaré. « Je veux être armé car c’est dangereux. »
Les actions de Smith & Wesson et Sturm Ruger & Co Inc, les deux principaux fabricants américains, ont
grimpé de 131 % et 59 %, respectivement, cette année. Les deux sociétés n’ont pas répondu aux demandes de
commentaires.

La demande est telle que c’est la pénurie de munitions !!!
Christopher Metz, PDG de Vista Outdoor Inc – l’un des plus grands fabricants de munitions du pays – a déclaré
aux analystes en août qu’il ne pouvait pas envoyer assez de munitions et de balles à ses distributeurs assez
rapidement. Jamais nos stocks de munitions ont été aussi bas a-t-il déclaré, notant que le manque de munitions
est particulièrement frustrant pour les nouveaux acheteurs d’armes à feu.
Mais il est clair que les profondes divisions politiques et raciales de cette année tumultueuse font augmenter les
ventes d’armes à feu, a déclaré Benjamin Dowd-Arrow, professeur de santé publique à la Florida State
University. En ces temps tendus, a-t-il déclaré, les acheteurs viennent de tout le spectre idéologique et se
considèrent comme les « bons » se protégeant des « méchants ».

« Donc, tous les « gentils » doivent sortir et acheter une arme », a-t-il dit.
Voilà où nous en sommes aux Etats-Unis.
L’élection pourrait être encore plus contestée que celle opposant Al Gore l’ancien Vice-Président de Bill Cliton
et G.W Bush Junior qui finit par remporter cette élections très incertaine.
Sauf que cette fois, les tensions qui cisaillent la société américaine l’ont transformé en véritable baril de poudre.
L’année 2020 ne laissera pas franchement un souvenir impérissable à la majorité des habitants de notre petite
planète. Pourtant il ne faut pas oublier que l’année n’est pas encore terminée, il nous reste un peu plus deux
mois à tenir, et il se pourrait bien que nous terminions cette année « pourrissime » par un terrible feu d’artifice.

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

Lagarde meurt mais ne se rend pas ! « S’il faut faire plus, nous ferons plus
» dit-elle

« Après le rebond observé cet été, la reprise était inégale, incertaine et incomplète. Elle risque désormais de
s’essouffler », vient de déclarer assez justement pour une fois Christine Lagarde. Avec les nouvelles mesures
de restriction et les nouveaux confinements qui se profilent et dont l’Irlande avec son reconfinement
généralisé préfigure ce qui nous attend dans quelques semaines, la croissance du dernier trimestre sera
terriblement affectée alors que nous entamerons les fêtes de fin d’année qui sont la plus grande période de
consommation.
<Elle veut aider à combatte les effets économiques néfaste… des confinements inutiles. Bravo. >
Mais Christine Lagarde a tenu a rassurer.
« Nous n’avons pas épuisé toutes les possibilités de notre boîte à outils. S’il faut faire plus, nous ferons plus ».
Plus de monnaie. Plus d’argent gratuit pour tout le monde. Plus de dettes que nous ne pourrons jamais
rembourser.
Charles SANNAT

Christine Lagarde « S’il faut faire plus, nous ferons plus », promet la
présidente de la BCE
Dans un entretien publié lundi par Le Monde, Christine Lagarde a annoncé que la Banque centrale européenne
était disposée à en faire plus si nécessaire. La présidente de la BCE a appelé également les États européens à
mettre en œuvre rapidement le plan de relance de 750 milliards d’euros validé en juillet.
Les nouvelles mesures de lutte contre le coronavirus prises en Europe vont peser sur la conjoncture, mais il
reste des moyens de la stimuler, estime la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) dans un entretien
publié lundi par Le Monde.
« Après le rebond observé cet été, la reprise était inégale, incertaine et incomplète. Elle risque désormais de
s’essouffler », déclare Christine Lagarde.
« Nous n’avons pas épuisé toutes les possibilités de notre boîte à outils. S’il faut faire plus, nous ferons plus »,
ajoute-t-elle.

Elle n’en dit pas plus mais une majorité d’économistes s’attend à ce que la banque centrale prolonge et
augmente en décembre son «programme d’achats d’urgence face à la pandémie» (PEPP), dont le montant est
pour l’instant fixé à 1.350 milliards d’euros.
Le scénario central de l’institution de Francfort prévoit pour 2020 une chute du PIB de 8 % en moyenne dans la
zone euro, en incluant des hypothèses de restrictions partielles, et localisées, explique Christine Lagarde au
Monde.
« Si la situation se détériore, cela noircira évidemment nos prévisions, que nous réviserons en décembre »,
ajoute-t-elle.
La présidente de la BCE appelle également les États européens à mettre en œuvre rapidement le plan de relance
de 750 milliards d’euros validé en juillet.
« L’objectif de la Commission est de pouvoir les verser début 2021 et il doit absolument être tenu », dit-elle.
« La balle est dans le camp des États, qui doivent présenter leurs plans de relance – certains sont déjà prêts –, et
de la Commission, qui devra les passer au crible rapidement. Les responsables politiques devront aussi aller
vite, notamment les parlements nationaux pour adopter les dispositifs. »
Source agence de presse russe Sputnik.com ici

