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Parlons énergie et environnement (CROCI)
Tim Watkins 26 octobre 2020

<J-P : à force d’étudier un sujet nous en venons naturellement à avoir finalement les mêmes idées. C’et le
cas ici. Tim watkins et moi en sommes venus aux mêmes conclusions sur l’énergie.>

La seule chose que les militants écologistes partagent avec les économistes est (à quelques exceptions
notables près) une cécité totale à l'égard de l'énergie.
Cette affirmation peut sembler étrange, étant donné que la plupart des militants écologistes passent leurs heures
de veille à plaider pour le passage d'une source d'énergie - les combustibles fossiles - à une autre - les énergies
renouvelables. Mais si l'on creuse un peu plus loin, il est évident que la majorité des militants écologistes n'ont
guère réfléchi à l'énorme valeur que les combustibles fossiles ont générée depuis l'aube de l'ère industrielle.
Par "valeur", je n'entends pas seulement les diverses chicaneries financières qui dominent la plupart des débats
contemporains sur l'économie. Je veux plutôt dire à peu près tout ce que nous sommes capables de faire dans
une société moderne et largement urbanisée. Le fait que je sois capable d'écrire - et que vous soyez capable de
lire - ce simple billet, dépend de la combustion de vastes quantités de combustibles fossiles dans les centres de
données, dans les camions de livraison qui font circuler les pièces de rechange, dans les diverses machines et
camionnettes qui permettent la maintenance, et dans les usines, les raffineries et les mines qui fournissent les
composants et les matières premières. Moins évidemment, sans l'agriculture et les transports industrialisés, ni
vous ni moi n'aurions pu manger ; ce qui nous laisse peu de temps ou d'énergie pour lire ou écrire des articles.
En bref, l'énergie détermine tout ce que nous faisons... et pourtant nous traitons l'énergie comme un autre intrant
peu coûteux dans notre vie quotidienne.
La raison est assez simple. Nous ne payons que le coût de production des combustibles et de la production
d'électricité et de chaleur, et non l'équivalent de la valeur qu'ils nous apportent. De plus, nous ne tenons pas
compte des coûts environnementaux liés à la combustion de combustibles fossiles ou, en fait, à la fabrication de
panneaux solaires et d'éoliennes. Étant donné que la majeure partie de la fabrication se fait aujourd'hui dans un
autre pays, généralement en Asie, nous traitons la pollution comme le problème de quelqu'un d'autre. Nous,
d'autre part, nous pouvons faire preuve de vertu en mettant en place des technologies de récolte d'énergie
renouvelable non renouvelable, sous prétexte que cela contribue à sevrer l'économie industrielle mondiale des
combustibles fossiles.

L'une des conséquences est que les politiciens et les militants nationaux peuvent faire des promesses exagérées
sur la façon dont une sorte de "new deal vert" ou de "quatrième révolution industrielle" va inaugurer un
nouveau cycle de croissance et de prospérité "propre". Mais la réalité est que le monde n'est pas moins
dépendant des combustibles fossiles aujourd'hui qu'il y a vingt ans. Les investissements massifs subventionnés
dans les technologies modernes d'énergie renouvelable (à l'exclusion de l'hydroélectricité et de la combustion du
bois) ont permis d'obtenir une part de 4 à 5 % (selon la fiabilité des données chinoises) de l'énergie primaire
mondiale. Mais cette énergie a été ajoutée au mélange mondial plutôt que de se substituer aux combustibles
fossiles que nous sommes censés abandonner.

