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Les bureaucrates de la santé mondiale veulent encore plus de pouvoir pour
imposer leurs plans au-delà des frontières nationales
Ryan McMaken 10/19/2020 Mises.org

Dans un article publié la semaine dernière dans le Financial Times, Richard Milne a examiné la question de la
"dissidence" de la Suède en ce qui concerne les réponses politiques à la propagation du covid-19. L'article est
essentiellement un article à succès sur la Suède, contenant toutes les stratégies habituelles pour dépeindre la
nation scandinave comme une aberration irresponsable.
La Suède, bien sûr, s'est fameusement abstenue d'imposer des mesures de confinement à sa population, tout en
s'appuyant sur un isolement ciblé pour les populations vulnérables.
Le fait que la Suède ait refusé de se joindre à d'autres États qui, comme l'a dit Milne, "pays après pays, ont
imposé des restrictions de confinement à leurs populations rarement vues en dehors du temps de guerre" a
apparemment consterné les médias mondiaux et les politiciens d'autres pays qui ont exigé un confinement
mondial.

<Remarque : le CDC américain lui aussi observe que les confinements ne servent à rien.>
Le résultat a été un flux presque infini d'articles dans les médias sur la réaction désastreuse de la Suède à la
covid-19. Ces comparaisons, bien sûr, ont commodément omis le fait que la Suède a obtenu de meilleurs
résultats que de nombreux pays qui ont imposé des mesures d'enfermement draconiennes, notamment la
Belgique, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. De plus, alors que les cas et les hospitalisations augmentent à
nouveau dans ces pays en proie au blocage, la Suède n'a encore montré aucune résurgence en octobre 2020.

Le fait que la politique suédoise "bénéficie d'un fort soutien" et que "la plupart des critiques proviennent encore
de l'extérieur du pays" est encore plus frustrant pour les partisans du verrouillage des marchés.
Il est fort probable que les dirigeants des grands États et des organisations internationales n'apprécient guère
cette sorte d'indépendance dont jouissent encore les États-nations dans ces domaines.
La volonté implacable de discréditer la réponse suédoise est un indicateur, et un autre est le chœur croissant des
appels à une "gouvernance mondiale" plus forte en matière de maladies infectieuses.
Les politiciens, les groupes de réflexion et les publications de gauche font tous pression pour que des
institutions internationales fortes "coordonnent" les réponses aux pandémies. Mais cela soulève alors une
question : Quel doit être le degré de coordination et quelle part de la souveraineté des différents États doit être
détruite au cours de ce processus ?
Ces questions devraient mettre en évidence les dangers d'une centralisation politique mondiale, comme l'a
montré l'attention portée par les médias mondiaux aux attaques contre la Suède pour son "non-respect" de la
politique mondiale de verrouillage. Si le refus d'un pays de taille moyenne de se joindre à l'"expert" mondial
suscite ce genre de contre-attaque vicieuse, il est évident que toute institution mondiale raisonnablement
puissante ayant le pouvoir d'imposer une politique de santé écraserait volontiers tout État qui chercherait à
suivre sa propre voie.
Après tout, il suffit de penser à quel point il serait plus facile pour les bureaucrates de la santé mondiale de
fabriquer un récit favorable à leur propre version des événements si la Suède n'avait pas fait ce qu'elle a fait.
Sans l'exemple de la Suède, il serait beaucoup plus facile pour les politiciens de prétendre que le nombre de
morts en l'absence de mesures de confinement forcé serait deux, trois, voire dix fois plus élevé que le nombre de
morts dans les pays où les confinements sont sévères.
"Oui, l'Espagne a connu un terrible bilan de morts en dépit de nos mesures d'enfermement strictes", pourraient
dire les experts. "Mais les choses auraient été cinq fois pires sans ces fermetures !" Sans la Suède, il n'y aurait
pas eu de contre-exemple au niveau national.
Toute situation qui contredise l'affirmation "vous obtenez soit un verrouillage strict, soit un bain de sang
incalculable" serait largement hypothétique. Mais les choses n'ont pas tourné ainsi. C'est pourquoi nous devons
nous attendre à ce que les appels à une "coordination" et à une "gouvernance" mondiales toujours plus
importantes se multiplient. Bien que peu de ces efforts appellent explicitement à un véritable "gouvernement
mondial", la destination finale sera - comme cela a été le cas avec l'UE - une bureaucratie mondiale qui pourra
exiger le respect et la mise en œuvre des mandats confiés par les organes directeurs de ces organisations
mondiales nouvelles et renforcées.

Appels à une gouvernance plus globale
Depuis le tout début de la pandémie annoncée au début de l'année, des appels ont été lancés en faveur d'une plus
grande "coordination" internationale. En mai, l'ancien premier ministre britannique Tony Blair a demandé aux
pays membres de donner à l'Organisation mondiale de la santé "beaucoup plus de poids et de coordiations". En
juin, l'actuel premier ministre britannique Boris Johnson a appelé à la création d'une organisation de type OTAN
qui pourrait produire "une augmentation radicale" des réponses mondiales à la maladie. L'ex-premier ministre
Gordon Brown a également exprimé des vues similaires.

De nombreuses ONG mondiales ont bien sûr exprimé des sentiments similaires. Le Center for Global
Development (CGD), par exemple, a conclu en avril :
nous avons besoin d'institutions multilatérales fortes et d'une gouvernance mondiale renforcée. Comme l'a
dit le président éthiopien dans sa lettre au G20 : "Ces défis ne peuvent être relevés de manière adéquate (...)
par un seul pays ; ils exigent une réponse coordonnée au niveau mondial. Tout comme le virus ne connaît pas
de frontière, nos réponses ne doivent pas non plus connaître de frontières". (souligné dans l'original)
Bien que tout cela semble très volontaire et coopératif à tous les niveaux, le jacobin d'extrême gauche a noté que
ces plans restent tous assez édulcorés à moins que ces organisations ne reçoivent des pouvoirs coercitifs. Dans
un article de juillet dernier, Leigh Phillips écrit qu'il faut explicitement faire pression en faveur d'un
gouvernement démocratique mondial :
Une partie de ce programme pourrait être réalisée assez directement par des traités entre États plutôt
que par un nouvel exécutif mondial. Cependant, une grande partie de ce programme nécessiterait une
véritable autorité gouvernementale pour le nouvel organe, notamment la capacité à contraindre les
gouvernements nationaux à obéir à ses directives, même si Blair - toujours l'opérateur de relations
publiques le plus avisé du duo Brown-Blair - ne fait aucune mention explicite du terme "gouvernement
mondial"...
Le monde est déjà "gouverné" par quelque 1 000 traités et agences qui impliquent différents niveaux
de financement et d'application. Pour ces centristes, l'évolution vers un gouvernement mondial ne serait
pas tant une révolution que la prochaine étape logique, accélérée par la pandémie et le ralentissement
économique qui l'accompagne.

Éliminer le contrôle local
Les pandémies, bien sûr, fournissent la parfaite justification pour exiger la fin de la souveraineté au niveau des
États-nations. Si le refrain est "le virus ne connaît pas de frontière", il s'ensuit naturellement que les pays qui ne
sont pas disposés à adopter les politiques antipandémiques "correctes" doivent être contraints de s'y conformer.
Après tout, toute indépendance dans ce domaine pourrait être interprétée comme une nation mettant en danger
tous ses voisins.
Ainsi, dans le nouveau schéma, un pays "non coopératif" comme la Suède perdrait essentiellement sa
souveraineté en n'adoptant pas les "recommandations" émises par les experts de la santé mondiale. Le fait que la
politique suédoise ait été poussée par un gouvernement démocratiquement élu vers un électorat généralement
favorable serait sans importance. Tout ce qui compterait, ce serait les mandats transmis par une lointaine
bureaucratie mondiale.
Naturellement, une organisation internationale dotée de tels pouvoirs éliminerait également l'indépendance
infranationale au sein des États-nations eux-mêmes.
Aux États-Unis, par exemple, sept États n'ont jamais été verrouillés du tout : L'Utah, le Wyoming, le Dakota du
Nord, le Dakota du Sud, le Nebraska, l'Iowa et l'Arkansas. Tous ces États ont connu un taux de mortalité de 19
covidiens par million d'habitants bien inférieur à celui des États qui ont adopté des mesures de confinement
sévères, notamment New York et le New Jersey. Le nombre de décès reste également beaucoup plus faible dans
de nombreux États qui ont adopté des mesures d'enfermement courtes ou faibles, notamment le Texas, la
Géorgie et la Floride.

De plus, comme la Suède, ces juridictions continuent à fournir des contre-exemples aux demandes de
"lockdown or die" émanant des États qui ont imposé des lockdown draconiens. Par exemple, lorsque la Géorgie
a été l'un des premiers États à mettre fin à son verrouillage - bien avant la plupart des États du nord-est des
États-Unis - l'Atlantique a déclaré qu'il s'agissait d'une "expérience de sacrifice humain". Il est clair que
plusieurs mois plus tard, cette prédiction reste totalement erronée. En Géorgie, le nombre de décès par million
d'habitants est encore inférieur de moitié à celui de New York. Et les hospitalisations continuent de diminuer.
Mais même si le nombre total de décès double et que le taux est finalement similaire à celui de New York, la
question reste posée : Pourquoi s'embêter à fermer les portes si le résultat est le même ?

Naturellement, ce résultat serait embarrassant pour les partisans du verrouillage, de sorte que ce type de
souveraineté et d'indépendance locales devrait être éliminé par les protecteurs mondiaux de la "santé publique".
S'il existait une politique mondiale et uniforme de verrouillage, bien sûr, les journalistes et les politiciens
partisans du verrouillage auraient à craindre d'être contredits par des juridictions "renégates". Les blocages ne
pourraient prendre fin que d'une manière qui convienne aux programmes des responsables politiques de l'OMS
ou des gouvernements éloignés qui élaborent des politiques pour chaque État, ville, région et nation du monde.

Inventer de nouvelles explications
Le récit habituel ayant échoué dans le cas de la Suède, les critiques du prolockdown ont tenté d'autres
explications. La première est que la densité de population est plus faible en Suède, et que par conséquent, le
nombre de décès par million sera plus faible. Mais de nouvelles recherches suggèrent que les données sont, au
mieux, peu concluantes sur ce point. Bien que la densité soit probablement un facteur d'une certaine sorte, il n'y
a aucune preuve qu'elle soit un facteur dans la mesure nécessaire pour expliquer pourquoi la Suède a obtenu de
meilleurs résultats que le Royaume-Uni et l'Espagne, par exemple.

Une autre théorie est que les Suédois ont volontairement pratiqué la distanciation sociale de manière si
studieuse que cela explique l'échec apparent du récit "enfermement forcé ou mort".
Mais, là encore, les données ne le montrent pas.

En fait, les données de Google Community Mobility Trends suggèrent que la Suède est moins éloignée
socialement que de nombreux pays européens qui ont imposé des mesures de confinement sévères, mais qu'elle
enregistre plus de décès par habitant que la Suède. En d'autres termes, les explications habituelles fournies par
les adeptes du confinement ne parviennent pas à expliquer la réalité.
Tout cela semble certainement assez épuisant pour les décideurs politiques. Il serait bien plus facile de
s'attaquer au fait que des pays comme la Suède et la Géorgie n'ont pas réussi à produire les bains de sang
promis.
Tout cela pourrait être résolu en imposant une politique mondiale unique et uniforme à chaque régime, comme
le demandent les technocrates mondiaux. Cette "solution" est apparemment déjà en cours d'élaboration.
Ryan McMaken (@ryanmcmaken) est rédacteur en chef à l'Institut Mises. Envoyez-lui vos propositions
d'articles pour le Mises Wire et The Austrian, mais lisez d'abord les directives pour les articles. Ryan est
diplômé en économie et en sciences politiques de l'université du Colorado et a été économiste du
logement pour l'État du Colorado.

La politique, de la violence bien élevée
rédigé par Bill Bonner 23 octobre 2020 , La Chronique Agora
La politique est un accord fondamentalement gagnant-perdant – quelle que soit la direction que prennent les
élections.

<J-P : Nous, si on vous tire dessus c’est pour votre bien.>
Selon un article extraordinaire publié sur le site Politico, un tiers des démocrates et des républicains américains
affirment qu’ils envisageraient le recours à la violence si l’élection ne va pas dans leur sens (vraisemblablement
s’ils pensent que l’élection leur a été « volée »).
La politique est toujours de la violence bien élevée. Monarchie, oligarchie, dictature – peu importe comment on
l’appelle, le gouvernement est toujours géré par une élite relativement limitée… et s’appuie toujours sur la
force.
C’est pour cette raison que la « démocratie consensuelle » est probablement la forme de gouvernement la plus
tolérable – non parce que c’est de la démocratie, mais parce qu’elle est consensuelle… au moins jusqu’à un
certain point.
La vie civilisée est toujours consensuelle. Elle est basée sur des accords gagnant-gagnant. Un boulanger
boulange… un plombier plombe. Ils parviennent à un accord, échangent leurs services, et tous deux sortent
gagnants.
Les accords politiques, par définition, sont tout l’inverse. Ils sont gagnant-perdant. Les politiciens ne font pas de
pain, pas plus qu’ils ne réparent la tuyauterie. Ils n’ont pas de bâton de berger, ils ne labourent aucun champ.
Ainsi, toutes les politiques qu’ils promettent… et toutes les faveurs qu’ils distribuent – même la fausse monnaie
– doivent venir aux dépens de quelqu’un d’autre.
Leurs guerres… leurs impôts… leur Sécurité sociale… leurs taux zéro… leurs confinements et leurs fouilles
systématiques aux aéroports – sont tous obligatoires.
Plus ils ponctionnent de temps, d’attention et de ressources à leur pays, moins il en reste pour tous les autres. Et
plus il y a de « politique » dans une société… moins il y a de liberté et de prospérité.

Vous n’appréciez peut-être pas, mais il vous est impossible de dire « faites sans moi ».
Quels que soient leurs ordres, les personnes aux commandes sont prêtes à utiliser la violence pour s’assurer que
vous y obéissiez.
C’est pour cela qu’une élection à tant d’importance. Un côté gagne ; l’autre perd. L’un prend ; l’autre se fait
prendre. Un côté a les bottes cloutées ; l’autre tend l’échine.

Pas de place pour la politique
En ce qui nous concerne, notre idéologie est simple : nous préférons la liberté à l’esclavage… la beauté à la
laideur… et la vérité aux mensonges.
Cela ne laisse pas de place à la politique. C’est-à-dire que nous y sommes aussi indifférent qu’une mauvaise
herbe à un jardinier. Nous aimerions l’ignorer, mais nous savons que nous pouvons nous faire arracher à tout
moment.
Malgré tout, tous les quatre ans, les Américains prennent un jour et vont faire la queue devant les urnes, chacun
accomplissant son devoir solennel – c’est-à-dire ce qu’on lui dit de faire.
Pulvérisant de l’insecticide, il pense que l’avenir de la République en dépend. Son vote pourrait être décisif,
pense-t-il. Sans lui, les pissenlits envahiraient tout.
Malgré toute cette auto-flatterie, sa voix n’aura pas plus d’effet qu’un coup de foudre dans le désert. Il n’a que
très peu de chance d’atteindre quoi que ce soit.
Même si ce devait être le seul et unique vote qui fait tout basculer… il a peu de chances de faire de vraie
différence. Ou, plus précisément, il a très peu de de chances de faire la différence espérée.
Nous en voulons pour preuve l’un des candidats au poste suprême – Donald J. Trump. Il est difficile de prendre
la mesure des succès et des échecs de Donald Trump. Ils sont si chargés de mépris ou d’idolâtrie.
Mais comme nous allons le voir, ils n’ont pas franchement d’importance. Cette élection – plus que toute autre
dont nous pouvions nous souvenir – est une question de personnes, pas de politiques.
Nous verrons aussi que même si la personne siégeant à la Maison Blanche change, ce ne sera pas le cas de la
direction du pays.