Les dividendes du CAC40 s’effondrent !
Pour la 14ème année consécutive, le grand cabinet de conseil Ernst & Young (EY pour les intimes) publie les
résultats du Profil financier du CAC 40, qui dresse un panorama détaillé des sociétés de l’indice phare parisien.
Voici ce que dit le cabinet de conseil.
« Au regard de la pandémie de Covid-19 et de ses impacts sur les performances des sociétés, l’étude fait
également le point sur la publication des résultats du premier semestre 2020. EY présente donc dans l’étude à
la fois les chiffres de l’exercice 2019 et ceux du premier semestre 2020.
Après une bonne année 2019, l’activité et les marges se sont effondrées au premier semestre 2020.
Le chiffre d’affaires cumulé des sociétés du CAC 40 a atteint en 2019 son plus haut niveau depuis la création de
ce Profil en 2006, effaçant le record de 2018 (+4 %).
Mais au premier semestre 2020, l’activité a chuté significativement (-19 % par rapport au premier semestre
2019).
La contraction de l’activité au premier semestre 2020 a diversement affecté les secteurs, que l’on peut
regrouper schématiquement en deux catégories :
les plus touchés (baisse du CA de -20 % à -30 %) : Industries et BTP, Energie, matières premières et services
aux collectivités, et Luxe et cosmétique ;
ceux qui ont résisté (baisse du CA de -5 % ou progression) : Technologie, médias et télécoms, et Biens de
consommation et vente au détail.
L’activité internationale a représenté 75 % du chiffre d’affaires des sociétés du CAC 40 en 2019, contre 25 %
pour la France, alors que celle-ci représentait 30 % au début des années 2010. « Avec la plus grosse part de
leur activité hors de France et près de la moitié hors d’Europe, nos entreprises, grâce à des actifs et des
équipes de qualité, rayonnent bien au-delà de nos frontières », commente Nicolas Klapisz, associé EY Stratégie
et Transactions et auteur de l’étude.

En 2019 les marges opérationnelles étaient de 7,9 % (contre 8,1 % en 2018) et ont chuté au premier semestre
2020 à 6,4 % (contre 8,1 % au premier semestre 2019). Elles s’éloignent du niveau d’avant la crise de 2008
(marges supérieures à 10 %), qui n’a jamais été retrouvé.
Les valeurs boursières ont reculé mais les actifs incorporels demeurent encore bien valorisés.
La valorisation boursière a atteint fin 2019 son plus haut niveau (1 856 milliards d’euros) depuis la création de
l’étude en 2006, avant de dévisser en mars 2020 puis de remonter de moitié à la fin du mois de juin 2020 (1 559
milliards d’euros).
La crise de la Covid-19 a provoqué un effondrement du rendement des actionnaires
Les résultats nets ont été proches de zéro au premier semestre 2020 (-0,1 Md€), après une année 2019 assez
bonne (82 milliards d’euros, en baisse de -8 % par rapport à 2018).
Au premier semestre 2020, 15 sociétés sont en perte, contre 4 en 2019.
Les dividendes proposés au versement au titre des résultats 2019 ont été annulés ou revus à la baisse par près
de quatre sociétés sur cinq. Le montant proposé à la distribution passe ainsi de 54 milliards d’euros envisagés
initialement à 30 milliards d’euros.
« Cette baisse des dividendes traduit la prudence des sociétés devant le caractère potentiellement durable de la
pandémie et témoigne de leur volonté de disposer de liquidités pour faire face aux incertitudes futures »,
interprète Nicolas Klapisz.
Dans ce contexte, le rendement médian du dividende connaît une baisse historique. A 1,3 %, il s’effondre par
rapport à sa moyenne depuis le début de notre étude (3,0 %), dont il ne s’était jamais significativement éloigné,
même lors de la crise de 2008″.
Charles SANNAT Source EY.com ici

L’économiste qui a prédit le crash du « Lundi noir » de 1987
partage une nouvelle prévision
par Charles Sannat | 21 Oct 2020