L'hypothèse de base est que nous avons juste besoin que nos politiciens subventionnent et investissent encore
plus pour que nous puissions multiplier par vingt cette base d'énergies renouvelables afin de nous débarrasser
enfin des combustibles fossiles. Mais cela ne fonctionnerait que si nous étions prêts à renoncer à toute
croissance économique, car sans apport supplémentaire d'énergie, l'économie réelle ne peut pas croître ; et si
cette croissance peut être couverte par la croissance des secteurs financiers de l'économie, la dette que nous
avons déjà accumulée signifie que la mère de tous les comptes nous attend bien avant que nous nous mettions à
décarboniser l'économie. Nous devons donc peut-être multiplier par quarante nos énergies renouvelables afin
de maintenir la croissance à un niveau suffisamment élevé pour assurer le service de la dette et remplacer les
combustibles fossiles. Mais cela ne va pas sans difficultés.
De la même manière que les économistes ont toujours supposé que nous pouvions traiter la planète Terre
comme un égout sans conséquence, ils tiennent pour acquis que les matières premières seront toujours
disponibles dans les quantités et à un prix qui nous conviennent. Mais nous, les humains "civilisés", n'avons
rien appris depuis que nos ancêtres chasseurs et cueilleurs ont anéanti les grands mammifères sur chaque
nouveau continent où ils ont migré. Comme pour les mammouths laineux, nous avons épuisé tous les gisements
de minéraux faciles et bon marché, de sorte que nous nous retrouvons aujourd'hui à exploiter des minerais
contenant de minuscules fractions des métaux dont nous avons besoin. Cela nous oblige à réorienter une part
toujours plus importante de l'énergie dont nous disposons vers la pulvérisation et la fusion de ces minerais ou,
dans le cas du cuivre et de l'aluminium, vers le recyclage <inefficace> du métal que nous avons déjà produit.
Dans une lettre adressée l'année dernière au Comité britannique sur le changement climatique, un groupe de
scientifiques du Musée national d'histoire de Grande-Bretagne a exposé les limites matérielles des diverses
promesses "vertes" qui ont été faites :

"Le besoin urgent de réduire les émissions de CO2 pour assurer l'avenir de notre planète est clair, mais les
implications sont énormes pour nos ressources naturelles, non seulement pour produire des technologies vertes
comme les voitures électriques, mais aussi pour les maintenir chargées.
"Au cours des prochaines décennies, l'approvisionnement mondial en matières premières doit changer
radicalement pour s'adapter non seulement à la transformation du Royaume-Uni en une économie à faible
émission de carbone, mais aussi à celle du monde entier. Notre rôle en tant que scientifiques est de fournir les
preuves de la meilleure façon de passer à une économie sans carbone. La société doit comprendre que le
passage au vert a un coût en termes de matières premières et que de nouvelles recherches et de nouveaux
investissements sont nécessaires de toute urgence pour nous permettre d'évaluer de nouveaux moyens
d'approvisionnement. Cela peut inclure la possibilité d'envisager des sources beaucoup plus proches du lieu où
les métaux seront utilisés". <Ce deuxième paragraphe laisse supposer en arrière plan que c’est possible à faire.
Or, au contaire, c’est impossible.>
Par exemple :
"La ressource en métaux doit permettre de rendre toutes les voitures et camionnettes électriques d'ici 2050 et
toutes les ventes doivent être purement électriques d'ici 2035. Pour remplacer tous les véhicules basés au
Royaume-Uni aujourd'hui par des véhicules électriques (sans compter les flottes de LGV et de poids lourds), en
supposant qu'ils utilisent les batteries NMC 811 de prochaine génération les plus économes en ressources, il
faudrait 207 900 tonnes de cobalt, 264 600 tonnes de carbonate de lithium (LCE), au moins 7 200 tonnes de
néodyme et de dysprosium, en plus de 2 362 500 tonnes de cuivre. Cela représente un peu moins de deux fois la
production mondiale annuelle totale de cobalt, la quasi-totalité de la production mondiale de néodyme, les trois
quarts de la production mondiale de lithium et au moins la moitié de la production mondiale de cuivre en 2018
<et cela juste pour le Royaume Unis et ses 66 millions d’habitants>. Même en assurant l'approvisionnement
annuel des seuls véhicules électriques, à partir de 2035 comme promis, le Royaume-Uni devra importer
annuellement l'équivalent de la totalité des besoins annuels en cobalt de l'industrie européenne.
"L'impact mondial : Si cette analyse est extrapolée à l'estimation actuelle de deux milliards de voitures dans le
monde, basée sur les chiffres de 2018, la production annuelle devrait augmenter de 70 % pour le néodyme et le
dysprosium, la production de cuivre devrait plus que doubler et la production de cobalt devrait être multipliée
par trois et demi au moins sur toute la période allant d'aujourd'hui à 2050 pour satisfaire la demande".
Une "révolution industrielle verte" n'est pas différente de toute autre forme de révolution industrielle dans sa
consommation vorace de ce qui reste de la planète Terre. Et dans la mesure où ce sont principalement les États
occidentaux encore solvables - pour l'instant - qui en bénéficieront, il convient de la considérer comme l'acte
final de l'impérialisme plutôt que comme un véritable effort de décarbonisation de l'économie. D'autant plus
que l'énergie supplémentaire nécessaire pour permettre les augmentations massives de l'extraction et du
raffinage des minéraux envisagées doit bien venir de quelque part, et qu'elle ne proviendra pas des éoliennes et
des panneaux solaires pour la même raison.
Bien qu'à toutes fins pratiques, la lumière du soleil, le vent, la marée, les vagues et la géothermie soient
renouvelables (les biocarburants ne le sont pas une fois qu'ils sont utilisés à l'échelle), les technologies que nous
utilisons pour en récolter l'énergie ne le sont pas. L'acier, le béton, le verre, le silicone raffiné, les plastiques et
les métaux rares nécessaires à leur fabrication dépendent tous des combustibles fossiles. L'extraction et le
transport de ces matières premières jusqu'à l'usine nécessitent également de brûler le combustible de soute le
plus polluant sur des navires qui transportent des matériaux et des pièces d'un continent à l'autre. Et puis il y a