Aurélien Barrau et les anti-masques

Didier Mermin Paris, le 22 octobre 2020

Il n’était pas difficile à Aurélien Barrau de pondre une réfutation sans faille des arguments des « antimasques » : face à ce savant hors normes, les gens du peuple ne font pas le poids. Un site arrivé en tête de nos
recherches a qualifié son argumentaire de « message détonnant ». De tous les arguments déployés, (in extenso
en annexe), seul le premier est nul :
« « Masquer » la population ne fait pas les affaires de l’État : rien ne fait plus peur à une société de contrôle
que des citoyens non identifiables ! »
Notre « société de contrôle » est encore loin d’identifier les gens à leur visage : les papiers d’identité font très
bien l’affaire, et il vaut mieux les avoir toujours sur soi pour éviter d’inutiles et parfois dangereuses
complications.1 Celui-là mis à part, les autres sont inattaquables : ils font entendre la voix de la Raison, du bon
sens et du civisme, avec le primordial souci « des plus fragiles » qui implique solidarité et responsabilités. Et ils
s’ajoutent à d’autres bien connus : la nécessité de freiner les admissions à l’hôpital, et un contexte dominé par
deux autres crises, le climat et la biosphère, dont les enjeux sont infiniment plus importants que la gêne d’un
masque. Comment peut-on se dresser contre tout ça ? C’est impossible, il faudrait un argument béton, mais s’il
existait il serait connu. Pour parachever le tableau, la désobéissance civile ne peut jouer qu’à contre-emploi, de
sorte que, pour Aurélien Barrau, cette contestation populaire :
« relève en réalité plutôt de la bouderie presque obscène d’un enfant gâté paranoïaque qui ne veut rien, jamais,
sacrifier de son confort. Fut-ce en faisant courir à d’autres un risque vital. »
Yes but,2 que penser d’une Raison si imparable qu’elle referme toutes les écoutilles ? C’est du jamais vu.
D’habitude, quand on raisonne en faveur d’une thèse, il est toujours possible de lui opposer une antithèse, car
rien dans la réalité ne se présente de façon strictement univoque, des interprétations concurrentes sont toujours
possibles.3 Mais dès lors que « des vies sont en jeu », la liberté ne peut plus être invoquée, et celle de critiquer
ne l’est pas plus parce que notre monde est ainsi fait. Le « message détonnant » résume en quelque sorte la
situation : on est tous sur le pont à lutter contre le coronavirus, la place des contestataires est aux fers à fond de
cale. Ils ne méritent pas d’être entendus, ce ne sont que des « enfants gâtés paranoïaques ».

Les anti-masques expriment une plainte
Avec ces termes lourds de mépris publiés sur Facebook, (donc à la face du peuple), Aurélien Barrau s’abaisse
au niveau de ceux qu’il fustige. Est-ce le rôle d’un intellectuel de se faire le porte-parole du ministère public ?
De colmater les brèches des discours officiels ? De parfaire la logique du système pour « sauver des vies » ?
D’en appeler à ce civisme que les élites piétinent sans scrupules depuis des générations ? A en juger par ce
tweet, il semble que les « enfants gâtés paranoïaques » répondent non :

Il faudrait ressusciter Sartre, car tout intellectuel plongé dans les tourments de son siècle vous dirait qu’il n’y a
pas de plainte qui ne mérite d’être écoutée : ce principe est à la base de la psychanalyse, il fait le quotidien des
médecins, (qui échouent parfois à le mettre en pratique, les victimes de la maladie de Lyme en savent quelque
chose), et légitime l’intellectuel de gauche dans son rôle de contre-pouvoir. Depuis les émeutes ouvrières du
XIXième, dont la plus célèbre est sans conteste la révolte des canuts, le pouvoir a toujours réprimé les plaintes
du peuple, et c’est ainsi que « nous en sommes arrivés là », dans ce système hypertrophié qui est en train de
détruire la planète. Selon Aurélien Barrau, il faudrait donc continuer sur la même pente répressive, (qui produira
les mêmes effets), mais cette fois au nom de la morale qui désamorce toute critique.
Cela n’augure rien de bon, car toute plainte dit une certaine vérité, aussi contestables qu’en soient les termes. En
l’occurrence, celles qui montent de partout depuis le confinement devraient nous « alerter », (le mot est à la
mode), sur une très forte dégradation de la qualité de vie. L’on veut bien croire que marcher dans la rue avec
un masque sur le nez est un comportement moral, mais l’on aura du mal à nous faire admettre que cela n’exige
qu’un « infime effort », (ces termes reviennent à trois reprises sous la plume d’Aurélien Barrau). Sans doute
est-il plus facilement supportable quand on y est fortement contraint, mais il y aurait quelque chose de fou à
l’accepter au seul motif d’une « intelligence collective élémentaire ». Dans notre culture occidentale qui
s’enorgueillit d’interdire formellement toute contrainte physique, (et cela va jusqu’à la fessée), se plier à celle
du masque exige un réel effort d’habituation, probablement plus moral que physique du reste, car toutes
références à une « intelligence collective élémentaire » ont été balayées par deux siècles de capitalisme. S’il en
reste bien sûr quelque chose, (la sécurité sociale et une certaine tendance à l’égalitarisme), il faut bien
reconnaître que les anciennes solidarités populaires ne sont même plus un souvenir, de sorte que l’« intelligence
collective élémentaire » ne trouve rien de solide à quoi s’accrocher. L’on ne sait même plus ce que ces termes
recouvrent. La preuve par cet article du Monde qui affirme, en parlant des pays asiatiques : « Aujourd’hui,
porter le masque y est considéré comme une marque de savoir-vivre. » En France, on s’étripe sur son efficacité
évidemment douteuse, on se gave de morale rationnelle et de débats affligeants, mais l’on ne pense pas à
l’essentiel qui est irréfutable : porter le masque montre aux autres que l’on se soucie d’eux, (ou permet de le
laisser croire). Il est donc aussi un signe mais, comme aucun expert ne semble l’avoir remarqué, on se prive du
meilleur argument pour motiver les foules.4

En se posant en défenseurs de « la liberté », les « anti-masques » protestent contre l’État, contre « le système »,
et contre cette déresponsabilisation des individus qui « ruisselle » de haut en bas. L’ « enfant gâté paranoïaque
qui ne veut rien, jamais, sacrifier de son confort », c’est d’abord le riche, (dont Pascal Praud se fait le portevoix), celui qui bousille la planète avec sa consommation, attend avec impatience la 5G, « éructe » contre les
écologistes, et nous impose de vivre dans une société aux antipodes du modèle socialiste et solidaire de
Marinaleda. Ces protestations sont vaines puisqu’on ne peut pas revenir en arrière, mais elles nous rappellent
que ce monde n’a pas été construit par et pour le peuple, mais par cette infime minorité qu’on appelle l’élite, et
dont Aurélien Barrau est un éminent représentant.
A notre avis, les « anti-masques » ne sont pas tant contre le masque lui-même, – que les plus raisonnables
d’entre eux pourraient fort bien accepter si l’on faisait valoir d’autres raisons -, mais contre l’injonction
policière de le porter. Il n’y a bien sûr pas d’autre méthode pour imposer rapidement une pratique inhabituelle,
mais l’on ne peut pas prétendre qu’elle n’exige qu’un « infime effort » alors qu’elle est détestable à vivre.
L’option autoritaire comporte en effet une dimension psychologique importante qu’il est facile de sous-estimer.
Pour nous par exemple, l’autorité de « la science » ne pose pas de problème, car nous en avons assimilé les
principes depuis notre enfance. De même les médecins, ayant pour vocation de préserver la santé publique, vous
diront que l’autorité qu’ils exercent à cette fin est légitime, normale et raisonnable. Idem pour les pouvoirs
publics dont la fonction consiste à maintenir l’ordre, et donc à éviter le chaos qui pourrait résulter d’une
épidémie non contrôlée. Mais l’autorité s’exerce de façon arbitraire sur les citoyens ordinaires, car ils n’ont
pas les mêmes références. C’est pourquoi vous aurez beau les bombarder d’arguments, ils trouveront toujours
des contradictions et en souffriront.
L’exercice de l’autorité consistant à trancher des questions, elle conduit nécessairement à sacrifier sans
contrepartie les intérêts de certains. Dans le cas des « anti-masques », c’est un peu rapide de prétendre qu’il ne
s’agit que de leur confort : il s’agit surtout de leur mode de vie qui repose pour beaucoup sur la convivialité.
Cette dimension cruciale de la vie humaine ne peut pas être tenue pour quantité négligeable, et en cas
d’épidémie elle est sérieusement mise à mal. C’est pourquoi les protestations des « anti-masques », aussi
inacceptables soient-elles au regard des normes médicales, n’en sont pas moins pleines de sens.
Paris, le 22 octobre 2020
1 Le premier argument d’Aurélien Barrau n’est valable que pour la Chine où la reconnaissance faciale dans la
rue se généralise.
2 Yes but : clin d’œil à un fan du blog qui vient de nous apprendre que les New-yorkais nous surnomment les
Yes-but. Ils nous connaissent bien, les New-yorkais !

3 Un youtubeur affirme avoir « réfuté » point par point l’argumentaire de Barrau, mais son discours vaut ce
qu’il vaut : pas très convaincant et parfaitement réfutable à son tour.
4 Toute chose portée sur soi est aussi un signe, (vêtement, sac à main, bijoux, montre, cravate,…) mais il serait
plus sage dans certains cas de l’ignorer. On pense bien sûr au croc top, au voile, aux insignes religieux, à la
longueur des jupes, au bermuda, etc.

Illustration : Mascarade sur « L’Atelier jeux » – La notice explique : « Manipulez les personnages influents de
la ville et cachez-vous derrière un masque pour flouer vos adversaires et vous enrichir à leurs dépens. »
Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur

ANNEXE : le texte intégral (ou supposé tel) d’Aurélien Barrau publié sur la page Trente mille jours, l’original
n’étant plus accessible sur celle de l’intéressé.
« La désobéissance civile est un geste fort. Il y a peu, des milliers de scientifiques ont appelé à y recourir face à
la catastrophe écologique en cours. C’est, à ma connaissance, sans précédent. D’autres causes immenses
méritent sans doute que soit envisagée cette forme radicale de résistance. Il y a là matière à penser et à agir.
Avec solennité.
Mais comment n’être pas triste de constater que le refus des gestes sanitaires de base – qui ne sont qu’un infime
effort d’intelligence collective élémentaire – soit aujourd’hui revendiqué comme une telle résistance ? Il me
semble que cette obstination à mettre en danger la vie d’autrui relève en réalité plutôt de la bouderie presque
obscène d’un enfant gâté paranoïaque qui ne veut rien, jamais, sacrifier de son confort. Fût-ce au prix de la mise
en danger délibérée de la vie d’autrui.
Et, une dernière fois, pour rappel :
1) « Masquer » la population ne fait pas les affaires de l’État : rien ne fait plus peur à une société de contrôle
que des citoyens non identifiables !
2) Nous avons réclamé – à juste titre – ces masques quand ils manquaient. Refuser de les utiliser, en espace
clos, quand ils sont disponibles est totalement incohérent.
3) Nombreux sont ceux qui dénoncent les enjeux de pouvoir et d’argent des laboratoires pharmaceutiques.
Raison de plus pour endiguer l’épidémie à moindre frais et sans médicament ! Même les plus
« conspirationnistes » ne peuvent nier que le port du masque n’enrichira aucune puissance occulte…
4) Que le virus soit plus petit que les mailles du masque ne dit évidemment pas que ces derniers ne servent à
rien : les gouttelettes qui portent une bonne partie des agents pathogènes sont arrêtées.
5) Oui, il y a d’autres maladies graves actuellement à l’oeuvre dans le monde. Et alors ? Que la seconde guerre
mondiale ait été plus meurtrière que la première signifie-t-il que cette dernière soit anodine ?
6) Oui, nous pouvons – et c’est mon cas ! – avoir de nombreux griefs contre ce gouvernement et sa politique. Et
alors ? En quoi cela nous autorise-t-il à mettre en danger la vie des plus fragiles ? Nous « entretuer »
fragiliserait-il le pouvoir en place ?

7) J’ai souvent lu ces derniers jours que « bien respirer est essentiel à la santé ». Certes. Bien boire aussi. Pour
autant, quand l’eau de la mare est empoisonnée mieux vaut se retenir quelques minutes et aller à une source
pure, non ?
8 ) N’y a-t-il pas une forme d’arrogance assez stupéfiante à penser que les experts n’ont rien compris et que des
analyses ne reposant sur aucune compétence spécifique sont évidemment celles auxquelles donner crédit ?
Comme si tout n’était qu’affaire de sondage, d’opinion et de choix personnel.
9) Refuser d’obéir aveuglément est sans doute une posture intéressante. Il y a tant de lois et de schèmes
d’oppression à contester… Pourquoi manifester ce « courage » face à ce qui relève, justement, du soucis
élémentaire de la santé d’autrui ? C’est un contresens radical.
10) Il n’y a aucune légitimité à craindre une « nouvelle normalité ». De même que le confinement chez soi a été
levé dès que possible (ralentir l’économie ne fait jamais les affaires de l’État), le port du masque (toujours
terrifiant pour les forces de police) ne durera évidemment pas. L’émergence d’une société de contrôle assez
terrifiante est possible et doit, à mon sens, être combattue. Mais, justement, c’est l’inverse qui a lieu ici !
11) Certains se vantent de n’avoir pas peur. Soit. La disposition psychologique de chacun est parfaitement
légitime. Mais n’avoir pas peur des armes à feu n’autorise pas à tirer dans le tas. Tout est là.
12) Il n’y a vraiment rien de révolutionnaire ou de transgressif à nier les vérités médicales dans un geste
d’égoïsme assumé qui prend la forme exacerbée de l’individualisme dominant du monde contemporain.
13) Et même si, de façon extrêmement improbable, le masque s’avérait essentiellement inutile, l’infime effort
ne méritait-il pas d’être tenté ? Mettre en regard ce dérisoire inconfort (l’occident oublie si souvent les
véritables maux de ce temps) face à la possibilité d’une vie sauvée ne clôt-il pas immédiatement le dilemme ?
14) Franchement, face à la souffrance des malades intubés, face aux 600 000 morts – ici et ailleurs -, le refus de
l’infime effort dont il est ici question n’a-t-il pas quelque chose d’indécent ? Comme symptôme de l’oublie
définitif de tout soucis du bien commun. »

Avec l'augmentation des faillites, les entreprises pétrolières et
gazières en déclin laissent au public une facture de nettoyage de
plusieurs milliards de dollars
Par Justin Mikulka, publié à l'origine par le blog DeSmog le 22 octobre 2020

Au milieu d'une vague record de faillites, l'industrie pétrolière et gazière américaine est sur le point de manquer
à ses obligations en matière de nettoyage environnemental, qui se chiffrent en milliards de dollars.
Même les plus grandes entreprises de l'industrie semblent avoir peu de plans pour nettoyer et boucher
correctement les puits de pétrole et de gaz une fois qu'ils ont cessé de produire - bien qu'elles y soient
légalement tenues. Alors que le processus de faillite pourrait être l'occasion de responsabiliser ces entreprises,
ou les entreprises qui acquièrent les actifs par le biais de la faillite, il a plutôt offert aux entreprises davantage
d'opportunités de se dégager de leurs responsabilités en matière de nettoyage - tout en récompensant souvent les
mêmes dirigeants qui les ont mises en faillite.
Les résultats pourraient être des nettoyages financés par des fonds publics des millions de puits de pétrole et de
gaz que ces entreprises ont laissés derrière elles. Dans un nouveau rapport, Carbon Tracker, un groupe de
réflexion financier indépendant spécialisé dans le climat, a estimé à 280 milliards de dollars le coût du bouchage
des 2,6 millions de puits terrestres documentés aux États-Unis. Cette estimation n'inclut pas les coûts de
traitement d'environ 1,2 million de puits non documentés.
Greg Rogers, un ancien conseiller de Big Oil, et co-auteur d'un précédent rapport de Carbon Tracker sur les
coûts probables de la fermeture correcte des puits de schiste, a suggéré à DeSmog que les compagnies
pétrolières et gazières ont pris en compte le fait de se dégager de leurs responsabilités de nettoyage dans leur
planification d'entreprise.
"Le plan est que ces coûts seront transférés, ces obligations seront transférées à l'Etat à un moment donné", a
déclaré Rogers à DeSmog, "Pourquoi une entreprise voudrait-elle dépenser des centaines de millions de dollars
pour boucher tous ces puits alors qu'elle pourrait plutôt payer ses cadres ?"