L’économiste qui a prédit le crash du « Lundi noir » de 1987 a maintenant une nouvelle prévision.
Le 19 octobre 1987 a été un jour d’infamie pour les négociants en bourse. Connu sous le nom de « Lundi noir »,
le crash boursier a fait chuter les marchés du monde entier, les marchés américains ayant chuté de plus de 20 %
au cours de la séance de bourse ce jour-là.
Mark Skousen, rédacteur en chef de Forecasts & Strategies, a prédit qu’une importante correction du marché se
produirait en 1987, et des mois avant octobre, a conseillé aux clients de vendre toutes leurs actions et de
conserver des liquidités.
« Il y avait une énorme bulle. J’étais un peu à contre-courant parce que tout le monde était favorable à la
Reaganomie (la politique économique menée par Ronald Reagan) je pense que le marché avait juste monté trop
loin, trop vite, il y avait un livre qui sortait à l’époque qui s’appelait « Comment gagner 100 000 dollars par an
en tant que courtier en valeurs mobilières », et vous ne pouviez pas vous asseoir pour dîner sans entendre
quelqu’un recommander un fonds commun de placement qui ne pouvait que monter et pas descendre. Il y avait
aussi le trading informatique, quelque chose qui venait juste de commencer à se développer, le trading
informatisé, et donc quand tout le monde donnait des signaux de vente et que les marchés chutaient, c’était juste
une situation de type panique, a rappelé Monsieur Skousen.
En comparaison, les marchés d’aujourd’hui sont plus résistants aux chocs, a noté Monsieur Skousen, en raison
de deux facteurs : l’introduction de disjoncteurs (rupteurs en cas de chute trop forte les marchés sont suspendus
automatiquement) et une plus grande intervention des pouvoirs publics.
« Il y a deux facteurs qui jouent contre (un autre crash de type 1987), et oui, le trading informatisé est encore
pire maintenant, c’est comme si plus de 90 % de tous les trades étaient générés par ordinateur. Mais ils peuvent
également être générés par l’intervention du gouvernement et lorsque celui-ci dépense un milliard de dollars
pour acheter des actifs financiers comme en mars de cette année, c’est suffisant pour renverser la situation, et
c’est pourquoi il y a une reprise en forme de V sur le marché boursier », a-t-il déclaré.
« Vous avez aussi les disjoncteurs qui ont tendance à calmer les investisseurs et à les empêcher de réagir de
manière excessive et de devenir trop émotifs. Le facteur clé en 1987 a été un effondrement psychologique en
plus de la vente générée par l’ordinateur ».
Monsieur Skousen reste optimiste, mais prudent, à l’approche des élections, notant qu’une victoire de Biden
pourrait nuire aux marchés financiers.
« Avec une administration Biden, qui serait le vainqueur présumé d’après les sondages et d’après les paris
électoraux, Biden et les démocrates devraient prendre le contrôle des trois branches du gouvernement, cela
pourrait être une opportunité de vente importante. Biden n’est pas l’ami des investisseurs. Il veut supprimer
l’allégement fiscal sur les plus-values à long terme, ce qui signifie que les investisseurs, à court ou à long terme,
devront verser 40 % de leurs bénéfices au gouvernement », a-t-il annoncé. « Si vous avez des profits énormes,
vous allez vendre maintenant et payer peut-être 23 %, et non 40 % ».
En clair, cet économiste pense que les « sécurités » techniques permettant d’enrayer les paniques de marché
ainsi que les interventions publiques éviteront un crash de type 1987 ce qui est un raisonnement se tenant
parfaitement.
Mais l’absence de crash à -20 % en un jour ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de crash à -10 % par jour comme
nous avions pu le voir lors de la crise des subprimes et après la chute de la banque Lehmann Brothers.

Néanmoins, et même si nous devrions avoir une deuxième phase de correction boursière, les injections des
banques centrales contrarient évidemment ces prévisions et ces logiques économiques en faussant totalement les
mécanismes de marché.
Charles SANNAT Source Kitco.com ici

Pas encore adopté, le plan de relance européen est une
peau de chagrin
François Leclerc 21 octobre 2020 Décodages.com

Un périlleux chemin reste à parcourir pour que le plan de relance européen entre en vigueur, mais de nouvelles
misères lui sont faites sans attendre.
Le gouvernement espagnol a décidé de ne pas profiter avant 2024 des prêts qu’il comporte. Avec une bonne
raison, l’offre qu’il rencontre sur le marché est aux meilleures conditions, il serait dommage de s’en priver.
D’autant qu’elle n’est assortie d’aucune conditionnalité ni de complications bureaucratiques. Si cette décision
devait faire des émules, le plan de Bruxelles serait réduit à 310 milliards d’euros de subvention avant répartition
entre les pays, ce qui sur trois ans représente 0,7% du PIB de l’Union européenne.
C’est d’autant plus maigre qu’il a été conçu dans la perspective d’une reprise économique en « V » qui n’est
plus du tout d’actualité. Décidément, le tournant historique annoncé avec fracas n’en est pas un. De quoi sera
fait l’avenir dans ces conditions ? D’une poursuite de la politique monétaire de la BCE aussi longue que pourra
et d’une tendance à resserrer les boulons de la politique budgétaire, mais cette dernière sera-t-elle tenable ?
Aucun autre pays que l’Allemagne n’a la possibilité de puiser dans ses réserves accumulées pour ne pas
continuer à emprunter, dans le cas probable où la règle du déficit zéro serait réactivée. Les autres pays de la
zone euro n’auront probablement pas d’autre solution que d’accroître leur endettement qui dépasse déjà les
10.800 milliards d’euros.

Synchronisation du plan financier divulgué sur le travail à
domicile, les licenciements et la réduction de l'empreinte
écologique des bureaux
par Wolf Richter - 20 oct. 2020