le transport et l'installation, qui nécessitent encore plus de transport maritime et routier ainsi que du matériel de
levage lourd dans l'installation finale. Considérez ce calcul des distances à parcourir rien que pour transporter
les composants des éoliennes vers un site de construction de parcs éoliens en Nouvelle-Galles du Sud :
"Les pales de 65 m de long (les 2/3 de la longueur d'un terrain de football) ont été transportées
individuellement par camion sur 530 km de Port Adelaide en Australie du Sud à Silverton, en Nouvelle-Galles
du Sud, près de Broken Hill.... ; cela représente trois voyages totalisant près de 1600 km ou mille miles pour
vous, lecteurs américains.... et je parie qu'elles ne roulaient pas non plus à la vitesse normale de l'autoroute, ce
qui a presque certainement aggravé la consommation de carburant. Et j'ai presque oublié les nombreux
véhicules pilotes et d'escorte par convoi.
"Pire encore, une nouvelle route a été construite pour contourner Broken Hill et éviter certains ronds-points.
Maintenant, je me rends compte que le coût, tant financier qu'environnemental, de la route sera amorti sur les
58 turbines prévues au total pour ce site, mais tout de même, il faut beaucoup de combustibles fossiles pour
construire des routes... surtout si loin de la civilisation.
"'Il y aura des livraisons relativement constantes du début de la nouvelle année jusqu'au mois de mai environ'
indique le site ABC News. Si toutes les pièces doivent être transportées par camion aussi loin, trois pales, une
tour en deux morceaux au moins, la nacelle (en supposant qu'elle puisse être transportée par camion en un seul
morceau), et Dieu sait quoi d'autre, je pense que cela représente près de 185 000 km de camions, sans compter
les grues et les armatures en acier et en béton. Oh et ai-je mentionné que les camions devaient retourner d'où
ils venaient... ? Disons 370 000 km, soit plus de neuf fois le tour de la Terre... ou presque la distance entre la
Terre et la Lune."
Dans l'économie émergente basée sur l'énergie, divers projets sont évalués en fonction de la différence entre
l'énergie qui doit être investie et l'énergie produite. Cette différence est exprimée sous la forme d'un rendement
énergétique de l'investissement (EROI), d'un rendement énergétique de l'énergie investie (EROEI) ou du coût de
l'énergie (ECOE). Bien qu'il y ait un désaccord considérable sur la façon de les mesurer, la proposition de base
est que plus le ratio se rapproche de 1:1 moins l'investissement est rentable. La question la plus importante est
peut-être de savoir quel ratio est nécessaire pour maintenir une économie industrialisée en état de
fonctionnement. La réponse se situe entre 15:1 et 20:1 - ce qui correspond à peu près au ratio des éoliennes
modernes à la turbine.