Malgré les lois fédérales et étatiques qui obligent les compagnies pétrolières et gazières à nettoyer et à boucher
et abandonner correctement les puits, il y a des preuves accablantes que cela ne se produit pas.

L'une des principales raisons est que, souvent, les régulateurs n'ont pas le pouvoir de faire respecter la loi une
fois que les permis de forage des puits ont été délivrés.
La meilleure méthode pour garantir que les puits sont correctement bouchés et abandonnés est que les
régulateurs exigent des compagnies qu'elles investissent dans ce domaine avant de forer le puits. Cela se fait le
plus souvent par le biais d'un processus connu sous le nom de cautionnement.
Toutefois, si le montant requis pour le cautionnement est suffisamment faible, les entreprises ne sont pas
incitées à dépenser l'argent supplémentaire pour boucher correctement les puits une fois que ceux-ci ne
produisent plus de pétrole ou de gaz. D'un point de vue commercial, il est plus intelligent pour le propriétaire du
puits de se soustraire à ses obligations à ce moment-là.
Le nouveau rapport de Carbon Tracker note également que les fonds de cautionnement actuellement alloués
pour le nettoyage des puits ne représentent qu'environ 1 % du coût total prévu.
Les régulateurs fédéraux et des États n'ont pas exigé de garanties suffisantes de la part de l'industrie, ce qui
n'incite pas cette dernière à dépenser l'argent pour plafonner et abandonner correctement les puits une fois qu'ils
ne produisent plus de quantités importantes de pétrole et de gaz.
Rogers a déclaré à DeSmog que bien que les entreprises ne puissent pas utiliser le processus de faillite pour
éviter les responsabilités de nettoyage, la réalité est que lorsque les régulateurs d'État sont obligés de plaider
pour ces coûts de nettoyage pendant le processus de faillite, ils peuvent simplement être "les premiers à
intervenir quand il n'y a rien à faire".
Ce problème aurait pu être évité si les régulateurs étatiques avaient refusé d'accorder des permis de forage aux
compagnies pétrolières et gazières sans une caution appropriée. Rob Schuwerk, directeur exécutif de Carbon
Tracker et co-auteur des deux récents rapports avec Greg Rodgers, a expliqué que les États ont la position de
négociation la plus forte au début du processus d'octroi des permis.
Les États ont inutilement donné à l'industrie un moyen de pression", a déclaré M. Schuwerk à DeSmog. "Il
n'y a aucune raison pour qu'un État ait jamais dit : "Nous n'allons pas vous demander de mettre quelque chose
en place pour nettoyer ces puits".

"Ce n'est pas comme s'ils [les compagnies pétrolières] avaient pu dire, 'nous ne voulons pas
investir cet argent, alors nous allons forer ailleurs'. En fin de compte, vous allez vraiment forer là où se
trouve le pétrole."
Au lieu de cela, les États ont généralement permis à l'industrie de promettre de nettoyer, au lieu d'exiger une
caution adéquate à l'avance pour financer le processus.

Les États n'ont rien fait", a déclaré Rogers. "Les États producteurs de pétrole sont sur le point
de "vouloir encourager la production de pétrole et de gaz".

Mais alors que de plus en plus d'entreprises déposent le bilan, les gouvernements des États constatent qu'ils ne
peuvent pas les tenir responsables de leurs responsabilités environnementales.

Responsabilité environnementale et loi sur les faillites
Lors de la réunion de la Commission industrielle du Dakota du Nord du 28 juin 2018, le principal responsable
du pétrole et du gaz du Dakota du Nord a annoncé que l'État avait engagé un nouvel assistant spécial du
procureur général pour les affaires de faillite dans le secteur du pétrole et du gaz.
Les notes de la réunion montrent que Lynn Helms, directrice du département des ressources minérales du
Dakota du Nord, était préoccupée par le fait que les foreurs de schiste en faillite se dégagent de leurs
responsabilités.

"Nous devons être capables de suivre les faillites et d'agir rapidement pour nous assurer que
le juge est conscient de la situation du Dakota du Nord", a déclaré Mme Helms, "La faillite ne dégage
pas l'obligation de nettoyage environnemental".
C'est là que les lois sur les faillites deviennent obscures. Si la faillite ne permet pas de s'acquitter des obligations
de nettoyage environnemental, elle ne précise pas non plus que ces obligations ne peuvent pas être acquittées.
Toutefois, la déclaration de la Commission Helms est étayée par la jurisprudence existante.
Une décision de la Cour suprême de 1986 a conclu qu'en ce qui concerne les obligations de nettoyage
environnemental, "un tribunal de faillite n'a pas le pouvoir d'autoriser un abandon sans formuler des conditions
qui protégeront adéquatement la santé et la sécurité du public".
Deux ans plus tard, la Cour d'appel des États-Unis, cinquième circuit du Texas, a rendu une décision appuyant
cette jurisprudence. Dans cette affaire, le propriétaire du puits de pétrole avait vendu les précieux puits, et avait
tenté de se défaire des puits restants ainsi que de la responsabilité de les plafonner et de les abandonner
correctement.
Le tribunal a estimé qu'"il ne fait aucun doute qu'en vertu de la loi du Texas, le propriétaire d'une participation
d'exploitation est tenu de boucher les puits qui sont restés improductifs pendant un an ... une combinaison de la
loi du Texas et de la loi fédérale a placé sur le fiduciaire une obligation inéluctable de boucher les puits
improductifs".
Cette décision a conclu que "Il importe donc peu que la masse en faillite ait produit du pétrole ou reçu des
revenus des puits. En tant qu'exploitant, il était tenu de les boucher".
Mais malgré cette jurisprudence établissant que les responsabilités environnementales telles que les coûts de
nettoyage des puits de pétrole et de gaz ne peuvent pas être acquittées par la faillite, la nature même de la faillite
fait de l'abandon de la procédure le résultat le plus probable. Les entreprises font faillite parce qu'elles n'ont pas
assez d'argent pour payer les factures - et les responsabilités environnementales peuvent souvent représenter une
très grosse facture.

"La procédure de faillite est un peu comme le Far West", a déclaré M. Rogers. "Il y a
beaucoup de flexibilité, ils vont très vite selon moi et les juges ont tendance à avoir beaucoup de
discrétion".
L'industrie du schiste est au milieu d'une vague historique de faillites, rapporte Reuters. Les résultats obtenus
jusqu'à présent indiquent que les puits sont abandonnés par les opérateurs en faillite, et que malgré les lois
existantes, le projet de loi sur l'assainissement devra être repris par le public.

Abandon via la faillite au Colorado
Malgré les lois existantes et les précédents juridiques, les entreprises utilisent le processus de faillite pour
transférer les coûts de nettoyage au public. Carbon Tracker estime à 7 milliards de dollars le coût du colmatage
et de l'abandon des puits au Colorado. Les exigences actuelles du Colorado en matière de cautionnement des
puits de pétrole et de gaz n'exigent qu'une petite fraction des coûts connus pour boucher et abandonner les puits.
Les compagnies pétrolières et gazières du Colorado peuvent déposer une caution de 60 000 dollars pour couvrir
jusqu'à 100 puits, ou 100 000 dollars pour couvrir tout total de puits supérieur à 100. Il n'est pas difficile de
comprendre le sous-financement massif des responsabilités de nettoyage lorsque le coût de la caution pour plus
de 100 puits est inférieur au coût connu pour boucher et abandonner un puits.
En 2019, l'opérateur pétrolier et gazier du Colorado, Petroshare, a déposé son bilan au titre du chapitre 11, car il
ne pouvait plus rembourser ses emprunts. Le propriétaire de ces prêts a choisi de prendre les actifs de
Petroshare à la suite de la faillite - ou du moins les actifs qui avaient encore de la valeur.
Dans le cadre de la procédure de faillite, l'État du Colorado a laissé la nouvelle société abandonner n'importe
lequel des 89 puits dont elle ne voulait pas, laissant en fait les coûts de nettoyage aux contribuables du
Colorado. Carbon Tracker estime que 67 puits pourraient maintenant être à la charge de l'État, avec un coût
potentiel de près de 12 millions de dollars pour les boucher et les abandonner correctement.
Fram Americas, une entreprise norvégienne qui a fait faillite au Colorado en 2019, a déposé une caution de 300
000 dollars pour ses puits. Mais dans sa déclaration de faillite, la société a indiqué des coûts de bouchage et
d'abandon de près de 6 millions de dollars.
Fram a déclaré qu'elle n'avait pas d'argent pour boucher les puits et son avocat Kenneth Buechler a expliqué la
position de la société.

"Je suppose que les autorités gouvernementales vont boucher les puits puisque les sociétés ne
sont plus en activité", a déclaré M. Buechler.
L'hypothèse de M. Buechler était conforme à la réalité. Avec des exigences de cautionnement aussi faibles,
l'argent pour nettoyer n'était tout simplement pas là, et maintenant l'État du Colorado est coincé avec la facture,
tandis que ses propriétaires norvégiens ont esquivé la responsabilité.
Comme l'a rapporté Carbon Tracker, l'échec des exigences de cautionnement au niveau des États et du
gouvernement fédéral incite les entreprises à consacrer à d'autres postes l'argent qui aurait pu servir à boucher et

à abandonner des puits, comme la rémunération des cadres. Une fois tout l'argent dépensé, elles peuvent
simplement se soustraire à leurs obligations de nettoyage par le biais de la faillite, tandis que les actifs de valeur
restants sont transmis à de nouveaux investisseurs.

La faillite comme modèle d'entreprise
En 2018, DeSmog a souligné que Floyd Wilson, le PDG de la compagnie pétrolière Halcón Resources, avait
profité de la procédure de faillite. Cette année, l'organisme de recherche Documented a rapporté de multiples
exemples de PDG récompensés par les entreprises qu'ils ont menées à la faillite, plutôt que d'être licenciés, en
notant que le processus de faillite "peut ouvrir de nouvelles voies pour les PDG afin de s'enrichir aux dépens des
travailleurs, des créanciers et des actionnaires".

Ce manque de responsabilité des dirigeants en cas d'échec financier est une autre incitation pour les entreprises
à ne pas envisager de financer correctement les coûts de nettoyage, surtout si la tendance à laisser les entreprises
se dégager de leurs responsabilités en cas de faillite se poursuit.
Les compagnies de pétrole et de gaz de schiste ont subi des pertes de plus de 300 milliards de dollars au cours
de la dernière décennie. Mais les dirigeants qui ont supervisé ces pertes ont été parmi les mieux payés en
Amérique. Et nombre de ces mêmes dirigeants ont reçu des primes de fidélisation pour rester dans les
entreprises qu'ils ont mises en faillite, puis ont été engagés pour reprendre la nouvelle entreprise qui émerge de
la faillite.
La combinaison d'incitations salariales imparfaites pour les cadres et de la possibilité de se soustraire
simplement aux responsabilités environnementales en cas de faillite incite les cadres à ignorer les coûts de la
dépollution de l'environnement.

En octobre dernier, DeSmog a posé la question suivante : "Le public finira-t-il par payer pour nettoyer le boom
de la démolition ? La réponse semble de plus en plus être un "oui" très solide.

"Les puits orphelins, dans le meilleur des cas, sont une grosse affaire. Le potentiel d'un tsunami à venir de puits
orphelins supplémentaires est une préoccupation pour beaucoup", a déclaré Adam Peltz, un avocat du Fonds de
défense de l'environnement, à Politico en mai.
L'inquiétude grandit dans de nombreux États concernant le fait de devoir payer pour des puits orphelins. Selon
le Bismarck Tribune, Bruce Hicks, directeur adjoint de la division du pétrole et du gaz du Dakota du Nord, a
tiré la sonnette d'alarme l'année dernière sur la question des entreprises qui abandonnent des puits, en déclarant :
"Cela commence à devenir incontrôlable".
A l'instar de l'industrie du charbon, comme le note The New Republic, la faillite est devenue une bonne affaire
pour l'industrie pétrolière et gazière en faillite, qui utilise les failles du processus pour transférer au public des
milliards de dollars de coûts de fermeture des puits et de remise en état de l'environnement qui les entoure. Loin
de payer le prix de cette mauvaise gestion, les dirigeants d'entreprise sont récompensés par des salaires lucratifs
et des emplois stables.
Cet article est le premier d'une série d'articles de DeSmog sur la manière dont les compagnies pétrolières et
gazières transfèrent leurs responsabilités environnementales au public.

Dans la famille des fléaux technologiques, voici les barrages
par Nicolas Casaux Publié le 22 octobre 2020

En 2005, l’auteur et journaliste états-unien Jacques Leslie, autrefois correspondant de guerre pour le Los Angeles
Times pendant la guerre du Vietnam, publiait Deep Water : The Epic Struggle over Dams, Displaced People, and
the Environment, littéralement « Eau profonde : le conflit épique des barrages, des populations déplacées et de
l’environnement ». Le livre a par la suite été — correctement (fait notable) — traduit et publié en français sous
le titre La Guerre des barrages en 2008.
Le livre commence par une mise en relief de l’avers et du revers d’un barrage, au travers de l’exemple du barrage
Hoover, aux USA, construit entre 1931 et 1936, en imaginant ce qu’il se produirait s’il venait à être détruit :
« Supprimez-le, et vous coupez l’eau et l’électricité à vingt-cinq millions de gens. Supprimez-le, et vous
effacez une page de l’histoire de l’Amérique : la fin de la Grande Dépression, quand l’annonce de chaque