Les propriétaires et leurs prêteurs qui pensent encore que le travail à domicile n'est qu'un pépin subiront une
évaluation en temps voulu.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.
Synchrony Financial, la société de services financiers aux consommateurs de GE, qui compte 16 500 employés
selon son site web - probablement avant les licenciements - a annoncé ce matin, lors de son appel à salaire,
qu'elle avait "réaligné et réimaginé notre façon de travailler", qu'elle licencierait des personnes, qu'elle fermerait
entièrement des bureaux, qu'elle réduirait la taille d'autres bureaux, qu'elle autoriserait désormais tous les
employés et exigerait que certains d'entre eux travaillent à domicile en permanence.
C'est la dernière d'une série de grandes entreprises ayant fait des annonces similaires, dont Microsoft. Mais la
proposition de Synchrony semble être plus radicale dans ce sens :
● Elle permet à tous ses employés américains de travailler à domicile en permanence.
● Exige que certains employés travaillent à domicile en permanence sans avoir accès à un bureau.
● Exige que tous les employés travaillent à domicile au moins une partie du temps.
● Exige que même les cadres ayant des "sièges assignés" travaillent à domicile au moins 1 à 2 jours
par semaine.
Citant "la sécurité et une flexibilité maximale pour les employés comme toile de fond", la PDG Margaret Keane
a expliqué que la société s'est engagée dans une mission de réduction des coûts, avec des économies de 150 à
250 millions de dollars en 2021, qui implique une charge de restructuration de 89 millions de dollars dès le
départ, plus des licenciements, le travail à domicile sur une base permanente, et une réduction drastique de son
"empreinte physique" - à savoir l'espace de bureau.
"Nous avons réduit la taille de certains de nos sites et en avons fermé d'autres", a-t-elle déclaré lors de l'appel
aux résultats (transcription via Seeking Alpha).
"Ces changements découlent du désir de nos employés de travailler à domicile. Leur productivité dans cet
environnement nous aidera à accroître l'efficacité et la rentabilité à long terme de notre entreprise", a-t-elle
déclaré.
"Nous sommes également en train de réfléchir, de cibler et d'agir sur notre structure de coûts à mesure que
nous avançons, ce qui nous permet de continuer à nous concentrer et à investir dans la croissance future", a-telle déclaré.
Dans un mémo aux employés, rapporté par Bloomberg aujourd'hui, le PDG Keane et le président de Synchrony,
Brian Doubles, ont expliqué que Synchrony aura trois types de bureaux :
● Bureaux virtuels : les employés travailleront à domicile en permanence, et il n'y aura pas de bureau
où ils pourront se rendre.
● Bureaux hôteliers : les employés travailleront à domicile en permanence, mais s'ils le souhaitent, ils
pourront réserver un bureau dans un lieu proche.
● Bureaux hybrides : les employés peuvent travailler à domicile, mais ils ont un siège assigné dans un
bureau voisin où ils peuvent travailler au moins trois jours par semaine.

Même les cadres ont des sièges assignés - les autres cadres n'ont donc pas de sièges assignés ? - devront
travailler à domicile un ou deux jours par semaine, afin de "modeler notre mentalité de travail à domicile", selon
le mémo.
"Les modifications de l'empreinte de notre site entraîneront des économies importantes qui, combinées à tous
nos efforts de gestion des coûts, visent à préserver autant d'emplois Synchrony que possible et à réduire
l'ampleur des licenciements", indique le mémo.
La "nouvelle stratégie d'empreinte du site" de Synchrony va avoir un impact sur ses 20 bureaux répartis dans les
48 états américains les plus bas (elle a également des bureaux à Porto Rico, en Inde et aux Philippines). Ces
bureaux américains couvrent tous les domaines, de la technologie et de la cybersécurité aux collections.
La société n'a pas dit quels bureaux étaient déjà fermés définitivement, lesquels seraient fermés définitivement
et lesquels seraient réduits (image via Synchrony) :

Le site web de Synchrony décrit les fonctions et l'environnement de ses huit bureaux "clés", ce qui vous donne
une idée du type de travail qui serait effectué depuis votre domicile :
Stamford, CT, siège social. Les fonctions sont les suivantes : "Risque, technologie, audit, juridique,
conformité, finance, marketing, ventes, communications, ressources humaines et opérations de l'entreprise".
Alpharetta, GA. Les fonctions comprennent "tout, du marketing, de la finance, du risque, des ventes et de la
technologie aux recouvrements, aux opérations et au développement de la clientèle". Il s'agit d'un "centre
d'activité animé", dit-elle. Il y a une cafétéria et un centre de fitness dédiés.
Canton, OH. Les fonctions comprennent "les recouvrements, les opérations, la fraude et le soutien".
L'établissement comprend une cafétéria et un centre de remise en forme.
Charlotte, NC. Les fonctions comprennent "Opérations, marketing, risques et conformité". Le site dispose
d'une cafétéria dédiée et d'un "centre de fitness avec des stations de marche qui vous permettent de faire de
l'exercice et de travailler en même temps".

Chicago, IL. Les fonctions comprennent "Marketing, Risques, Opérations, Collections et Technologie". Et il
ajoute : "C'est un espace magnifiquement conçu qui comprend une cafétéria dédiée servant une cuisine
contemporaine fraîche". Et il y a bien sûr un "centre de fitness dernier cri, qui propose une large gamme
d'équipements et de cours."
Kettering, OH. "Notre plus grand centre d'affaires américain avec des employés dans toutes les fonctions, y
compris les opérations, les risques et la fraude, la technologie, les recouvrements, la finance, les ventes et le
marketing". Le site dispose d'un centre de remise en forme et d'une cafétéria. Et regardez, "la ville voisine de
Dayton a récemment été élue "Ville la plus abordable" par Forbes, ce qui en fait un endroit idéal pour élever une
famille".
Orlando, FL. Deux bureaux à Longwood et Altamonte Springs. Les fonctions comprennent "le service à la
clientèle, les collectes, la récupération, les retours de courrier, le balayage et la saisie de données".
Phoenix, AZ. "Notre bureau animé de Phoenix abrite des employés couvrant les opérations de l'entreprise, ainsi
que d'autres personnels stratégiques. Le site comprend un "café dédié et un centre de fitness".
Se débarrasser des bureaux, des cafétérias et des centres de remise en forme, réduire le nombre d'employés et
faire travailler les autres employés à domicile tout le temps ou une partie du temps permettra certainement à
l'entreprise d'économiser de l'argent. C'est une idée irrésistible. Et maintenant que la technologie est en place,
qu'elle a fait ses preuves pendant la pandémie et qu'elle a déjà été mise en œuvre, du moins en partie, il ne reste
plus qu'à peaufiner les détails.
Plus nous recevons d'annonces, plus nous nous rendons compte qu'il ne s'agit pas d'un spot publicitaire, mais
que la pandémie a déclenché un changement massif dans la façon de penser des entreprises, que ce qui était
considéré comme impossible s'est avéré fonctionner parfaitement au cours des sept derniers mois, avec quelques
ajustements, beaucoup de technologie et une certaine flexibilité, d'où les lieux de réunion et les sièges
temporaires dans un bureau et autres - le modèle hybride qui permet à une entreprise de réduire
considérablement l'encombrement de ses bureaux alors qu'au moins certains employés peuvent encore se réunir.