Les critiques des calculs de l'EROI - dont je fais partie - affirment que le seul calcul qui ait un sens est celui du
rendement énergétique au point d'utilisation. Le nombre de barils d'équivalent pétrole requis par une société de
forage pour produire un baril de pétrole à la tête du puits peut, lui, être utile pour prendre des décisions
d'investissement. Mais c'est le coût énergétique de l'essence et du diesel à la station-service qui importe pour
l'économie au sens large. De même, les techniciens peuvent avoir besoin de connaître la quantité d'électricité
produite par une éolienne, mais ce qui compte pour l'économie, c'est la disponibilité de l'électricité de
l'entreprise (c'est-à-dire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an) à la prise de courant - ce qui
nécessite généralement une charge de base nucléaire complétée par du gaz et parfois du charbon. En d'autres
termes, le véritable EROI d'une éolienne est probablement bien inférieur à celui requis pour maintenir une
économie industrielle fonctionnelle.
Malheureusement, ces considérations énergétiques n'attirent guère l'attention au-delà de la poignée de petits
forums en ligne qui s'expriment sur ces questions. Dans la mesure où il y a un débat public - et la plupart des
gens supposent simplement que des personnes intelligentes ailleurs s'en occupent - l'accent est mis sur les
émissions de dioxyde de carbone plutôt que sur les coûts énergétiques. Et bien que l'énergie ait un certain
impact sur le débat, même les plus intelligents des personnes chargées de trouver une solution ont tendance à
supposer que nous pouvons simplement débrancher les combustibles fossiles et brancher de nouvelles énergies
renouvelables sans sauter une seule fois.
Il est clair qu'une mesure connexe est nécessaire lorsque l'on discute d'énergie avec des personnes dont l'objectif
principal est les gaz à effet de serre. C'est pourquoi je suis reconnaissant à mon correspondant Noel Wilson, qui
a répondu à mon message "Failure to square the circle post" par cette réponse :
"Nous avons besoin d'un nouvel acronyme pour mesurer et comparer les technologies de réduction des
émissions de carbone. CROCI <Carbon Reduced On Carbon Invested>. Carbone réduit sur le carbone investi.
La prochaine fois que quelqu'un propose un projet, demandez-lui ce qu'est le CROCI".
C'est particulièrement important lorsque l'on évalue certains des programmes de fous proposés par des membres
du gouvernement britannique. Étant donné que même les hauts fonctionnaires du gouvernement traitent la
technologie comme si elle n'avait pas de matériaux, d'énergie ou de carbone, le fait de devoir prendre en compte
les coûts du carbone (et de l'équivalent carbone) de l'ensemble de la fabrication, du transport et de la
maintenance pourrait au moins susciter quelques doutes.
Il est intéressant de noter que CROCI met également en avant certaines considérations qui pourraient autrement
être négligées, même dans le domaine de l'économie de l'énergie. Par exemple, une grande partie des
discussions sur les technologies d'exploitation des énergies renouvelables non renouvelables porte sur leur
efficacité relative. Les premières critiques concernant le rendement énergétique des panneaux solaires et des
éoliennes sont considérées comme non valables dans certains milieux parce que la technologie s'est améliorée
au cours des vingt dernières années. Cela dit, il y a des limites strictes à l'efficacité, et il s'agit maintenant de
technologies en phase de développement avancée ; il est donc probable qu'une amélioration supplémentaire se
fera à un coût élevé. Cela masque cependant un problème plus dévastateur lorsque nous pensons en termes de
CROCI. La réduction du carbone est en soi un festin ambulant. Bien que moins efficaces, les premiers
panneaux solaires et les premières éoliennes réduisaient exclusivement les émissions de charbon - et même
alors, pas au point que les centrales au charbon puissent être arrêtées. Dans les pays développés comme le
Royaume-Uni et certains États des États-Unis, une grande partie de l'infrastructure du charbon avait été fermée
en 2020, ce qui signifie que les énergies renouvelables ont déjà eu un impact maximal sur la réduction des
émissions de carbone (sauf en Allemagne où Merkel a pris la folle décision de continuer à brûler du charbon
pour mettre fin au nucléaire à faible émission de carbone). A l'avenir, l'éolien et le solaire remplaceront de plus