étape de sa construction — le creusement des tunnels de dérivation, l’édification des caissons de terre et
de roche, les premières fondations, la progression par incréments de 1,50 mètre des terrasses cimentées
qui allaient en former le tablier — rendait courage à travers tout le pays à des gens affamés et misérables.
Supprimez Hoover, et vous anéantirez les emplois qu’il offrit à dix ou quinze mille travailleurs, poussés
par le désespoir à accepter un travail épuisant et dangereux pour quatre dollars par jour — et dont plus
de deux cents allaient trouver la mort au cours de sa construction.
Le barrage et Las Vegas se vivifièrent l’un l’autre ; si Hoover est une glorieuse réussite, Las Vegas, à une
cinquantaine de kilomètres de là, est sa jumelle maléfique. Aujourd’hui encore, le barrage Hoover fournit
90 % de l’eau de Las Vegas — cette eau qui a fait d’un avant-poste perdu dans le désert la métropole à
la croissance la plus rapide du pays ; supprimez Hoover, et Las Vegas retourne à la poussière. Vous
effacerez du même coup la victoire alliée de 1945, qui dépendit en partie des avions et des navires
construits en Californie du Sud grâce à l’électricité issue de sa centrale hydroélectrique. Et vous rendrez
aussi au néant Los Angeles, San Diego, Phoenix : le grand tournant du XXe siècle de la puissance
économique américaine, de la côte est à la côte ouest, n’aura jamais eu lieu. Supprimez Hoover et les
barrages qu’il a éparpillés sur le Colorado — Glen Canyon, Davis, Parker, Headgate Rock, Palo Verde,
jusqu’à Morelos de l’autre côté de la frontière mexicaine — et l’essentiel du paysage du sud-ouest des
États-Unis, y compris une part de ses abondantes terres cultivées, sera rendu aux buissons d’épineux et
aux cactus. »
Mais, en contrepoint :
« si l’on supprime le barrage Hoover, on libère aussi les millions de tonnes de sel que le Colorado
charriait autrefois vers la mer mais qui se sont depuis répandus dans les champs irrigués, empoisonnant
lentement les sols. Faites sauter les barrages sur le Colorado et vous rendrez le limon qui s’accumule
derrière eux à un fleuve libéré qui ira de nouveau enrichir les terres en aval, et le delta autrefois d’une
richesse exceptionnelle, mais aujourd’hui brûlé, aride et jonché de déchets. Faites sauter les barrages, et
les Indiens cocopa, dont les ancêtres ont pêché dans le delta et ont cultivé ses rives pendant plus d’un
millénaire, auront peut-être une chance d’éviter l’extinction. Faites sauter les barrages, et le Colorado
recommencera à charrier ses nutriments vers le golfe de Californie, y reconstituant ainsi une aire de
reproduction des poissons aujourd’hui surpêchée, qui redeviendra ce qu’elle était voici un demi-siècle :
un sanctuaire marin d’une exceptionnelle richesse. Enfin, le Colorado reviendra à son état premier : un
fleuve tempétueux, inconstant, parfois déconcertant. »
On retrouve ici une mise en évidence de l’insoutenabilité de la civilisation industrielle, de son côté
écologiquement délétère. Les merveilles qu’elle accomplit, ou, du moins, les choses qui nous sont souvent
présentées ainsi, sont en réalité autant de désastres pour le monde naturel, et donc pour les êtres humains, qui, in
fine, dépendent de sa prospérité.
Jacques Leslie explique :
« La dimension, les variations saisonnières et le contenu d’un fleuve déterminent le caractère de son
écosystème. Modifiez l’une de ces variables, et l’écosystème est contraint de s’adapter ; modifiez-les
toutes de façon substantielle, comme le fait un barrage, et l’écosystème décline. Les petites crues
déclenchent les migrations des poissons et des insectes ; les grosses crues créent des habitats pour les
poissons en creusant le lit des fleuves et transportent les nutriments dans les plaines fluviales. Les
changements de température de l’eau d’un fleuve donnent le signal de la reproduction des poissons, tandis
que la composition chimique de l’eau nourrit les animaux déjà adaptés à l’environnement du fleuve. C’est
tout cet ensemble qu’un barrage perturbe de façon désastreuse. Les barrages hydroélectriques, par
exemple, relâchent de l’eau à travers leurs turbines en fonction de la demande en électricité, qui varie
énormément de saison en saison et d’heure en heure. Comme l’explique McCully dans Silenced Rivers,
“le lien entre les lâchers d’eau et la demande de courant signifie que les niveaux du fleuve en aval de

Glen Canyon changent désormais non pas en fonction des pluies dans le bassin du Colorado, mais de
facteurs comme la chute de la demande le dimanche et les jours fériés”. De façon peu surprenante, les
cycles induits par les demandes en électricité ne conviennent ni à la flore ni à la faune en aval. Lesquelles
sont adaptées à des cycles totalement différents dont les éléments premiers sont les crues. Les variations
d’heure en heure déséquilibrent les plantes et les animaux en aval, et accélèrent l’érosion. La perte de
végétation provoque le déclin des animaux qui la consomment, alors que ceux qui ne dépendent pas d’elle
peuvent prospérer. Les espèces rares et spécialisées qui ont évolué sur des millions d’années s’éteignent ;
les animaux les plus robustes, souvent considérés par l’homme comme des nuisances, tendent à prospérer.
Les conséquences de l’altération du débit s’étendent jusqu’à l’embouchure du fleuve, où l’intrusion d’eau
salée tend à s’accélérer, détruisant des zones humides ou des zones de pêche. »
Les barrages sont en effet désastreux dans leurs impacts sur le monde naturel, une fois construits (le livre de
Jacques Leslie est riche d’anecdotes illustrant « la monumentale capacité de nuisance de ces ouvrages »). Mais
leur construction même implique de nombreuses industries, jusqu’à celle des extractions minières, elles-mêmes
terriblement nuisibles pour l’environnement. Les barrages relèvent de ces techniques autoritaires, caractéristiques
de la civilisation industrielle, qui dépendent de tout un ensemble de techniques, d’infrastructures, de dispositions
socio-économiques antidémocratiques, du capitalisme et de l’esclavage salarial qu’il impose à tous.
Leur essor est relativement récent :
« Le barrage Hoover fut l’une des meilleures exportations de la nation américaine : après lui, chaque
pays a voulu des barrages, et toutes les grandes nations, quelle que soit leur idéologie, en ont construit.
Entre Hoover et la fin du siècle, plus de quarante-cinq mille grands barrages, hauts comme des maisons
de cinq étages, ont été construits dans cent quarante pays. La planète a dépensé deux mille milliards de
dollars en barrages, l’équivalent de la totalité du budget des États-Unis pour l’année 2003. Les barrages
du monde ont déplacé une telle quantité de terre que les géophysiciens estiment qu’ils ont légèrement
altéré la vitesse de la rotation de la Terre, l’inclinaison de son axe, et la forme de son champ de
gravitation. Ils chevauchent 60 % des deux cents plus grands bassins fluviaux du monde, et l’eau
accumulée derrière eux pourrait couvrir un espace plus vaste que la Californie. Leurs turbines génèrent
un cinquième de l’électricité mondiale, et l’eau qu’ils stockent permet de produire un sixième de
l’alimentation de la planète. »
Ces statistiques datent d’il y a plus de 15 ans. Entretemps, la situation a largement empiré. Entre 2005 et 2019, la
production d’hydroélectricité a augmenté de 48%[1]. On dénombre désormais plus de 58 000 grands barrages[2].
La France, elle, en compte 569, soit près de 1% du total mondial. Et la situation n’a pas fini d’empirer. La
construction du barrage de la Renaissance (en photo de couverture de cet article), sur le Nil en Éthiopie, par
exemple, garantit un désastre protéiforme. Les barrages prévus sur le Mékong[3] en garantissent d’autres.
Jacques Leslie le souligne en introduction de son ouvrage :
« La bataille des barrages se trouve au cœur de conflits mondiaux impliquant la pénurie d’eau, la
dégradation de l’environnement, la perte de la biodiversité, le développement et la mondialisation, la
justice sociale, la survie des peuples autochtones et l’écart croissant entre les riches et les pauvres. À
mesure que l’eau se raréfie dans un bassin fluvial après l’autre, on entend monter des voix prédisant
l’imminence d’une guerre de l’eau, mais le combat sans merci autour des barrages a commencé voici
déjà une vingtaine d’années. Son issue déterminera le sort d’innombrables bassins fluviaux et de tous
ceux — hommes, bêtes et plantes — qu’ils font vivre. »
Afin d’explorer cette bataille des barrages, il part enquêter. En Afrique et en Inde, notamment. En Inde, il
rencontre Medha Patkar :

« En une quinzaine d’années, elle a arpenté de nombreuses fois les 212 kilomètres du futur réservoir [du
barrage de Sardar Sarovar, construit sur le fleuve indien que l’on appelle la Narmada]. Elle dort par
terre comme beaucoup de paysans locaux, se lave dans leurs champs et mange la même chose qu’eux. Ils
l’appellent Medha-didi, “grande sœur Medha”, un titre qui convient fort bien à l’intéressée, largement
dotée de qualités de sœur aînée. Alors que la politique et la spiritualité avaient chez Gandhi un lien étroit,
Medha professe son athéisme. Mais dans sa bouche, ce terme a un sens assez flou, car elle est plus proche
du pur esprit que quiconque de ma connaissance. “Je crois et je vis dans la force spirituelle en toute
humilité, m’a-t-elle dit un jour. Je ne prie pas et je n’accomplis pas de rituels pooja. Le spiritualisme est
bien au-delà des dieux et des rituels religieux. Il est humain, et je crois en tout ce qui est humain. ”
Se mettre en avant n’a jamais été l’objectif de Medha. Dans ce cas en effet, elle aurait sans doute trouvé un moyen
plus aisé d’y parvenir que de se battre pour des tribus déplacées. Avec sa population de plus d’un milliard
d’habitants et son infinie pauvreté, l’Inde ne manque pas de cas frappants de discrimination, d’abus et de
négligence. Un tiers de la population indienne — soit environ 350 millions d’individus — est composé de réfugiés
écologiques. Ils ont été expulsés de chez eux par les barrages, les mines, la déforestation et d’autres conséquences
inexorables du développement, et ils mènent désormais aux marges des villes des existences de journaliers,
colporteurs ou mendiants. Les barrages indiens ont déplacé à eux seuls entre 21 et 55 millions de personnes —
au choix. En réaction, des centaines de petits groupes de défense des droits de l’homme fondés par des activistes
comme Medha ont surgi partout en Inde. Ils mènent des combats désespérés et vains contre une injustice
sanctionnée par l’État […]. »
Les conséquences sont terribles :
« En brisant les communautés de paysans et en contraignant leurs membres démoralisés à s’installer dans
des villes proches, les barrages ont réduit la diversité humaine aussi clairement qu’ils ont réduit la
biodiversité. La saga de la Narmada s’inscrit parfaitement dans ce cadre, car 60 % des personnes
confrontées à la dislocation induite par le barrage dans la vallée sont des paysans des tribus. […] En
conséquence, “les barrages n’ont pas seulement contribué à maintenir les inégalités actuelles dans la
société indienne, mais ils les ont exacerbées. »
Et outre les dommages écologiques sur la biodiversité et les écosystèmes, à l’instar de toutes les autres
technologies de production d’énergie que l’on dit « verte », ou « propre », les barrages participent en réalité à
aggraver le réchauffement climatique. En raison des émissions liées à leur construction et aux usages de l’énergie
qu’ils produisent, mais pas seulement. Dans une interview publiée[4] en 2012 sur le site du quotidien Le Monde,
un membre des Amis de la Terre explique :
« S’ils sont présentés comme une énergie renouvelable, les grands barrages sont néanmoins loin de produire une
énergie propre. Au-delà des impacts de leur construction proprement dite, et des milliards de tonnes de béton
utilisées, leur édification crée d’immenses retenues d’eau qui submergent des terres cultivées ou des forêts,
entraînent la décomposition des nombreuses matières organiques et libèrent de grandes quantités de gaz à effet
de serre (notamment du méthane et du protoxyde d’azote, respectivement 25 et 300 fois plus puissants que le
CO2). Au final, ces ouvrages contribuent à 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit plus que le
secteur aérien, selon l’association Rivières internationales. »
Retour en Inde, à l’époque ou le barrage Sardar Sarovar n’était encore qu’en projet :
« Pour Medha, le barrage était une illustration monumentale de la mondialisation. La plus grande institution
internationale de prêt, théoriquement conçue pour soulager la pauvreté mondiale, repoussait du pied les habitants
les plus pauvres de la planète pour que les riches puissent prospérer. »

Medha était prête à s’immoler par l’eau pour s’opposer à sa construction. Mais quel impact cela aurait-il ? Jacques
Leslie posa la question à un journaliste indien travaillant pour le quotidien The Hindu. Voici la réponse qu’il
obtint :
« Tout le monde écrirait des éditoriaux déchirants, mais — même si cela peut sembler cynique de ma part
— je crains que cela n’ait pas le type d’impact moral qu’elle espère, parce que depuis 1991, l’Inde est
devenue une société extrêmement matérialiste et orientée vers la consommation. Nous sommes une
civilisation Coca-Cola. Nous avons rejoint le versant américain de l’économie de marché. Dans ce pays,
les gens les plus créatifs ne pensent qu’à vendre des McDonald’s à des Indiens innocents. Le NBA
[mouvement de protection de la Narmada] de Medha est apparu à une époque où la politique impliquait
encore des mouvements de masse. Nous étions influencés par des valeurs de Gandhi, avec un objectif
moral pour un but collectif. Aujourd’hui, il n’y a plus d’objectif moral ni de but collectif. Tout ce qui est
bon pour l’Inde des grandes entreprises est bon pour le reste du pays. »
Le barrage fut construit.
Jacques Leslie se rapproche également d’un employé de la Banque mondiale, Thayer Scudder, impliqué dans la
construction de barrages financés — au moins en partie — par l’institution. Scudder constate, inlassablement,
tout au long de sa carrière, les désastres se suivre les uns après les autres :
« La détresse de Scudder était aussi intellectuelle qu’émotionnelle.
Elle venait certes du fait d’avoir regardé, impuissant, des villageois qu’il connaissait depuis des années souffrir
et mourir ; mais elle était aussi plus personnelle, plus fondamentale, parce qu’elle sapait les présupposés qui soustendaient sa carrière dans les barrages. Il admirait un barrage sur plans, contribuait à sa construction à titre de
consultant, puis, après avoir soigneusement enregistré les échecs de sa mise en œuvre et les dégâts écologiques
et sociaux qu’il provoquait, se retrouvait chaque fois plus désillusionné. Si cette désillusion a gagné son
employeur, la Banque mondiale, placé devant les failles de ses propres politiques de réinstallation des populations
et de protection de l’environnement, elle s’arrête au seuil du développement économique lui-même. »
Leslie se rend aussi en Australie. Pays-continent où l’eau est rare, où l’on a construit des barrages, et où ces
barrages génèrent inéluctablement leur lot de nuisances. Il rapporte cet extrait d’un manifeste écrit par des locaux :
« Nos pratiques de gestion de la terre au cours des deux derniers siècles ont abouti à un paysage où les
fleuves étouffent sous le sable, où la couche d’humus est dispersée dans la mer de Tasmanie, où le sel
détruit les fleuves et la terre comme un cancer, et où beaucoup de nos plantes et de nos animaux
autochtones se dirigent vers l’extinction. »
Cela étant, l’analyse critique de Jacques Leslie laisse plutôt à désirer. Malgré l’ampleur du désastre qu’il constate,
ses remarques sont souvent assez modérées. Il ne considère — ou en tout cas ne l’exprime pas clairement — ni
le capitalisme, ni l’industrialisme, ni le prétendu « développement », ni l’État, comme intrinsèquement nuisibles.
L’embrigadement persistant de Yale, sans doute.
En revanche, sa conclusion, que je partage dans tous les sens du terme, est sans appel :
« Plus grand est le barrage, plus son démantèlement devient coûteux, au point, dans le cas d’un mégabarrage hydroélectrique, que la dépense peut surpasser le coût de sa construction. Imaginez ces barrages
dans cinq cents ans, dans mille ans, une fois leur vie utile terminée, fracturés par une secousse sismique
issue de la faille située sous le Sardar Sarovar ; imaginez que la banqueroute de la Zambie et du
Zimbabwe conduise à une négligence fatale de Kariba, que les Trois Gorges soit submergé de sédiments,
que Katse devienne trop coûteux à faire fonctionner — ou que tous souffrent d’un régime fluvial modifié
à la suite du changement climatique. Faites votre choix de scénarios mortels : ils sont bien plus plausibles

que l’idée que les méga-barrages seront bien financés, adroitement gérés, correctement entretenus pour
l’éternité. Certains barrages s’effondreront dans les bassins qu’ils surplombent ; d’autres resteront
debout, mais sans plus stocker l’eau qui les traversera ou les contournera. Ce seront des reliques du XXe
siècle, comme le stalinisme et les voitures à essence, symboles de la vitesse de la technologie et de son
caractère éphémère, de l’ère de croissance-à-tout-prix des banques de développement et internationales,
de l’illusion que l’homme échappe à la domination de la nature, de l’avidité et de l’indifférence à la
souffrance. S’il y a encore des touristes alors, ils circuleront dans leurs ruines comme ils inspectent
aujourd’hui les pyramides, stupéfaits des prouesses technologiques et du coût pharaonique de ces
monuments. Les gens qui vivaient autour des barrages auront été dispersés et leurs cultures oubliées, et
les fleuves et leurs vallées seront peut-être encore ravagés. Mais ce qui apparaîtra alors, c’est le caractère
éphémère des barrages, pas des fleuves. Ils seront les rappels d’un temps ancien où les hommes croyaient
qu’ils pouvaient vaincre la nature, et se virent au contraire vaincus par elle. »
Nicolas Casaux
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Le gaz enflammera l’Europe avant le climat
Par Michel Gay et Jean-Pierre Riou. 23 octobre 2020 Contrepoints.org

Le gaz, grand gagnant de la transition énergétique fondée sur la base des énergies renouvelables pourrait
bien enflammer l’Europe avant les effets du réchauffement climatique…
Le recours accru au gaz, énergie « de transition » nécessaire pour combler la production fatale des énergies
renouvelables intermittentes, menacera d’autant plus la paix en Europe que ses propres réserves s’épuisent et
que son approvisionnement depuis la Russie et l’Orient se fragilise.