Les dépenses de bureau sont transférées de l'entreprise vers le ménage.
Si les deux adultes d'un ménage travaillent soudainement à la maison la plupart du temps, leur maison pourrait
ne pas être assez grande pour répondre à leurs besoins, et ils devront chercher quelque chose de plus grand. Et
ils doivent maintenant acheter leur propre papier toilette, leur café, leurs fournitures de bureau, leur mobilier de
bureau, leurs déjeuners et un tapis roulant sur lequel on peut "travailler tout en marchant à la maison", pour ainsi
dire.
D'un autre côté, ils peuvent aussi s'éloigner dans des régions moins coûteuses tout en évitant les horribles trajets
quotidiens.
Et les propriétaires de bureaux et leurs prêteurs devront rapidement faire preuve de beaucoup de créativité. Il
existe déjà une énorme quantité d'espaces de bureaux disponibles. Il y en a de plus en plus, et de nouveaux
bureaux sont encore en construction. Les propriétaires et les créanciers qui continuent de penser que le travail à
domicile n'est qu'un mauvais pas et que cela aussi passera - tout comme les propriétaires de centres
commerciaux pensaient il y a dix ans que le commerce électronique n'était qu'un mauvais pas - seront jugés en
temps utile.

"Pandémie de sous-location ?" L'activité de location de bureaux a plongé ou s'est effondrée au troisième
trimestre, selon les villes, alors même que d'énormes quantités d'espace de sous-location dont les entreprises
n'ont plus besoin ont été déversées sur le marché.

Recension de Dépossession et Coup d’Etat planétaire.
Par Bernard Gensane novembre 29, 2019 par LHK

Comment une élite financière s’arroge le pouvoir absolu par la captation universelle des ressources. Éditions
Réorganisation du monde. 2019.
En 2018, Liliane Held-Khawam – qui a publié une cinquantaine d’articles dans Le Grand Soir – nous avait
expliqué dans Dépossession comment l’hyper puissance d’une élite financière mettait les États et les citoyens à
genoux. Avec cet ouvrage magistral, très analytique et formidablement documenté, elle va plus loin en décrivant
l’instauration d’une tyrannie globale qui ne fait même plus semblant de se cacher derrière les faux-nez d’une “
démocratie ” qui n’existe plus.
Économiste, entrepreneur, Liliane Held-Khawam a une vraie connaissance du système de l’intérieur. Pour elle,
cette tyrannie s’est installée en trois moments. Un premier stade à partir 1960, avec l’essor des pétrodollars gérés
par la haute finance qui a développé les paradis fiscaux jusqu’en 1986, l’année du big bang financier consécutif
à la dérégulation financière imposée par l’Acte unique européen. Le deuxième stade a duré jusqu’en 2007, avec
la crise du système monétaire et financier qui a culminé dans le scandale des subprimes. Cette période fut pour
LH-K celle de la mondialisation proprement dite qui a vu les structures étatiques classiques se vider de leurs
pouvoirs décisionnels. Le troisième stade nous amène à aujourd’hui. Non seulement les élus ont accepté d’être
dépossédés de tout pouvoir par les groupes financiers transnationaux mais ils se sont efforcés de convaincre les
peuples qu’ils étaient incapables de les protéger contre les effets dévastateurs de l’endettement pensé, programmé,
des États.
Depuis une trentaine d’année, une petite oligarchie financière s’est appropriée la presque totalité de la création
monétaire, ce qui lui a permis de coordonner les flux financiers qui régentent le marché mondial, l’industrie, le
commerce, l’industrie dans son ensemble. Autrefois attribut du souverain, la création monétaire était jusqu’à il y
a peu l’apanage des États. Dès lors que des instances privées peuvent battre monnaie, nous sommes en pleine
forfaiture anticonstitutionnelle. Les banques centrales ont juste gardé la création monétaire numéraire. L’essentiel
de la monnaie a été remis aux banques commerciales. La conséquence est que « les détenteurs de la création