en plus les centrales à gaz qui produisent environ la moitié du carbone généré par le charbon. En d'autres
termes, la CROCI des énergies renouvelables a diminué de moitié malgré l'efficacité accrue de la technologie
elle-même.
Cela correspond à l'une de mes idées reçues, à savoir qu'après une certaine pénétration, l'ajout de technologies
intermittentes sert à déstabiliser le réseau électrique. Il se pourrait bien que la meilleure approche - tant en
termes de CROCI que de stabilité du réseau - soit une approche "d'arrêt après le charbon". En d'autres termes,
une fois que - comme c'est le cas actuellement au Royaume-Uni - les énergies renouvelables ont éradiqué la
production de charbon, les investissements dans des technologies d'énergies renouvelables non renouvelables
devraient cesser jusqu'à ce que la charge de base et le stockage de l'énergie soient épuisés.

Comment les systèmes s'effondrent : Récolter ce que nous
avons semé
Charles Hugh Smith Lundi 26 octobre 2020
Ne vous attendez pas à ce que les soins de santé ou tout autre système creux et fortement optimisé
fonctionnent comme autrefois.

Beaucoup d'Américains seront choqués lorsque nos systèmes de santé commenceront à s'effondrer parce qu'ils
ont cru les RP que "nous avons le meilleur système de santé au monde". La capacité de fournir les meilleurs
soins à quelques-uns ne se traduit pas par la capacité de fournir les meilleurs soins à un grand nombre, et ne
signifie pas non plus que le système est suffisamment robuste pour résister à un tsunami.
Comme je me suis efforcé de l'expliquer dans des articles récents, les systèmes optimisés pour les enveloppes
étroites échouent lorsqu'ils se glissent hors de l'enveloppe. Une analogie est un avion de ligne optimisé en
termes de rendement énergétique pour voler au-dessus de 30 000 pieds à environ 540 miles par heure.
L'enveloppe optimisée permet des trajectoires de vol un peu plus hautes et un peu plus basses, mais si l'avion de
ligne est obligé de voler à 500 pieds, il n'aura plus la portée qu'il avait à 30 000 pieds.
Le système de santé américain est optimisé pour traiter une poignée de patients gravement malades. Comme les
coûts (et les marges bénéficiaires) ont grimpé en flèche, le système a été dépouillé de lits d'hôpitaux, de