L’escalade en Méditerranée orientale
Les découvertes d’importants gisements d’hydrocarbures en méditerranée orientale en 2009 et 2010 tendent les
relations déjà exécrables entre les pays riverains de cette région.

Les perspectives de manne pétrolière ont exacerbé les tensions tribales en Lybie et, en janvier 2019, le Forum
de la Méditerranée a exclu la Turquie de l’exploitation de cette ressource. Mais cette dernière a néanmoins
entrepris des forages illégaux, provoquant la colère de l’Europe.
En novembre 2019, en réaction à ce passage en force, le Conseil européen a adopté des mesures sanctionnant
ces activités illégales tandis qu’un accord turco-libyen partageait l’exploitation maritime entre les deux
protagonistes et évinçait la Grèce et Chypre de leurs droits.

Le recours aux armes
En décembre 2019, le président Turc Erdogan a annoncé l’engagement de militaires turcs dans la guerre civile
libyenne.
Aussitôt, Washington a répondu en levant l’embargo sur les ventes d’armes américaines à Chypre (île partagée
avec les Turcs). La Turquie s’est alors déclarée prête à répondre militairement à cette décision.
Ce conflit doit être évalué à la lumière du conflit syrien et de l’acheminement du gaz par gazoduc du plus gros
gisement au monde « South Pars » entre l’Iran et le Qatar (une partie du gaz extrait par le Qatar est situé sous
l’Iran).
Le Qatar souhaitait construire un gazoduc « sunnite » destiné à approvisionner l’Europe par voie terrestre en le
reliant au projet de gazoduc Southstream passant par la Turquie afin d’éviter la surveillance des méthaniers par
l’Iran au passage du détroit d’Ormuz.
En 2012, le Qatar aurait signé un protocole avec l’opposition syrienne, garantissant le passage du gazoduc en
Syrie après le départ de Bachar el-Hassad. Ce dernier avait choisi au contraire le gazoduc « chiite » de l’Iran,
passant par l’Irak, et destiné à acheminer le gaz jusqu’au port syrien de Tartous? seul port militaire des Russes
en Méditerranée… d’où les méthaniers auraient pu s’approvisionner.
L’option du Qatar a la faveur des Occidentaux, États-Unis et France en tête, car elle représente une alternative à
la dépendance du gaz russe pour l’Europe mais, évidemment, pas celle de la Russie, ni de la Turquie, ni de
l’Iran…
Le soutien armé de la Russie à la Syrie a permis de maintenir au pouvoir Bachar el-Hassad, malgré les trois
milliards de dollars qataris destinés à armer les rebelles syriens, ainsi que les frappes françaises et américaines
contre des bases syriennes, en évitant soigneusement de taper sur les Russes…
Alain Juillet (ex directeur des services secrets français) avait déjà souligné en mars 2016 l’importance de cette
« guerre gazière » en Syrie lors de son audition devant le Sénat, même si elle n’est probablement pas la seule
cause d’un conflit beaucoup plus complexe impliquant la Russie et la Turquie.

Quand la Russie se tourne vers l’Asie
La croissance économique de la Chine rebat les cartes des équilibres géopolitiques. Après l’éviction de TOTAL
par les Américains de ce fabuleux gisement South Pars, c’est la Chine qui a tiré les marrons du feu en
remplaçant TOTAL.
En se rapprochant de la Chine, la Russie « renforcera sa capacité à servir de passerelle entre l’Asie et l’Europe
et fournira à Moscou un levier d’influence supplémentaire », selon l’Institut Montaigne.

Et leurs liens se resserreront encore, quelle que soit l’évolution des rapports sino-américains ou russoaméricains.
L’inauguration du gazoduc « Power of Siberia » en décembre 2019 a constitué une étape supplémentaire de ce
rapprochement.

L’impuissance de l’Occident
La bascule de la Russie vers l’Asie la protège des conséquences des sanctions actuelles et futures de l’Europe.
Et le formidable débouché chinois pour son gaz lui confère un puissant levier de chantage diplomatique pour
négocier l’approvisionnement de l’Europe en gaz.
Malgré ses efforts, l’Occident n’a pas réussi à évincer le président syrien, ni son homologue turc, car les deux
ont pu compter sur un appui sans faille de Moscou.
Et le gazoduc « Turkish Stream » ou « TurkStream » a été inauguré le 8 janvier 2020 par les présidents de la
Russie (Poutine) et de la Turquie (Erdogan). Il renforcera encore leurs liens tandis que le gazoduc allemand «
Nord Stream 2 » accroitra un peu plus la dépendance de l’Europe vis-à-vis de la Russie pour son
approvisionnement énergétique… si les Américains le permettent !

Vers une crise en Europe ?
L’escalade des tensions en Méditerranée orientale pour la maîtrise des gisements de gaz peut aboutir à une
grave crise en Europe.
Les enjeux de son approvisionnement en gaz dans un contexte d’augmentation de sa consommation sont au
moins aussi importants pour son économie que ceux des premiers chocs pétroliers en 1970.
À cette époque, ce choc pétrolier avait incité la France à se doter rapidement d’un parc nucléaire de 58 réacteurs
en à peine 20 ans pour améliorer son indépendance énergétique. Ce qu’elle a parfaitement réussi : 75 % de son
électricité est d’origine fissile, et non fossile.
De plus, son taux d’indépendance énergétique dépasse les 50 % (54,7 % en 2019) alors que la France n’extrait
plus ni gaz, ni pétrole, ni charbon ; ou si peu.
Pendant ce temps, les contes de fées qui reposent sur des systèmes de productions autonomes d’énergies
renouvelables issues du vent et du soleil s’obstinent à ne pas fonctionner.
Il est dangereux pour la paix en Europe que l’opinion publique se laisse séduire par les sirènes d’une politique
énergétique mal conseillée par l’Agence de la transition énergétique (ADEME) incitant à réduire notre parc
nucléaire au bénéfice d’une production renouvelable intermittente, dont la dépendance au gaz est un problème
connu.
Le gaz, grand gagnant de cette folle transition énergétique fondée sur la base véreuse des énergies renouvelables
intermittentes du vent et du soleil, pourrait bien enflammer l’Europe avant les effets du réchauffement
climatique…

Donald Trump vient donc de faire admettre à Joe Biden qu'il
veut interdire toute l'industrie pétrolière américaine...
par Michael Snyder le 22 octobre 2020

Pouvez-vous imaginer comment l'équipe de campagne de Joe Biden doit se sentir en ce moment ? Ils travaillent
jour et nuit depuis des mois pour mettre leur candidat en position de gagner l'élection, et il est en tête dans la
plupart des sondages nationaux. Au cours des derniers jours, ils ont passé de nombreuses heures à répéter
soigneusement chaque question potentielle, et ils avaient juste besoin que Joe passe un dernier débat sans
commettre une sorte d'erreur colossale qui changerait la donne.
Et il y est presque parvenu.
Même si Trump l'avait frappé de quelques coups tout au long du débat de jeudi soir, Biden était sur le point de
s'enfuir sans qu'il y ait de gros dégâts.
Mais vers la fin du débat, nous avons assisté à un moment qui pourrait tout changer.
À quelques minutes de la fin, le président Trump a demandé à Biden s'il allait fermer l'industrie pétrolière
américaine, et tout ce que Biden avait à faire était de dire "non" à cette question et de passer à autre chose.
Au lieu de cela, Biden a décidé d'être honnête pour une raison quelconque, et cela pourrait potentiellement lui
coûter des millions de votes.
Voici l'échange dont tout le monde parle...
Atout : "Fermerez-vous l'industrie pétrolière ?"
Biden : "Je quitterais l'industrie pétrolière, oui."
Atout : "C'est une grande déclaration."
Biden : "C'est une grande déclaration."
Pour ceux qui travaillaient sur la campagne de Biden, ce moment était essentiellement l'équivalent d'une
interception de leur quarterback vedette au quatrième quart du Super Bowl.
Bien sûr, il est tout à fait vrai que les démocrates veulent se débarrasser de l'industrie pétrolière américaine,
mais s'ils veulent gagner des élections, ils ne devraient jamais l'admettre devant le peuple américain.

Malgré cette énorme erreur, Joe Biden pourrait bien finir par remporter les élections de toute façon. Plus de 48
millions d'Américains ont déjà voté, et la plupart de ses partisans détestent tellement Trump qu'ils ne se soucient
tout simplement pas de ce que Joe Biden, Hunter Biden et le reste du clan Biden corrompu ont fait au fil des
ans. Ils veulent simplement que Trump soit éliminé, et donc ils voteraient pour Satan si c'est ce qu'il fallait pour
atteindre cet objectif.
Mais pour tous les électeurs persuasifs qui sont encore dans la nature, c'est une bombe.
Il va sans dire que l'industrie pétrolière est l'un des secteurs les plus importants de l'économie américaine, et
nous utilisons tous des produits pétroliers chaque jour. Ce qui suit provient du site officiel de l'Administration
américaine de l'information sur l'énergie...
Le pétrole est la plus grande source d'énergie aux États-Unis. Nous utilisons les produits pétroliers pour
propulser les véhicules, chauffer les bâtiments et produire de l'électricité. Dans le secteur industriel, l'industrie
pétrochimique utilise le pétrole comme matière première pour fabriquer des produits tels que des plastiques, du
polyuréthane, des solvants et des centaines d'autres biens d'utilisation intermédiaire et finale.
En 2019, la consommation de pétrole aux États-Unis s'élevait en moyenne à environ 20,54 millions de barils
par jour (b/j), dont environ 1,1 million de b/j de biocarburants.
Et beaucoup de personnes qui ont suivi le débat sont employées par l'industrie pétrolière.
En fait, aujourd'hui, l'industrie emploie près de 10 millions d'Américains...
L'industrie fournit environ 9,8 millions d'emplois aux États-Unis.
Cela représente un pourcentage très élevé de 8 % de l'économie américaine totale, ce qui montre à quel
point elle est importante pour notre développement. Vous voulez fournir à votre entreprise les outils dont elle a
besoin pour soutenir l'immensité du secteur, qu'il s'agisse d'apprendre de nouvelles méthodes de stockage du
pétrole brut ou d'investir dans des réservoirs de stockage de taille appropriée.
Ce ne sont pas non plus des emplois au salaire minimum. La plupart des emplois dans l'industrie pétrolière sont
très bien payés, et c'est l'un des principaux facteurs qui expliquent que la classe moyenne aux États-Unis ne s'est
pas encore complètement effondrée.
Et comme l'a fait remarquer le président Trump au cours du débat, il y a beaucoup d'électeurs dans les États clés
qui reçoivent leur salaire de l'industrie pétrolière.
En particulier, le pétrole et le gaz continuent d'être d'une importance vitale dans l'État pivot de Pennsylvanie...
Même aujourd'hui, peu d'industries - à part le charbon et l'acier - ont eu le même impact sur l'État que le
forage du pétrole et du gaz. L'État a été à un moment donné le premier producteur de pétrole et de gaz du pays
depuis les années 1850, créant des milliers d'emplois dans tout le Commonwealth et stimulant son économie
pendant une grande partie du XXe siècle.
En fait, le produit intérieur brut de l'État provenant des services publics s'élevait à 282,60 milliards de
dollars en 2019, ce qui inclut des services tels que la production de gaz naturel et d'électricité, selon Trading
Economics, une plateforme en ligne qui fournit des données économiques historiques ainsi que des prévisions.

Si Joe Biden ne gagne pas la Pennsylvanie, il aura beaucoup de mal à remporter l'élection.
Alors pourquoi choisirait-il de s'aliéner un si grand nombre d'électeurs de Pennsylvanie ?
C'est comme se tirer une balle dans le pied.
C'était vraiment stupide de sa part, mais je suppose que le peuple américain devrait être reconnaissant pour ce
rare moment d'honnêteté.
Ces dernières années, j'ai eu l'occasion de côtoyer beaucoup de politiciens, et la plupart d'entre eux sont des
menteurs habituels.
D'habitude, Joe Biden est plutôt doué pour garder ses mensonges en ordre, mais un moment de faiblesse lors du
débat de jeudi soir pourrait tout changer.
Si j'étais la campagne Trump, j'en ferais le sujet numéro un des 12 derniers jours. Se débarrasser de l'industrie
pétrolière américaine écraserait absolument l'économie et supprimerait des millions d'emplois bien rémunérés,
et ceux qui occupent actuellement ces emplois ne seraient certainement pas ravis de les voir disparaître.
Pour gagner cette élection, M. Trump a besoin d'un miracle, et il vient peut-être d'en obtenir un.
Mais le temps presse, et s'il veut exploiter cette occasion en or, il devra le faire très rapidement.

L’envers du décor de la transition écologique
François Leclerc 21 octobre 2020 Décodages.com

La transition écologique ne prend pas un bon départ en Europe. À nouveau on enregistre un grand écart entre les
annonces et la réalité. Celui-ci n’est pas seulement dû au sauvetage dans l’urgence de l’industrie automobile et
de sa production de véhicules thermiques, alors qu’il est établi que le transport est la première source
d’émission de puissants gaz à effet de serre, devançant le chauffage résidentiel, les activités industrielles et les
émanations de l’agriculture.
Les ministres de l’agriculture se sont mis d’accord après deux ans de pourparlers difficiles sur une nouvelle
version de la politique agricole commune (PAC) – le premier poste des dépenses communautaires – qui doit
maintenant être transmise au Parlement européen pour adoption, ce qui ne va pas être une petite affaire. Elle est

claironnée par le ministre français comme comportant « une vraie logique agro-écologique, », mais c’est à
condition que celle-ci se concrétise effectivement, ce dont on peut douter.
La proposition de la Commission était d’introduire des « éco-régimes qui réserveraient une part des aides
directes (deux tiers du budget de la PAC) versées aux agriculteurs en contrepartie de leurs efforts écologiques.
Mais leur pourcentage a été symboliquement réduit de 30 à 20% à la demande du gouvernement allemand
tandis qu’un grand flou règne sur les critères de qualification au label « vert ». Faute d’une convergence des
normes, les pays disposent d’une certaine souplesse à leur propos, tandis que les pratiques écologiques sont
laissées à l’appréciation de chacun d’entre eux dans le projet ! La PAC est de moins en moins commune.
De plus, le critère dominant d’attribution des crédits de la PAC reste le nombre d’hectares cultivés, conservant
l’incitation à produire d’avantage – la raison d’être de celle-ci au départ – les incitations environnementales
restant un composant minoritaire de l’attribution.
Les obstacles à la transition écologique ne manquent pas. À tel point que Christine Lagarde annonce
prudemment chercher à entraîner le Conseil des gouverneurs de la BCE à « au moins accepter de s’interroger
sur l’action légitime d’une banque centrale pour participer à la lutte contre le changement climatique ». Le
principe dit « de neutralité » guide en effet les achats de titres de la BCE et ignore les critères
environnementaux. En application de celui-ci, une étude menée par Greenpeace montre que 63% des
obligations privées acquises à la fin juillet par la BCE proviennent de secteurs utilisant les énergies fossiles ou
consommant beaucoup d’énergie. Oxfam nous avait déjà fait part du poids des actifs carbonés présents aux
bilans des grandes banques françaises, ce n’est donc pas une surprise.
Beaucoup de paroles démenties par les actes. Le lobby agricole n’a pas perdu la main et se prépare à l’étape
parlementaire.