monétaire sont dépositaires de richesse incommensurables grâce à l’endettement généralisé des sociétés. […] En
transférant la création monétaire-crédit à des privés, les États se privent d’importants bénéfices, sont lestés de
dettes impossibles à rembourser, et gagent leur patrimoine commun. Ils s’asservissent à l’oligarchie monétaire. »
Les Etats-Unis n’échappent pas à cette règle d’airain, leur dette étant actuellement de 22 trillons de dollars.
LH-K pose une grave question : un État peut-il encore être souverain ? Vu de la droite lucide, la réponse est
« non ». Ainsi, pour Marie-France Garaud, l’élection présidentielle n’a strictement aucune importance car la
souveraineté repose sur quatre pouvoirs dont les États et les politiques se sont progressivement défaits : battre
monnaie, décider de la paix et de la guerre, faire les lois, rendre la justice.
L’économie est désormais organisée en monopoles. C’est le cas, par exemple et malheureusement, de l’industrie
pharmaceutique qui voit l’appât du gain passer bien avant la santé des patients. Des médicaments cessent d’être
fabriqués, d’autres ne sont pas vendus car leurs prix ne sont pas assez élevés selon les trusts. Ce sont ces mêmes
trusts, ou leurs lobbys, qui tiennent la plume lorsqu’il s’agit de rédiger des lois créant des niches fiscales. Ces
mêmes trusts qui ne reconnaissent pas les tribunaux nationaux ou qui les défient lorsque c’est nécessaire comme
quand la multinationale Lone Pine a demandé au gouvernement canadien de lui accorder 250 millions de dollars
de « réparations » pour le manque à gagner à cause du moratoire sur l’extraction du gaz de schiste dans la vallée
du Saint-Laurent. On a vu des entreprises étrangères engager des poursuites contre l’augmentation du salaire
minimum en Égypte ou contre la limitation des émissions toxiques au Pérou. Plus de 450 procédures de ce type
sont actuellement en cours dans le monde. Tous les Codes du travail font l’objet d’attaques frontales.
Nous sommes passés, explique Liliane Held-Khawam, au stade de la mondialisation par la transformation des
citoyens en consommateurs. En Europe, même pas besoin de l’idéologie thatchérienne pour cela puisque la
consommation figure dans les textes officiels de l’UR : « Avec 502 millions de consommateurs depuis
l’élargissement de 2007, il s’agit du plus grand marché au monde. » La chute du Mur de Berlin a coïncidé avec
la fin des trente glorieuses et a permis le passage de l’internationalisation à la mondialisation, que l’UNESCO
définit comme « le processus d’intégration des marchés qui résulte de la libéralisation des échanges, de
l’expansion de la concurrence et des retombées des technologies de l’information et de la communication à
l’échelle planétaire. » Que pour l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture la
culture et la concurrence soient en parfaite symbiose, cela est tout un programme, mieux une idéologie.
Afin d’être partie prenante de la globalisation, les grandes entreprises vont devenir transnationales, « en se
construisant indépendamment des frontières ». Elles vont se dénationaliser, « gommer ce qui les relient à leur
pays d’origine ». La filiale “ française ” d’un géant étasunien installera son siège social à La Haye et payera (en
fait, ne payera guère) ses impôts au Luxembourg. Toute tentative de résistance de la part des travailleurs ou des
pouvoirs publics français débouchera sur une prompte délocalisation en Pologne ou au Viet Nam. Dans le cas
d’un super géant comme Amazon, l’entreprise se permettra de collecter 10 fois plus de données que
l’Administration, et de les revendre.
Les maîtres de ces entreprises vont s’emparer petit à petit de la gouvernance des États (sur le concept de
« gouvernance » qui est loin d’être neutre, lire absolument cet article de Bernard Cassen de 2001) en devenant les
partenaires privilégiés et officiels des gouvernements (les tristement célèbres PPP, partenariat public-privé, se
pratiquent désormais à l’échelle mondiale). L’autrice de ce livre connaît à fond les arcanes des lobbys bruxellois,
à commencer par Business Europe, organisation qui regroupe entre autres Bayer, BMW, Google, Microsoft, Shell,
Total. Un lobby capable de tenir 170 réunions en trois ans avec l’élite de la Commission. Quand il y a lobby, il y
a vite pub. C’est ainsi que Coca Cola sponsorise la présidence roumaine de l’UE.
Autre caractéristique de la globalisation : les pratiques des entreprises transnationales s’imposent progressivement
aux méthodes de fonctionnement des fonctions publiques. Avec l’aide, pour ce qui nous concerne, des manitous
de l’UE. Au premier chef, les social-traîtres du style Moscovici pour qui « on peut très bien avoir des services
publics gérés par des entreprises privées. » Quand l’État se met à genoux devant le service privé, il se retrouve

sur les genoux, comme quand il accorde – de son plein gré, n’est-ce pas ? – 205 millions d’Euros à la SNCM au
moment où elle a été privatisée par le fonds Butler Capital Partners et Veolia Transport.
Quoiqu’il arrive, les intérêts privés sont toujours gagnants. Les autoroutes que la classe politique gouvernante
française dans son entier a privatisées représentent 15% des activités de Vinci, mais 60% de ses profits. Leurs
sociétés dégagent une marge brute de 73%.
E la nave va. Pas forcément dans le mur…
Source « Liliane Held-Khawam. Coup d’État planétaire » Bernard Gensane, le Grand SOir

De la récession à une récession toujours plus profonde
Par John Mauldin Mercredi, 14 octobre 2020

Les économistes qui s'attendaient à une reprise rapide de cette récession ont revu leurs prévisions. De plus en
plus de preuves suggèrent que le rebond de mai/juin n'était qu'un rebond, et non un retour aux tendances
antérieures.
J'ai suivi l'évolution de Homebase, un fournisseur de données sur les salaires et les ressources humaines pour les
petites entreprises, dont les données nous donnent des informations en temps réel et en haute fréquence. Voici
un extrait de leur rapport de septembre :

Vous pouvez constater une forte baisse pendant la période initiale de verrouillage des coronavirus, puis une
amélioration avec la réouverture de nombreux États américains.
Mais depuis lors, l'activité s'est stabilisée, à l'exception de quelques baisses pendant les vacances.
Il y a beaucoup de variations locales...