fournitures supplémentaires, etc. parce que cela nuit à l'essentiel : pourquoi maintenir des redondances et des
tampons alors que tout ce qui compte en Amérique est de "maximiser la valeur actionnariale" ?
Dans la poursuite pathologique de la "maximisation de la valeur actionnariale", le complexe de soins de santé
de Corporate America a jeté par-dessus bord le service communautaire et les employés. Certes, il existe des
relations publiques brillantes (c'est-à-dire coûteuses) sans fin glorifiant le simulacre de "service communautaire"
des entreprises, mais tout le monde sait qu'il s'agit simplement de relations publiques : si un hôpital ne parvient
pas à produire les bénéfices exigés par le siège social de l'entreprise, il est fermé, quels que soient les impacts
négatifs sur la communauté.
Désolé, les amis, ce ne sont que des affaires. Lorsque le "magasin" n'est plus suffisamment rentable, il est
fermé, tout comme Walmart ferme les magasins peu performants.
La même recherche aseptisée et sans effusion de sang de la maximisation des profits (agenouillez-vous devant
le dieu puissant que nous vénérons, Shareholder Value !) a fait disparaître la prétention selon laquelle les
entreprises de santé se soucient de leurs employés. Oui, la publicité mensongère sur l'importance que les
entreprises américaines accordent à leurs communautés et à leurs employés est sans fin, mais ce n'est qu'un
artifice : les employés sont traités comme des ouvriers d'usine dans des ateliers de misère du monde en
développement.
Tout le monde est remplaçable, juste un autre rouage de la machine, et malheur à tout employé du complexe de
soins de santé de Corporate America qui se heurte à la conformité sans fin et aux rapports réglementaires.
Nous sommes sur le point de récolter ce que nous avons semé en vénérant la "valeur actionnariale" et en
attaquant les communautés et les employés. Les gens dans l'atelier de misère le comprennent : nous ne
comptons pas, nous sommes juste là pour enrichir encore plus certains riches.
Les travailleurs de l'atelier de misère dans le secteur de la santé rembourseront en nature l'absence de loyauté de
l'employeur : vous n'avez pas eu de loyauté envers nous, nous n'avons pas de loyauté envers vous.
Lorsque la vague du tsunami frappe, vous sacrifiez-vous pour sauver quelqu'un d'autre, ou en concluez vous que
la meilleure stratégie est de vous sauver vous-même d'abord ? Comme je l'ai indiqué dans le document "This Is
How It Ends : All That Is Solid Melts Into Air" (10 septembre 2020) : Les plus compétents se rendront compte
de l'impossibilité de maintenir la cohésion du système et ils sortiront donc les premiers. Les plus nobles
essaieront de le maintenir en place, mais ils s'épuiseront et s'effondreront, laissant aux incompétents le soin de
superviser l'effondrement final.
Système après système ont été optimisé pour ne fonctionner que dans une enveloppe étroite. Une fois qu'il se
glisse à l'extérieur de cette enveloppe, il se défait très rapidement et s'effondre. Les personnes extérieures au
système sont embobinées par le battage médiatique, les relations publiques et le biais de récence ("mais ça a
bien fonctionné l'année dernière"), les initiés le savent bien.
Nombreux sont ceux qui tenteront de maintenir le tout collé ensemble pour le bien des patients, mais le tsunami
sera si implacable que se sauver sera finalement la priorité. Après tout, le système "valeur actionnariale /
conformité est tout ce qui compte" ne s'est jamais soucié de vous ; pourquoi devriez-vous vous sacrifier pour
que les dirigeants puissent conserver leurs primes de plusieurs millions de dollars ?
Tout ce qui vous intéressait, c'était les profits - alors allez-y et gardez tous les profits. Nous sommes partis.

Ne vous attendez pas à ce que les soins de santé ou tout autre système vidé de sa substance et fortement
optimisé fonctionnent comme autrefois. Les réservoirs de carburant sont presque vides et nous sommes encore à
1 000 miles de la terre.
COVID-19 : Hospitalisations associées parmi le personnel de santé (CDC).