SECTION ÉCONOMIE

Des millions de New-Yorkais n’ont plus d’argent pour se
nourrir décemment ! La famine menace-t-elle New-York ?
Source: zerohedge Le 23 Oct 2020

Au septième mois de la pandémie de Covid-19, la ville de New York est toujours plus qu’ébranlée, avec plus
d’un demi-million de résidents au chômage alors que l’effondrement des petites entreprises se poursuit.
Broadway est fermé, les bureaux du quartier de Manhattan sont vides et le télé travail semble avoir pris le relais.
Compte tenu de l’augmentation d’une criminalité violente et incessante, nous constatons un exode massif des
new-yorkais, ce qui provoque encore davantage de chaos économique dans cette ville qui mettra de longues
années à s’en remettre.
Un des effets du ralentissement économique induit par le virus est l’insécurité alimentaire ainsi que du logement
pour des millions de personne dans la région des trois états. Les profondes cicatrices économiques produites par
les pertes d’emplois définitives font déjà des ravages; certains salariés pauvres ne s’en remettront jamais, tandis
que d’autres pourraient mettre des années à sortir la tête de l’eau.
L’insécurité alimentaire et du logement sera, ou devra être, un des sujets brûlants, tout particulièrement pour des
millions de personnes dans cette région des trois états qui souffrent considérablement avant même le début des
vacances. Les lecteurs se souviendront peut-être qu’au début du mois d’octobre, la Community FoodBank du
New Jersey a prévenu que plus d’un million de résidents du New jersey étaient justement extrêmement affectés
par cette insécurité alimentaire et ce, d’ici la fin de l’année.
Maintenant, le problème est de plus en plus répandu. Selon FOX 5 NY, au moins un million de new-yorkais
devraient ou vont bientôt connaître cette fameuse insécurité alimentaire.
Alexander Rapaport, le directeur exécutif du réseau des soupes populaires « Masbia », a déclaré : « Nous avons
déjà subi des situations effarantes jusqu’à aujourd’hui, mais ce que nous vivons sous nos yeux actuellement
dépasse carrément l’entendement », se référant aux files d’attente interminables devant les banques alimentaires
qui se multiplient un peu partout.
« Masbia » est un réseau de soupes populaires à but non lucratif (banque alimentaire), avec des emplacements à
Borough Park et Flatbush, dans Brooklyn et à Forest Hills dans le Queens. Rapaport a déclaré qu’il y avait eu
une augmentation de 500% de la demande.
Dans un autre rapport, le NYT estime que le nombre de new-yorkais qui souffrent de la faim pourrait être
supérieur à 1,5 million.

Denise Allen, une mère qui se rend régulièrement dans l’une de ces banques alimentaires, a déclaré: « J’ai un
tout petit salaire et je viens ici toutes les deux à trois semaines d’intervalle ».
Rapaport a déclaré ceci: “Il y a tellement de monde dans le besoin, et c’est vraiment inquiétant,
particulièrement ces trois derniers jours”, Rapaport et son équipe, avec des bénévoles ont dû travailler 24h sur
24. Les trois sites sont désormais ouverts 24h sur 24 et surtout 7 jours sur 7 ! “Nous aidons ainsi 1 500 familles
par jour, mais ce n’est toujours pas suffisant…”
Avec une demande élevée des banques alimentaires dans la ville, il a déclaré que de très longues files se sont
développées, ce qui a forcé à créer un système entièrement nouveau dans ce qu’il appelle les lignes de banque
alimentaire numérique.
« Il faut que vous preniez rendez-vous pour pouvoir venir récupérer votre carton de provisions », a déclaré
Rapaport.
Pendant ce temps, ce n’est pas seulement la région des trois états qui se retrouve en détresse économique, avec
des millions de personnes qui souffrent de la faim et d’autres qui risquent d’être expulsées; « Feeding America
», l’une des principales banques alimentaires du pays, a récemment averti qu’elle pourrait rapidement manquer
de provisions dans les prochains mois, car la demande a complètement submergé le réseau.
L’insécurité alimentaire et du logement pour des millions de personnes à travers toute l’Amérique indique que
le mécanisme de transmission de la relance financière, si cela se faisait par voie fiscale ou monétaire, n’a pas
franchement réussi à aider les salariés les plus démunis.

« Comment ne pas rembourser les dettes ? Les 3 méthodes
envisagées par les Belges ! »
par Charles Sannat | 23 Oct 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Trois méthodes pour (ne pas) rembourser la dette belge c’est le titre de cet article de l‘Echo en Belgique ici.

En effet, nos amis Belges se demandent comme nous mais en un peu plus fort, comment ne pas rembourser la
dette que la Belgique est en train de voir considérablement augmenter en raison des plans d’aides nécessaires
pour lutter contre les effets désastreux économiquement de la pandémie de Covid-19.
« La crise du coronavirus a fait exploser la dette de l’État belge qui a atteint 524 milliards d’euros.
L’endettement public se situe désormais à 115 % du PIB. Pas moins de 32 milliards d’euros sont venus alourdir
l’ardoise au 2e trimestre. Cause principale de cette hausse : la crise sanitaire. « Et ce n’est que le début »,
prévient l’économiste Bruno Colmant, professeur à l’ULB et à l’UCLouvain ».
« Mais où la Belgique va-t-elle trouver l’argent pour honorer ses dettes ? « Souvent, la Belgique ne rembourse
pas vraiment sa dette puisqu’elle lance un nouvel emprunt pour rembourser. On s’en accoutume, se disant
qu’un jour peut-être, quand ça ira bien… », place d’emblée Étienne de Callataÿ, chef économiste d’Orcadia
Asset Management ».

Les 3 méthodes pour « rembourser » une dette !
Gagner plus.
Dépenser moins.
Imprimer de la monnaie ou emprunter toujours plus.
Voilà en gros ce qui s’offre à la Belgique et aux autres dont nous faisons partie.
Gagner plus c’est avoir plus de croissance économique. Plus de croissance économique c’est plus de recettes
fiscales. Cette hypothèse est très peu crédible puisque la croissance moyenne de chaque décennie depuis 40 ans
est inférieure à celle de la décennie précédente. Les années 2010 à 2020 furent croissance zéro. Nous attaquons
la nouvelle décennie avec une sacrée « croissance négative » d’environ 10 % du PIB que nous mettrons des
années à combler et encore, si nous y arrivons.
Dépenser moins, c’est l’austérité, c’est déflationniste et cela ne fonctionne pas du tout en faisant baisser le PIB,
en réduisant les rentrées fiscales, en réalité l’austérité menée en dehors des périodes de croissance économiques
fortes, entraine, une détérioration du ratio dettes/PIB.
Alors on peut imprimer ou emprunter à nouveau pour rembourser les dettes précédentes. C’est ce que font tous
les pays actuellement en « roulant » leur dette. Super, mais il faut en bout de course des épargnants pour
financer tous ces déficits ou une banque centrale pour imprimer la monnaie manquante et maîtriser ainsi les
taux d’intérêt.

« Tant que la Banque centrale achète des obligations, la confiance est là. »
« Tout ce système repose sur la capacité de la BCE à créer de l’argent ex nihilo. À partir de rien. » N’y a-t-il
aucun grain qui risque de gripper la machine ? Si. Un jour, nous pourrions nous réveiller avec une grande
peur. Pour le paiement de nos pensions, par exemple. Les prêts à l’État s’assécheraient, les taux d’intérêt
monteraient, la BCE ne contrôlerait plus la situation, on verrait une résurgence brutale de l’inflation. Ou la
BCE pourrait arrêter de battre monnaie, « pour une question de crédibilité, parce qu’elle ne voudrait pas
devenir le comptoir d’escompte des États qui y verraient un effet d’aubaine », envisage Bruno Colmant« .
Cela veut dire que pour le moment nous jouons tous, aussi bien en Belgique qu’en France, en Italie ou en
Espagne, mais aussi aux Etats-Unis ou au Japon à « si nous étions tous solvables »!!

Alors nous faisons semblant de croire que ce petit jeu peut durer éternellement.
Nous avons raison.
C’est beaucoup plus rassurant.
Admettre qu’imprimer des billets, de la monnaie sans création de richesse n’a jamais réglé les problèmes
économiques est très déstabilisant.
En effet, accepter cette réalité, c’est entrevoir les abysses de la faillite.
Inconfortable.

La peur n’évite pas le danger et l’aveuglement non plus.
Imprimer de la monnaie n’a jamais créé de richesses sinon nous terminerions chaque partie de Monopoly
milliardaire.
Alors que faut-il faire ?
Accepter qu’un jour nous aurons un gros problème de solvabilité.
Pour régler ce problème de solvabilité nous créerons un gros problème monétaire.
Pour régler le gros problème monétaire, nous détruirons les monnaies pour en créer une autre.
Puis nous recommencerons.
Au passage nous annulerons plus ou moins les dettes en les réduisant grâce à la nouvelle monnaie, et nous
ruinerons les épargnants, les fourmis, comme à chaque fois. Comme à chaque crise.
Encore une fois. Il faut détenir des titres de propriétés, pas des titres de dettes.
Quand on commence à se demander comment ne pas rembourser sa dette, il est peu probable de finir par le
faire!
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

"Ce sera un record pour les livres de records"
par Doug Casey Octobre 2020

Ce n'est pas parce que la société connaît des bouleversements que votre vie personnelle doit en faire autant. Et
une dépression ne doit pas forcément être déprimante. La plupart des richesses du monde existeront toujours,
mais elles ne feront que changer de propriétaire.
Qu'est-ce qu'une dépression ?
Nous sommes maintenant à la fin d'une très longue, mais à bien des égards très faible et artificielle, expansion
économique. Dans le même temps, nous avons connu l'un des marchés boursiers les plus forts de l'histoire. Ces
deux phénomènes sont le résultat de billions de nouveaux dollars créés au cours de la dernière décennie. À
l'heure actuelle, très peu de gens sont prêts à envisager la possibilité d'une période difficile - sans parler de la
Grande Dépression.
Mais, aussi pervers que cela puisse paraître, c'est le meilleur moment pour y réfléchir. L'économie américaine
est un château de cartes, construit sur des sables mouvants, avec un tsunami en route. J'invite tout le monde à
s'informer sur le sujet. Pour l'instant, je n'aborderai que brièvement la nature des dépressions. Il existe au moins
trois bonnes définitions de ce terme :
Une période pendant laquelle le niveau de vie de la plupart des gens baisse de manière significative.
Une période pendant laquelle les distorsions et les mauvaises allocations de capitaux sont liquidées.
Une période pendant laquelle le cycle économique atteint son apogée.
Selon la première définition, toute catastrophe naturelle peut provoquer une dépression. Tout comme le fait de
vivre au-dessus de ses moyens pendant une période suffisamment longue. Mais la pire des dépressions n'a pas
seulement des effets économiques, mais aussi des causes économiques. C'est là qu'interviennent les définitions
2 et 3.
Qu'est-ce qui peut provoquer des distorsions dans le fonctionnement du marché, amenant les gens à faire des
choses qu'ils considéreraient autrement comme déraisonnables ou non économiques ? Uniquement l'action des
pouvoirs publics, c'est-à-dire la coercition. Celle-ci prend la forme de réglementations, de taxes et d'inflation
monétaire.
Toujours sous de nobles prétextes, le gouvernement incite constamment, directement et indirectement, les gens
à acheter et à vendre des choses qu'ils ne feraient pas autrement, à faire des choses qu'ils préféreraient ne pas
faire et à investir dans des choses qui n'ont aucun sens.

Ces mauvaises affectations du capital réduisent subtilement le niveau de vie général d'une société, mais les
graves problèmes surviennent lorsque ces mauvaises affectations s'accumulent à un degré insoutenable et que la
réalité les contraint à la liquidation. Il en résulte des entreprises en faillite, des dettes impayées et des
travailleurs sans emploi.
Le cycle économique est principalement causé par l'inflation monétaire, qui est aujourd'hui réalisée par la
monétisation de la dette publique par le biais du système bancaire ; essentiellement, lorsque le gouvernement est
déficitaire, la Réserve fédérale achète sa dette et crédite le compte du gouvernement auprès d'une banque
commerciale avec des dollars. L'utilisation de la presse à imprimer pour créer de la nouvelle monnaie est
largement dépassée dans le monde électronique d'aujourd'hui.
Quoi qu'il en soit, l'inflation envoie de faux signaux aux hommes d'affaires (en particulier à ceux qui reçoivent
l'argent au début, car il filtre dans l'économie), ce qui les pousse à surestimer la demande pour leurs produits.
Cela les pousse à embaucher plus de travailleurs et à faire des investissements, souvent avec de l'argent
emprunté. C'est ce qu'on appelle "stimuler l'économie".
Le fait de gonfler la monnaie peut en fait faire baisser les taux d'intérêt pendant un certain temps, car le prix de
l'argent (les intérêts) est abaissé par l'augmentation de l'offre d'argent. Cela incite les gens à épargner moins et à
emprunter plus, comme le font les Américains depuis des années. Une grande partie de l'argent nouvellement
créé va sur le marché boursier, ce qui le fait grimper.
Tout semble aller bien, jusqu'à ce que les prix de détail commencent à augmenter, conséquence retardée de
l'augmentation de la masse monétaire, et que les taux d'intérêt montent en flèche pour refléter la dépréciation de
la monnaie.
C'est alors que les entreprises commencent à faire faillite. Les stocks chutent. Les prix des obligations
s'effondrent. Un grand nombre de travailleurs perdent leur emploi.
Plutôt que de laisser le marché s'ajuster lui-même, le gouvernement recommence généralement le processus
avec un nouveau "plan de relance" plus important. Plus cela se produit souvent, plus les distorsions dans la
manière dont les gens consomment et investissent sont ancrées, et plus la dépression éventuelle est grave.
C'est pourquoi je prédis que la Grande Dépression sera ... bien ... plus importante. Ce sera un record. Bien
différente, bien plus durable et bien pire que les désagréments de 1929-1946.
Note de l'éditeur : à l'heure actuelle, les États-Unis sont le pays le plus polarisé depuis la guerre de Sécession.
Si vous vous demandez ce qui va suivre, alors vous n'êtes pas seul.
Les implications politiques, économiques et sociales du vote de 2020 auront un impact sur nous tous.

L'impression de monnaie à un taux "constant" ou "stable"
n'empêchera pas les cycles d'expansion et de récession
Frank Shostak 10/19/2020 Mises.org

Selon Milton Friedman, la cause principale des cycles économiques est la fluctuation du taux de croissance de
la masse monétaire. Friedman a soutenu que ce qui est nécessaire pour l'élimination de ces cycles est que les
décideurs politiques des banques centrales visent un taux de croissance fixe de la masse monétaire :
Mon choix, pour le moment, serait une règle législative ordonnant à l'autorité monétaire d'atteindre un taux
de croissance déterminé du stock de monnaie. À cette fin, je définirais le stock de monnaie comme comprenant
la monnaie hors banques commerciales plus tous les dépôts des banques commerciales. Je précise que le
système de réserve devrait veiller à ce que le stock total de monnaie ainsi défini augmente mois par mois, et
même, dans la mesure du possible, jour par jour, à un taux annuel de X pour cent, où X est un nombre compris
entre 3 et 5. La définition précise de la monnaie adoptée et le taux de croissance précis choisi font beaucoup
moins de différence que le choix définitif d'une définition particulière et d'un taux de croissance particulier.1
La mise en œuvre de la règle de croissance constante de la masse monétaire pourrait-elle toutefois éliminer les
fluctuations économiques ?