Il n'est pas surprenant que les heures de travail aient baissé le plus dans les endroits où les fermetures sont les
plus profondes et les plus durables, comme à New York et en Californie. Mais même les meilleures zones
métropolitaines affichent une baisse de 5 à 10 %, et beaucoup d'entre elles de 20 % ou plus.
Cela laisse présager une récession bien plus longue que ne le pensent les taureaux <bulls>.

Le taux de chômage officiel est actuellement de 7,9 %, mais il est certainement sous-estimé. Même un taux de
10 % est probablement optimiste.
Plus de 25 millions de personnes reçoivent encore des demandes de chômage et les offres d'emploi sont en
baisse.
Extrait du Daily Feather (avec l'aimable autorisation de mon amie Danielle DiMartino Booth) :

Source : Quill Intelligence
Pire encore, même les petites entreprises qui s'accrochent sont en grande détresse. Une enquête de Lending Tree
montre que 43 % d'entre elles ont vu leurs revenus diminuer de moitié ou plus, et 6 % se sont déjà dissoutes.

Nous n'avons jamais rien vu de tel dans l'histoire, avec une exception possible (en pourcentage) pendant la
Grande Dépression. Ce n'est pas le matériau à partir duquel les recouvrements en forme de V sont créés.
Pire encore, cette récession a été excessivement destructrice pour les 25 % des personnes les plus pauvres.

C'est pourquoi il est absolument essentiel que le Congrès adopte une sorte de projet de loi d'aide à la phase IV.
Les dépenses de consommation ont tenu bon grâce aux premières mesures de lutte contre la pandémie.
Aujourd'hui, beaucoup vivent de leurs économies, si tant est qu'ils en aient. Nous nous préparons à tomber d'une
falaise économique sans plus de secours.
De toute évidence, tout dépend de l'augmentation ou de la diminution du nombre de cas de coronavirus au cours
de l'hiver et de la possibilité d'approuver et de distribuer un vaccin efficace. La logistique nécessitera une
énorme coordination. C'est faisable mais pas garanti.

Et si 2021, au lieu d'être le début d'une reprise, entraînait l'économie encore plus profondément dans la
récession ? Je ne le prévois pas, mais il s'agit d'une possibilité importante qui nécessiterait un soutien fiscal bien
plus important que le projet de loi de la phase IV à 2T+ que les démocrates viennent d'adopter au Congrès. Et
comme une croissance plus faible se traduira par des recettes fiscales plus faibles, nous ajouterons des billions
de dollars à la dette.
Nous pouvons facilement prévoir une dette supplémentaire de 3 000 milliards de dollars en 2021. Facilement.
Même si nous voyons un vaccin efficace largement distribué d'ici le printemps à la mi-2021, je pense que la
stagnation continue est le meilleur cas pour le PIB au cours de la prochaine décennie.
Si nous connaissons une nouvelle récession, la dette nationale passera à 60 000 milliards de dollars d'ici 2030.
C'est la nature même des récessions.
Je pense que nous assisterons probablement à des augmentations d'impôts et peut-être à une restructuration
majeure du code des impôts, surtout lorsque nous arriverons à la Grande Restitution.
Nous serons alors ouverts à de nouvelles innovations, qui pourraient s'avérer utiles à long terme. Une sorte
d'impôt sur la consommation (comme la TVA utilisée dans presque tous les autres pays du monde), associé à un
impôt sur le revenu ne frappant que les hauts revenus, serait beaucoup moins perturbant sur le plan économique
que le mélange actuel.
La transition sera au mieux perturbatrice, et les politiciens pourraient facilement la transformer en fiasco. Mais
une dette de 60 000 milliards de dollars pourrait nous obliger à prendre des mesures que nous n'envisagerions
pas autrement.

La reprise ne s’essouffle pas… puisqu’elle n’existe pas
rédigé par Bill Bonner 21 octobre 2020
La croissance ralentit… les aides s’assèchent… la relance cale : on va donc avoir recours aux mêmes
remèdes – ceux qui n’ont jamais fonctionné !

Comme prévu, la « reprise » s’essouffle.

Pire encore – dans le New York Times :
« Huit millions [d’Américains] ont glissé dans la pauvreté depuis mai, les aides fédérales étant en train de
s’assécher.
Après qu’une expansion ambitieuse du filet de sécurité au printemps a sauvé des millions de gens de la
pauvreté, les aides sont désormais en grande partie épuisées et la pauvreté est revenue à des niveaux plus
élevés qu’avant la crise du coronavirus, selon deux nouvelles études.
Le nombre de personnes pauvres a augmenté de huit millions depuis mai, selon des chercheurs de l’université
de Columbia, après avoir chuté de quatre millions au début de la pandémie, suite au plan d’urgence de 2 000
Mds$ connu sous le nom de Cares Act. »