Le pic pétrolier arrive – c’est juste une question de temps
Charles SANNAT Source: insolentiae Le 27 Oct 2020

<Faux : il n’arrive pas il est déjà là depuis 2005 pour le début du plateau et depuis 2018
pour la descente finale et irréversible de sa production. Arrive en ville Charlie.>
<Article très pauvre de Charles Sannat. Il ne connait pas à fond ce sujet.>

La demande mondiale de pétrole pourrait s’épuiser avant que les réserves de la mer du Nord ne le fassent.
Ce mois marque un moment historique mais largement oublié dans l’histoire du secteur pétrolier, et quelque
chose qui ne se répétera probablement jamais si les prévisions concernant la disparition du combustible fossile
le plus précieux du monde se révèlent exactes.
Il y a cinquante ans, BP – alors connue sous le nom de British Petroleum et détenue majoritairement par l’État –
a découvert du pétrole au large des côtes écossaises dans le champ des Forties, autrefois puissant, grâce à un
prêt de 370 millions de livres sterling. Ce financement équivaudrait à 5,5 milliards de livres sterling en monnaie
d’aujourd’hui, provenant du gouvernement de Harold Wilson, alors à court d’argent.
À son apogée, à la fin des années 1970, le groupe de puits situé à 110 miles au large des côtes d’Aberdeen
produisait bien plus de 500 000 barils par jour de brut de haute qualité.
Ce gisement prolifique – qui faisait autrefois de la mer du Nord l’un des plus importants bassins pétroliers du
monde – a pompé plus de 2,4 milliards de barils de pétrole au cours de sa durée de vie et son exploitant actuel,
Apache, pense qu’il pourrait encore produire dans 20 ans.
Toutefois, la question la plus pertinente à laquelle la mer du Nord et l’industrie pétrolière mondiale dans son
ensemble sont aujourd’hui confrontées est la suivante : y aura-t-il encore un marché en expansion pour justifier
l’investissement dans la production de cet or noir en 2040 et au-delà ?

Le Moyen-Orient possède les plus grandes réserves de pétrole du monde
Le pic de la demande de pétrole approche certainement, mais les avis sont partagés quant au moment de son
arrivée. BP prévoit dans l’un de ses scénarios une baisse spectaculaire de la consommation et a averti que le
« pic pétrolier » est déjà prévisible à court terme.
Selon ses prévisions les plus audacieuses, la demande mondiale devrait diminuer de moitié pour atteindre 55
millions de barils par jour d’ici 2050 si les gouvernements et les consommateurs adoptent des politiques de
transition énergétique sans compromis pour lutter contre le changement climatique.
Mais l’estimation apocalyptique de BP concernant l’avenir de l’industrie pétrolière n’est pas universellement
partagée par tous. L’Opec, le cartel de producteurs dirigé par l’Arabie Saoudite qui contrôle un tiers du pétrole
mondial, est plus optimiste sur le sujet.
Dans sa récente publication World Oil Outlook, l’organisation a déclaré qu’elle s’attendait à ce que la demande
ne se stabilise que d’ici 2040, la consommation de brut devant culminer à un peu plus de 109 millions de barils
par jour avant de décliner progressivement par la suite.
Bien que l’Opec ne nie pas les risques du changement climatique, il s’attend à ce que les principaux pays
consommateurs tels que la Chine et l’Inde, ainsi que d’autres régions en développement, continuent à brûler et à
traiter des combustibles fossiles pendant des décennies après que le moteur à combustion interne aura été banni
des routes européennes par un barrage de politiques et de taxes visant à réduire les émissions de carbone.

La consommation quotidienne de pétrole dans le monde
En comparaison, dans ses dernières prévisions, S&P Global Platts Analytics voit la demande de pétrole
culminer à 115 millions de barils par jour en 2041, puis diminuer très progressivement pour atteindre 112
millions de barils par jour en 2050.
« Pour l’offre et la demande mondiales de pétrole à long terme, l’impact de Covid-19 est un recul décidé, mais
pas un changement radical », a écrit Platts Analytics dans un rapport récent.
« Ce n’est pas suffisant pour modifier la trajectoire du marché pétrolier ; c’est suffisant pour avancer de manière
significative le pic de la demande de pétrole, ou pour aligner les émissions de CO2 du secteur pétrolier sur un
objectif de réchauffement de 2C. »
Bien sûr, de nombreuses variables pourraient prolonger l’ère du pétrole dans le monde pendant de nombreuses
décennies encore. Les Nations Unies estiment que la population mondiale augmentera encore de 40 % pour
atteindre plus de 9 milliards de personnes en 2040.
La démographie est susceptible de soutenir la demande croissante de produits de base mondiaux, y compris le
brut et ses nombreux sous-produits tels que les plastiques et les produits pétrochimiques, à moins qu’il n’y ait
un accord international global obligeant légalement toutes les nations à restreindre la consommation.
Les percées technologiques dans le domaine du captage des émissions, ou de la production et du stockage
d’énergie renouvelable au-delà des batteries conventionnelles peuvent également modifier les perspectives du
pétrole.
Une menace plus immédiate pour la longévité future de l’industrie pétrolière, en particulier dans les bassins
vieillissants comme la mer du Nord, pourrait être la chute spectaculaire des investissements due à un mélange