L'argent honnête contre l'argent "de l'air pur
À l'origine, le papier-monnaie n'était pas considéré comme de la monnaie mais simplement comme une
représentation de l'or. Divers reçus de monnaie de papier représentaient des créances sur l'or stocké auprès des
banques. Les détenteurs de reçus papier pouvaient les convertir en or chaque fois qu'ils le jugeaient nécessaire.
Comme les gens trouvaient plus pratique d'utiliser des reçus papier pour échanger des biens et des services, ces
reçus ont fini par être considérés comme de la monnaie.
En remplissant le rôle de moyen d'échange, l'argent permet d'échanger quelque chose contre lui et, par
conséquent, l'argent reçu peut être échangé contre autre chose. C'est-à-dire que quelque chose est échangé
contre quelque chose d'autre au moyen de l'argent.
Par exemple, un cultivateur de pommes de terre échange dix pommes de terre contre une once d'or. L'argent
reçu, c'est-à-dire l'once d'or, est utilisé pour payer un cordonnier pour une paire de chaussures. Ce que nous
avons ici, c'est un échange de dix pommes de terre contre une paire de chaussures avec l'aide d'argent, dans ce
cas l'once d'or. Il s'agit d'un échange de quelque chose contre quelque chose, ou d'un échange de la production
d'un producteur contre la production d'un autre producteur avec l'aide d'argent.
Or, tant que les recettes de l'or qui sont acceptées comme argent véritable sont garanties par de l'or, il y aura un
échange honnête, c'est-à-dire quelque chose contre quelque chose, ou une richesse contre une richesse.
En revanche, l'utilisation de recettes qui ne sont pas garanties par de l'or dans un échange déclenche un échange
de rien contre quelque chose. Les recettes en or non garanties ne sont pas accompagnées d'une monnaie
appropriée, à savoir l'or. Grâce aux recettes en or non garanties, les biens sont détournés des producteurs de

richesse vers les détenteurs des recettes non garanties. Cela affaiblit les producteurs de richesse et, par
conséquent, le processus de formation de la richesse.
Pour clarifier davantage ce point, considérons la monnaie contrefaite qui a été générée par un faussaire. La
monnaie contrefaite ressemble exactement à la monnaie authentique. Notez également que l'argent honnête est
obtenu en vendant des biens utiles pour lui : le cultivateur de pommes de terre a obtenu une once d'or en
vendant dix pommes de terre pour lui. En revanche, aucune marchandise n'a été échangée pour obtenir la fausse
monnaie. Le faussaire l'a juste imprimé ; ainsi, la fausse monnaie est sortie de "nulle part".
Lorsque la fausse monnaie est échangée contre des marchandises, cela signifie que rien n'est échangé contre
quelque chose. Cela conduit à l'acheminement des marchandises des personnes qui les ont produites vers le
faussaire en échange de rien.
En ce sens, l'augmentation de la masse monétaire à partir de "l'air du temps" entraîne toujours un échange de
rien contre quelque chose. On peut aussi dire que la masse monétaire "de l'air" conduit à la consommation sans
production préalable de biens.
Observez que l'acte de canalisation de la richesse va avoir lieu indépendamment du fait que le taux de
croissance de la masse monétaire "de l'air" soit supérieur ou inférieur au taux de croissance de l'activité
économique réelle, ou qu'il suive un chemin de croissance constante.
Encore une fois, tant que la masse monétaire augmente, cela va déclencher un échange de rien contre quelque
chose, c'est-à-dire que cela va donner lieu à une consommation qui n'est pas soutenue par la production
précédente.

La masse monétaire dans les cycles "thin air" et "boom-bust
Selon l'étalon-or pur, où la monnaie est de l'or, une augmentation des recettes en or non garanties constitue une
augmentation de la masse monétaire "de nulle part".2
Aujourd'hui, dans le monde moderne, la masse monétaire est similaire aux recettes en or non garanties, puisque
la masse monétaire est sans aucune garantie en or. Par conséquent, dans le monde moderne, toute augmentation
de la masse monétaire constitue une augmentation de la masse monétaire "de nulle part".
Par conséquent, dans le monde moderne, l'augmentation de la masse monétaire, c'est-à-dire la masse monétaire
à partir de "l'air libre", crée un échafaudage pour les activités non productives, qui consomment et n'ajoutent
rien à la masse des richesses. (Là encore, l'augmentation de la masse monétaire "de l'air" détourne la richesse
des activités génératrices de richesses vers des activités non génératrices de richesses, affaiblissant ainsi le
processus de création de richesses).
Par exemple, un faussaire qui se lance dans l'achat de divers biens stimule le soutien à ces biens.
L'augmentation de la demande pour les biens recherchés par le faussaire est due à l'augmentation de la monnaie
contrefaite, ou de la monnaie "de nulle part".
L'augmentation de la production de ces biens n'apparaîtrait pas, toutes choses étant égales par ailleurs, en
l'absence de l'augmentation de la masse monétaire, c'est-à-dire de la monnaie "de l'air".

Les économies réelles qui sont nécessaires pour soutenir la production des biens demandés par le contrefacteur
sont maintenant canalisées vers la production de ces biens. Par conséquent, cela nuit à la production de biens
qui sont demandés par les véritables générateurs de richesse.
Une fois que les activités du contrefacteur sont exposées et que le falsificateur est obligé de ralentir les activités
de falsification ou de cesser complètement l'acte de contrefaçon, le soutien aux différentes marchandises que le
contrefacteur demande commence à ralentir, ou s'arrête complètement. En conséquence, la production de ces
marchandises commence également à ralentir ou s'arrête.
Il faut savoir qu'en raison de l'augmentation de la masse monétaire à partir de "l'air du temps", une
augmentation de la production de marchandises se produit sur le dos de cette monnaie. Une baisse de la masse
monétaire "de l'air" entraîne une baisse de la production de ces biens.
L'augmentation de la production de biens résultant de l'augmentation de la masse monétaire de "l'air du temps"
est un boom économique. Une baisse de la production de biens due à la diminution de la masse monétaire est
appelée "crise économique". Par conséquent, nous avons ici un boom et une récession dus à des changements
dans le taux de croissance de la masse monétaire.
Notez à nouveau qu'en règle générale, l'augmentation de la masse monétaire en l'air conduit à des activités non
productives ou consommatrices de richesses. Une fois que l'augmentation de la masse monétaire ralentit ou est
réduite, le détournement de la richesse des générateurs de richesse vers des activités non productives ralentit
également ou s'arrête.
Lorsque la masse monétaire augmente à nouveau, un nouvel essor se produit. Lorsque le taux de croissance de
la masse monétaire ralentit, il en résulte un effondrement de l'économie. Dans le monde moderne, la principale
source de la variabilité du taux de croissance de la masse monétaire est la politique de la banque centrale.

L'étalon-or et les cycles d'expansion et de ralentissement
L'introduction de l'étalon-or éliminerait-elle les cycles d'expansion et de ralentissement ? Selon Friedman, les
cycles d'expansion et de contraction sont dus aux fluctuations du taux de croissance de la masse monétaire.
Avec l'étalon-or, il y aura des fluctuations dans le taux de croissance de la masse monétaire en raison des
fluctuations de la production d'or. Par conséquent, selon Friedman, l'étalon-or ne va pas éliminer les cycles
économiques.
Il est vrai que la variabilité de la production d'or va générer des fluctuations dans le taux de croissance de la
masse monétaire. (N'oubliez pas que sur l'étalon-or, la monnaie est de l'or).
Cependant, l'augmentation de la masse monétaire sur l'étalon-or ne va pas générer un échange de rien contre
quelque chose. Elle n'entraînera pas un détournement de la richesse des producteurs de richesse vers des
activités non génératrices de richesse.
L'or étant une marchandise, en plus de fournir les services du moyen d'échange, il est également demandé pour
divers usages industriels, y compris la joaillerie. De ce point de vue, il fait partie du réservoir de richesse. Par
conséquent, lorsque l'or est échangé contre des biens et des services, la richesse est échangée contre la richesse quelque chose est échangé contre quelque chose d'autre. Par conséquent, une augmentation de l'offre d'or ne va
pas déclencher un échange de rien contre quelque chose. (Comme l'or fait partie de la richesse, il est pour ainsi
dire adossé à la richesse).

Comparez cela avec l'impression de faux reçus d'or, c'est-à-dire de reçus qui ne sont pas garantis par de l'or.
Cela crée une plate-forme de consommation sans contribution à la réserve de richesse. Les reçus vides
déclenchent un échange de rien contre quelque chose, ce qui entraîne des cycles de boom-bust. (Observez que
les faux reçus ne sont soutenus par rien).
Par conséquent, sur l'étalon-or, une augmentation du taux de croissance de la masse monétaire n'entraînera pas
l'émergence de fausses activités, c'est-à-dire un faux boom économique. Par conséquent, une baisse du taux de
croissance de la masse monétaire ne va pas générer un buste économique - aucune activité fausse n'a été générée
qui va être liquidée par une baisse du taux de croissance de la masse monétaire. (Notez qu'une activité
génératrice de richesse ne dépend pas d'une augmentation de la masse monétaire "de nulle part" pour son
existence. Elle se suffit à elle-même).
Nous pouvons donc conclure que l'étalon-or, s'il n'est pas utilisé de manière abusive, n'est pas propice aux
cycles d'expansion et de récession. Si la règle de la monnaie fixe de Friedman devait être introduite, elle
conduirait à l'expansion de la masse monétaire à partir de rien et donc à des cycles de boom-bust. (Une règle de
la masse monétaire fixe concerne toujours l'expansion de la masse monétaire à partir de "l'air du temps", bien
qu'à un taux fixe).
Cela va affaiblir les générateurs de richesse et donc miner l'économie réelle. Nous pouvons conclure que la
règle monétaire de Friedman n'est qu'une autre façon de trafiquer l'économie et, par conséquent, elle ne peut pas
conduire à la stabilité économique et empêcher les cycles d'expansion et de contraction.

Conclusions
Milton Friedman a observé que les fluctuations du taux de croissance de la masse monétaire pouvaient être un
facteur important des cycles d'expansion et de contraction. Il a donc suggéré que la banque centrale devrait viser
à stabiliser le taux de croissance de la masse monétaire à un pourcentage constant et à le maintenir à ce chiffre
pour une durée indéterminée. En maintenant le taux de croissance de la masse monétaire à un pourcentage fixe,
a soutenu M. Friedman, l'économie suivrait un chemin de croissance économique stable sans cycles de boombust.
La règle de Friedman, cependant, consiste à imprimer de la monnaie même à un pourcentage constant, et dans
ce sens, elle va générer le même résultat que toute impression de monnaie : des cycles de boom-bust.
Un étalon-or pur est à l'abri des cycles d'expansion et de contraction, car sur l'étalon-or pur, une augmentation
de la masse monétaire ne déclenche pas un échange de rien contre quelque chose.
Une augmentation de l'offre de monnaie sur l'étalon-or pur ajoute à la réserve de richesse. Il convient de
comparer cette situation avec celle du monde moderne, où, en l'absence d'étalon-or, les augmentations de la
masse monétaire entraînent l'épuisement du réservoir de richesse et l'appauvrissement économique.
NOTES :
1. Milton Friedman, Dollars and Deficits (New York : Prentice Hall, Inc., 1968), p. 193.
2. Voir la discussion à la page 5 concernant l'étalon-or.

Le cabinet de conseil de Frank Shostak, Applied Austrian School Economics, fournit des évaluations
approfondies des marchés financiers et des économies mondiales. Contact : e-mail.

Il existe une solution à la censure des grandes technologies
- mais aucun politicien n'y touchera
par Brandon Smith le 21 octobre 2020

La question de la censure par les grandes entreprises technologiques est précaire et je me méfie de plus en plus
de la nature du débat. Il y a quelques complexités, mais tout peut se résumer à cela :
Les conglomérats de médias sociaux des grandes entreprises technologiques affirment que leurs sites web sont
comme n'importe quelle autre entreprise privée et qu'ils sont protégés de l'ingérence manifeste du gouvernement
par la constitution américaine. En d'autres termes, ils ont le droit d'offrir une plateforme ou de déplorer les
personnes de leur choix. Bien sûr, c'est exactement l'OPPOSITION de ce que la plupart des groupes de gauche
ont soutenu par le passé lorsqu'il s'agit d'entreprises privées refusant de coopérer avec des personnes avec
lesquelles elles sont en désaccord sur un principe de base, comme les militants LGBT, mais mettons cette
hypocrisie de côté pour l'instant.
Les entreprises de médias sociaux ont décidé que les personnes qu'elles veulent le plus déplorer sont les
conservateurs, ainsi que tous ceux qui sont en désaccord avec les idéologies de la gauche dure comme la justice
sociale ou la gestion de la situation pandémique. Les déclarations ou contenus qui vont à l'encontre des
philosophies de gauche sont simplement qualifiés de "discours de haine" ou de "théorie du complot" et sont
effacés.
Les conservateurs affirment que la grande technologie est un monopole doté de beaucoup trop de pouvoir, que
les médias sociaux devraient être traités davantage comme une ressource publique ou une "place publique" et
que ces entreprises violent les droits à la liberté d'expression des conservateurs en les ciblant spécifiquement
pour les censurer. De nombreux conservateurs exigent également que Donald Trump et le gouvernement
interviennent pour réglementer ou punir ces entreprises pour ces actions.

La vérité est que les deux parties ont raison et les deux parties ont tort. La véritable solution au problème exige
un changement radical de notre façon de voir l'institution des sociétés et leur interaction avec le gouvernement,
et c'est une solution que je doute que TOUT responsable politique envisage, et cela inclut Donald Trump.
Laissez-moi vous expliquer...
Les médias sociaux et les grandes technologies représentent en fait un monopole, mais pas dans des termes que
la plupart des gens connaissent. Au lieu d'agir uniquement comme un monopole économique contrôlant la part
de marché, le big tech est aussi un monopole politique contrôlant la majorité des plateformes de
communication. Si un seul groupe idéologique politique et social domine tous les grands médias sociaux et les
médias numériques, cela représente à mon avis une dynamique de pouvoir complètement déséquilibrée qui
menace effectivement les droits à la liberté d'expression de la population.
La censure rageuse du scandale des ordinateurs portables Hunter Biden, un scandale qui est soutenu par des
faits et des preuves que les grandes technologies ont choisi d'enterrer parce que cela les dérange plutôt que de
violer leurs directives communautaires, n'est qu'un exemple de plus du danger incroyable que présentent les
monopoles des médias sociaux.
Il y a évidemment la question des droits de propriété privée à prendre en compte. Je soutiens et défends
pleinement les droits de propriété privée et je crois qu'une entreprise a la liberté de refuser de servir quiconque
pour quelque raison que ce soit. Ce n'est pas parce que vous ouvrez vos portes au public que celui-ci est
désormais propriétaire de votre travail. Vous devriez avoir le droit de refuser de travailler quand vous le
souhaitez.
Si une entreprise refuse un client sur la base d'un simple préjugé personnel, la nouvelle va vite se répandre et
cette entreprise risque de perdre un grand nombre d'acheteurs potentiels à l'avenir (c'est ce qui se produit
actuellement avec la multiplication des sociétés de médias sociaux alternatifs). C'est le marché libre qui devrait
déterminer le sort de cette entreprise, et non les gouvernements des États ou les gouvernements fédéraux.
Le gouvernement lui-même est une entité indigne de confiance qui aspire à un monopole du pouvoir, et en lui
donnant l'autorité de micro-gérer les politiques et les pratiques internes des entreprises du web, nous pourrions
échanger le grand monstre technologique contre un monstre gouvernemental encore plus dangereux.
Qui peut dire que le gouvernement s'arrêtera à des sites comme Facebook, Twitter ou Google ? Peut-être
exploitera-t-il ses nouveaux pouvoirs pour s'attaquer également à des sites web plus petits. Peut-être tenterontils de micro-gérer l'ensemble de l'internet. Peut-être qu'ils commenceront à dominer et à restreindre les sites web
conservateurs au lieu des conglomérats de gauche que nous avions prévus, et alors nous serons doublement
baisés.
Si vous attachez de l'importance à la liberté et à la Déclaration des droits, alors ce débat nous laisse dans une
impasse. Les deux camps mènent (peut-être par commodité) à une issue totalitaire. Le fait est que l'argument
présenté publiquement est un argument artificiel, une discussion manipulée qui ne présente que deux côtés
lorsqu'il y a plus d'options à considérer. Le récit est figé, c'est une farce.
Le public a été amené à croire que le gouvernement et les entreprises sont des outils distincts qui peuvent être
utilisés pour contrôler chaque partie. C'est un mensonge. Les grands gouvernements et les grandes entreprises
ont toujours travaillé ensemble tout en prétendant être déconnectés, et cela doit cesser si nous voulons un jour
désamorcer la bombe à retardement politique à laquelle nous sommes confrontés.