Un élixir magique
Notre collègue Dan Denning apporte quelques détails supplémentaires :
« Au bas de l’échelle, les Américains prennent une raclée… Voici les statistiques de l’administration de la
Sécurité sociale sur les salariés :
32% des salariés gagnent moins de 20 000 $/an
44% gagnent moins de 30 000 $/an
56% gagnent moins de 40 000 $/an
66% gagnent moins de 50 000 $/an. »
Le salaire US médian pour 2019, déclare Dan, n’était que de 34 248 $.
Pourtant, on attend de ces gens – qui ont déjà du mal à joindre les deux bouts… et qui ont perdu à la fois emploi
et revenus lors des confinements liés au Covid-19 – qu’ils financent 76 millions de baby-boomers partant à la
retraite.
Comment est-ce que cela peut marcher ?
Peut-être qu’il faut plus de cet élixir magique, l’argent gratuit. C’est en tout cas ce que pense Donald Trump.
Sur Fox Business il y a quelques jours :
« Jeudi, le président Trump a appelé à augmenter les dépenses de relance au-delà des 1 800 Mds$ proposés par
le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin […].
‘Je prendrais plus. J’irais plus haut’, a déclaré Trump lors d’un entretien sur la chaîne Fox Business, répétant
la directive qu’il avait donnée plus tôt dans la semaine, déclarant : ‘Faites les choses en grand ou rentrez chez
vous !!!’
Trump a déclaré qu’il avait fait connaître son sentiment à Mnuchin. ‘Je lui ai dit. Pour l’instant, pas de
résultat.’
Les derniers commentaires de Trump illustrent la situation fluide et désorganisée des débats autour du plan de
relance, alors même que la reprise économique semble s’essouffler. »

Tout est faux

La « reprise » ne s’essouffle pas. Elle est factice. Idem pour la relance censée la stimuler. Et leur caractère
factice, comme tant d’autres choses, est dissimulé par une montagne de chiffres bidon, de statistiques
frauduleuses et de fausse monnaie.
A ce stade, il semblerait que les confinements liés au Covid-19 aient retiré quelque 4,3% du PIB nominal, selon
le Fonds monétaire international (FMI). Le PIB US de l’an dernier se montait à 21 400 Mds$. Cette année, il
atteindra environ 20 500 Mds$.
Mais… et c’est un grand MAIS… tout ça, c’est après que les autorités aient injecté mucho argent. Parlons en
chiffres ronds, et disons que le montant total des dépenses fédérales supplémentaires – incluant le programme
de protection des salaires (PPP), les chèques de 1 200 $ et les allocations chômage en prime – se situe entre
3 000 et 4 000 Mds$.
Mais… et c’est un MAIS encore plus grand… cet argent sorti de la planche à billets n’est pas la même chose
que du vrai PIB. On ne peut pas vraiment remplacer la production honnête – des biens et des services pour
lesquels les gens sont prêts à payer – par des morceaux de papier ou des chiffres électroniques.
Pourtant, cet argent de la planche à billets est inclus dans les chiffres du PIB, comme s’il était réel. Supprimezle, et le PIB réel chute. De combien ? Difficile à dire, peut-être de 3 000 Mds$… peut-être moins… peut-être
plus.
L’escroquerie est déguisée également par les chiffres « moyens ». Rappelez-vous : si la fortune d’un seul
milliardaire augmente de 10%, 99 millions d’autres personnes pourraient s’appauvrir… mais la moyenne
resterait positive.
Tout cet édifice poisseux est frauduleux. Fausse monnaie. Faux PIB. Fausse relance. Fausse croissance. Fausses
opinions. Et faux chiffres.

Chaos et confusion
Les autorités américaines sont déjà dans le rouge de 27 000 Mds$… avec, cette année, un déficit qui ferait
honte même aux trous m***iques. Pourtant, aussi bien Trump que les démocrates prévoient d’aggraver la
situation.
Comment ? Avec encore plus de fausse monnaie sortie de la planche à billets, évidemment.
Tout ce que fait cet argent factice, cependant, c’est fausser, tromper et tricher. Comme toutes les fausses
monnaies, il peut rendre certains plus riches… mais seulement en rendant d’autres plus pauvres.
90% des actifs financiers américains sont détenus par 10% des gens. Vous voulez les rendre plus riches ? Il
suffit de donner plus de fausse monnaie à l’industrie financière.
Sauf que l’effet général est de causer le chaos, la confusion et l’envie.
C’est pour cette raison que l’une des techniques de la guerre moderne consiste à imiter la devise d’un ennemi…
en espérant ravager son économie.

Un réseau complexe
Mais si on peut rendre certains plus riches, il n’existe aucune instance, dans l’Histoire, où une « relance » a
enrichi la majorité des gens.

Les revenus de la plupart des citoyens dépendent de l’économie – non des marchés boursiers.
Sans compter qu’une économie est un réseau complexe d’échanges. Privilégiez les épargnants et vous punissez
les emprunteurs. Privilégiez les exportateurs et vous nuisez aux importateurs. Privilégiez les riches et vous
donnez une bonne baffe aux pauvres.
Ou bien, si on tente de stimuler toute l’économie – en larguant de l’argent par hélicoptère – on ne fait
qu’augmenter les prix, causant misère et chaos pour tout le monde.
Alors… quelle est l’alternative ? Quel choix ont Trump ou Biden ? Quel choix ont les électeurs ?
Restez à l’écoute – pour une analyse de l’élection toute proche et ce qu’elle signifie vraiment…