Pour résoudre la débâcle de la censure des médias sociaux, nous devons examiner les racines mêmes des
entreprises en tant qu'entités. Premièrement, les entreprises telles que nous les connaissons aujourd'hui sont un
phénomène relativement nouveau. Adam Smith a décrit le concept d'entreprise comme une "société par actions"
dans son traité "La richesse des nations", et s'y est opposé comme une menace pour l'économie de marché. Il a
spécifiquement décrit leur histoire de monopole et d'échec, et a critiqué leur habitude d'éviter toute
responsabilité pour les erreurs et les crimes.
Les sociétés par actions ont été constituées par les gouvernements et bénéficient de protections spéciales contre
les risques, ainsi que d'une protection contre les litiges civils (poursuites judiciaires). Mais elles étaient censées
être des entités commerciales temporaires, et non des entités commerciales perpétuelles. Le but était de
permettre la création d'une société par actions pour terminer un travail particulier, comme la construction d'un
chemin de fer, et une fois le travail terminé, la société était dissoute et les protections gouvernementales
n'étaient plus nécessaires. Smith savait que si jamais les sociétés étaient autorisées à devenir des éléments
permanents d'une économie, elles entraîneraient un désastre.
C'est exactement ce qui s'est passé en 1886 lorsque la Cour suprême a permis à des sociétés comme la Southern
Pacific Railroad d'utiliser le 14e amendement, qui était censé protéger les droits constitutionnels des esclaves
nouvellement libérés, comme une faille pour déclarer les sociétés comme des "personnes morales" avec toutes
les protections d'un citoyen individuel. Non seulement cela, mais avec une responsabilité limitée, les sociétés
sont en fait devenues des super-citoyens avec des protections bien au-delà des individus normaux. Les
entreprises sont devenues la force dominante dans le monde et c'est leur relation avec les gouvernements qui a
rendu cela possible.
Ce fait démystifie complètement la notion actuelle de ce qui constitue des marchés libres. Les entreprises NE
SONT PAS des structures de marché libre. Ce sont en fait des monopoles à charte et protégés par le
gouvernement. Ce sont des créations SOCIALISTES, et non des créations du marché libre, et donc elles ne
devraient pas exister du tout dans une société de marché libre.
L'alternative aux sociétés de capitaux était que les entreprises forment des "partenariats", qui ne bénéficiaient
pas de la protection du gouvernement, d'une responsabilité limitée ou de la possibilité de former des monopoles.
Lorsque les propriétaires d'une société de personnes commettaient un crime, ils pouvaient être tenus
personnellement responsables de ce crime. Lorsqu'une société commet un délit, seule la société en tant qu'entité
vaporeuse sans visage peut être punie. C'est pourquoi il est très rare de voir les PDG de sociétés faire l'objet de
poursuites, même si leurs actes sont flagrants et catastrophiques.
Aujourd'hui, certaines entreprises continuent de bénéficier de la protection du gouvernement tout en bénéficiant
du bien-être de ce dernier. Cela signifie que ces entreprises bénéficient d'un bouclier juridique tout en profitant
d'incitations fiscales et de l'argent des contribuables.
Par exemple, Google (Alphabet et YouTube) bénéficie depuis longtemps d'énormes avantages fiscaux et est
rarement, voire jamais, obligée de payer la totalité de la bande passante massive qu'elle utilise. En fait,
YouTube était confronté à des problèmes d'accessibilité à la bande passante jusqu'à ce qu'il soit acheté par
Alphabet et Google, puis il n'a plus eu à s'en soucier - Google obtient plus de 21 fois plus de bande passante
qu'il ne paie réellement grâce à l'intervention du gouvernement.
Les mêmes règles s'appliquent à des entreprises comme Twitter, Facebook, Netflix, Apple, etc. Toutes
bénéficient d'importants avantages fiscaux ainsi que d'une bande passante bon marché qui rend impossible la

concurrence des petites et moyennes entreprises, même si elles fonctionnent sur un modèle supérieur ou ont des
idées supérieures. Souvent, les entreprises ne paient aucun impôt, tandis que les petites entreprises sont
paralysées par les paiements directs.
Un véritable marché libre exige la concurrence en règle générale, mais le système actuel écrase délibérément la
concurrence. Là encore, nous vivons dans un cadre socialiste, et non dans un cadre de libre marché.
Maintenant que nous comprenons la nature des grandes technologies et ce que sont réellement ces entreprises
(créations du gouvernement), le débat sur la censure des médias sociaux change.
Comment ? Prenons par exemple le fait que les universités publiques aux États-Unis ne sont pas légalement
autorisées à interférer avec les droits de la liberté d'expression parce que beaucoup d'entre elles survivent en
consommant l'argent des contribuables. Ce sont des institutions PUBLIQUES, et non privées. Pourquoi alors
traitons-nous les grandes entreprises qui survivent grâce à des incitations et des injections sans fin de l'argent
des contribuables comme si elles étaient des entreprises privées ? Elles ne le sont pas - Ce sont des structures
financées par l'État et affrétées par le gouvernement et elles devraient donc être soumises aux mêmes règles sur
la liberté d'expression que les universités sont tenues de suivre.
Ces entreprises vont certainement s'y opposer et tenteront d'utiliser la chicanerie juridique pour maintenir leurs
monopoles. Essayer de les démanteler pourrait prendre des décennies, et il n'y a aucune garantie que les
fonctionnaires du gouvernement feront même cette tentative ? Pourquoi le feraient-ils ? La relation entre le
gouvernement et les entreprises a été avantageuse pour les élites de l'establishment pendant des décennies.
Au lieu de contester le modèle d'entreprise devant la Cour suprême, une option plus simple serait de supprimer
toutes les incitations sociales et fiscales pour les grandes entreprises technologiques qui refusent d'autoriser la
liberté d'expression sur leurs plateformes. Si Google devait payer le prix normal pour la bande passante qu'elle
utilise, l'entreprise imploserait ou serait obligée de se scinder en plusieurs petites sociétés qui se feraient alors
concurrence. Plus de concurrence signifie des prix plus bas pour les consommateurs ainsi que de meilleurs
produits. La menace de perdre les incitations fiscales signifierait que davantage de grandes entreprises
s'abstiendraient de toute censure.
Donald Trump, en tant que président, pourrait faire en sorte que cela se produise, mais il ne le fera pas, et aucun
autre responsable politique ne le fera non plus. Le partenariat entre le gouvernement et les entreprises va se
poursuivre, je crois, parce qu'il y a d'autres programmes en jeu ici. L'establishment VEUT que le public plaide
en faveur du totalitarisme technologique d'un côté et en faveur du totalitarisme gouvernemental de l'autre côté.
Ils ne vont pas permettre que d'autres solutions entrent dans la discussion.
La seule stratégie disponible pour lutter contre les grandes technologies est de continuer à quitter leurs
plateformes et de construire les nôtres. Il faudra de nombreuses années pour y parvenir. Le fait est qu'il existe
une option plus permanente, mais elle nécessite une déconstruction complète du cadre
gouvernemental/entreprises socialistes actuellement en place. Affronter la dynamique du pouvoir entre les
gouvernements et les grands conglomérats, c'est affronter l'une des sources fondamentales de la corruption au
sein de notre société, c'est pourquoi elle ne sera pas autorisée. Et lorsque le système refuse de s'autoréguler, le
bouleversement de la population devient inévitable.

La destruction économique est écrite, les dégâts sont sousestimés.
Bruno Bertez 22 octobre 2020

Nous n’avons encore rien vu en matière de crise économique.
Les fissures dans notre système sont masquées par les aides temporaires mais elles apparaitront au fil du temps.
Surtout dans les PME , TPE et exploitations individuelles.
Le niveau de vie des petits patrons va chuter et beaucoup vont être paupérisés voire prolétarisées. Leur statut
social va régresser.
Personne ne veut leur bien et les aides du gouvernement ne visent pas le bien des responsables des petites
entreprises , mais le bien-être politique des dirigeants du pays. Ce qui les intéresse, ce sont les « Gros », les
agrégats, la macroéconomie.
On ment et on fait des promesses fallacieuses qui gênent l’adaptation , tout cela pour masquer le chômage induit
par la crise. La crise va durer, elle n’a selon moi pas commencé et pour certains il n’y aura jamais de reprise.
En bonne logique il faudrait une vigoureuse action de rationalisation et réduction des charges de toutes sortes.
Le maintien de l’emploi face à la chute des chiffres d’affaires est une imbécilité à courte vue purement
démagogique.
Il faut une action de défiscalisation vigoureuse -sur trois ans- pour permettre aux petites entreprises et aux petits
patrons de hausser leurs fonds propres et/ou de se redéployer.
Le tissus économique français va se trouver « plombé » par son adaptation insuffisante, des comptes
d’exploitation dans le rouge, des bilans déséquilibrés et un endettement accru qu’il faudra rembourser.
Les entreprises sont appâtées/anesthésiées par des prêts et des crédits préférentiels, et des reports de charge. Ce
sont des emplâtres, des médications symptomatique temporaires.

Les sous-traitants vont être squeezés, pressurés, les concentrations vont se multiplier, beaucoup d’outils de
production vont être ramassés pour une bouchée de pain.
McKinsey a découvert que 20% des PME en Italie et en France pourraient déposer leur bilan dans les six
prochains mois. À l’instar des États-Unis, les PME européennes représentent les deux tiers de la main-d’œuvre
et au moins la moitié de la valeur ajoutée économique. Un nouvel effondrement des PME est un signe avantcoureur d’une reprise économique qui ne ressemblera pas à une reprise en «V».
Quatre PME sur cinq reconnaissent que l’économie est faible.

h/t Bloomberg
Écoutez ce que dit Rexecode, institut du Patronat, il dit la même chose que nous, mais avec des gants.
La crise engendrée par l’épidémie de Covid-19 pourrait pénaliser l’économie et la croissance française plus
durablement que ce qu’anticipe le gouvernement, a estimé jeudi l’institut Rexecode, qui plaide pour un
renforcement des efforts de relance, notamment en direction des entreprises.
Alors que le gouvernement prévoit que le plan de relance permette à la France de retrouver à partir de 2022 le
même potentiel de croissance qu’avant la crise, l’institut économique, réputé proche du patronat, estime lui que
ce potentiel de croissance restera «affaibli à moyen terme».
En cause notamment, la disparition possible d’entreprises «efficaces mais contraintes dans leur activité», et
partant, celle de compétences et de qualifications «causées par le chômage de longue durée», détaille Rexecode
dans une analyse de la politique du gouvernement pour relancer l’économie.
A cela s’ajoute l’éventualité d’un maintien de «nouvelles normes sanitaires qui dégradent» les conditions
d’activité des entreprises.
A plus court terme, les prévisions de Rexecode sont proches de celles du gouvernement, avec une récession de
9% en 2020, suivie par un rebond du PIB de 7% en 2021 (contre -10% puis +8% pour le gouvernement).

En revanche, l’institut s’attend à ce que les destructions d’emplois se poursuivent l’an prochain (-57.000 après 710.000 cette année), quand le gouvernement table sur un retour des créations d’emplois dès 2021 (+435.000,
après -920.000 en 2020).
«Les entreprises ont à rééquilibrer leur situation de bilan et vont jouer sur les éléments de coût, c’est-à-dire les
investissements et l’emploi, et pour nous c’est cet enjeu qui va l’emporter sur la stimulation du plan de
relance», a justifié Michel Didier, président de Rexecode, lors d’une visioconférence de presse.
Si les entreprises ont conservé des effectifs grâce au dispositif de chômage partiel, son extinction progressive
devrait augmenter les pertes d’emplois l’an prochain, ajoute-t-il.
D’où la nécessité pour l’institut d’aider davantage les entreprises à assainir leur situation financière. Les
mesures prévoyant 3 milliards d’euros de soutien en ce sens dans le plan de relance sont «limitées», juge ainsi
Rexecode.
Il plaide pour des dispositifs «d’une toute autre ampleur» et plus innovants, comme des prêts participatifs sans
échéance de remboursement prédéfinie et la création de fonds à capital garanti par l’État pour diriger l’épargne
des ménages vers le financement des entreprises.
Ht Le Figaro.

Les PME/TPE françaises, premières victimes de la crise
rédigé par Bruno Bertez 23 octobre 2020
L’ampleur des dégâts causés par la crise du coronavirus est masquée par les aides gouvernementales – pour
l’instant. Mais leur effet est en train de se dissiper…
Nous n’avons encore rien vu en matière de crise économique.
Les fissures dans notre système sont masquées par les aides temporaires mais elles apparaîtront au fil du temps
– surtout dans les PME, TPE et exploitations individuelles.
Le niveau de vie des petits patrons va chuter ; beaucoup vont être paupérisés, voire prolétarisés. Leur statut
social va régresser.
Personne ne veut leur bien. En effet, les aides du gouvernement ne visent pas le bien des responsables des
petites entreprises, mais le bien-être politique des dirigeants du pays. Ce qui les intéresse, ce sont les “gros”, les
agrégats, la macroéconomie.
On ment et on fait des promesses fallacieuses qui gênent l’adaptation, tout cela pour masquer le chômage induit
par la crise.

Jamais de reprise ?
La crise va durer, elle n’a selon moi pas commencé – et pour certains, il n’y aura jamais de reprise.
En bonne logique, il faudrait une vigoureuse action de rationalisation et réduction des charges de toutes sortes.
Le maintien de l’emploi face à la chute des chiffres d’affaires est une imbécilité à courte vue, purement
démagogique.

Il faut une action de défiscalisation vigoureuse – sur trois ans – pour permettre aux petites entreprises et aux
petits patrons de hausser leurs fonds propres et/ou de se redéployer.
Le tissu économique français va se trouver plombé par son adaptation insuffisante, des comptes d’exploitation
dans le rouge, des bilans déséquilibrés et un endettement accru qu’il faudra rembourser.

Emplâtres temporaires
Les entreprises sont appâtées/anesthésiées par des prêts et des crédits préférentiels, ainsi que par des reports de
charge. Ce sont des emplâtres, des médications symptomatiques temporaires.
Les sous-traitants vont être pressurés, les concentrations vont se multiplier, beaucoup d’outils de production
vont être ramassés pour une bouchée de pain.
McKinsey a découvert que 20% des PME en Italie et en France pourraient déposer leur bilan dans les six
prochains mois. A l’instar des Etats-Unis, les PME européennes représentent les deux tiers de la main-d’œuvre
et au moins la moitié de la valeur ajoutée économique. Un nouvel effondrement des PME est un signe avantcoureur d’une reprise économique qui ne ressemblera pas à une reprise en “V”.