de prix bas et de réticence à injecter plus d’argent dans un secteur blâmé pour le changement climatique et hanté
par la crainte d’un pic de la demande.

Chiffres clés du pétrole de la mer du Nord.
L’Opec, qui a fixé une date pour le pic pétrolier pour la première fois, estime toujours que l’industrie a besoin
d’un immense investissement pour répondre à la demande future d’ici 2045, alors que selon sa propre analyse,
la consommation pourrait être en déclin.
D’ici là, la dernière goutte de pétrole rentable pourrait avoir été extraite dans les années 2040, si les sombres
prévisions de BP sur le déclin du marché du pétrole sont correctes. Le pic pétrolier est à venir, mais son moment
exact d’arrivée reste incertain.

La pandémie : Nous ont-ils caché la vérité ?
Ugo Bardi Lundi 26 octobre 2020
[J-P : là n’est pas vraiment la question. La question la plus importante est plutôt « que font les
gouvernements avec ces informations? Ou dit autrement : Prennent-ils les bonnes décisions avec ces
informations? »]

Avez-vous déjà pensé aux gouvernements comme s'ils étaient des êtres humains ? Dans ce cas, vous voudriez
qu'ils soient emprisonnés, ou même fusillés par un peloton d'exécution. Les gouvernements se livrent
normalement au meurtre, au génocide, au vol, à la torture, au terrorisme, et plus encore, mais leur véritable
spécialité est le mensonge. En réalité, leur seconde nature, il suffit de penser à l'histoire des "armes de
destruction massive" en Irak. Il y a donc une question intéressante à se poser : se pourrait-il qu'ils nous aient
également menti sur la pandémie de coronavirus ?
Dans l'article ci-dessous, je me suis engagé dans un examen de la cohérence des données dont nous disposons
pour la pandémie. Il s'avère que, pour les pays occidentaux, les données sont presque toujours correctes, à
quelques exceptions près, principalement le Belarus. Il semble qu'il soit plus facile pour les gouvernements
d'utiliser leurs machines de propagande pour terroriser les gens au sujet de la pandémie, plutôt que de falsifier
les données, avec tous les risques que cela comporte si elles sont découvertes.
Poste publié le 2 octobre 2020 sur "Pillole di Ottimismo" (légèrement adapté pour un lectorat international)

Note : Depuis la publication de la version originale de ce post sur Facebook, il y a trois semaines, la situation
au Belarus n'a pas beaucoup changé, du moins en ce qui concerne les données communiquées par le
gouvernement. Nous constatons une modeste augmentation de la diffusion du virus et une mortalité qui reste
très faible, autour de 4-5 décès par jour.
Par Ugo Bardi, Département de chimie de l'Université de Florence. (1)
Il existe de nombreuses légendes sur la pandémie de Covid-19. On dit que les
gouvernements ont gardé le silence sur la véritable ampleur de l'épidémie pour éviter la panique, ou,
au contraire, que les dommages causés par celle-ci ont été exagérés pour nous faire peur. Cependant,
si nous analysons les données, nous constatons qu'elles sont dans l'ensemble fiables, sauf dans
certains cas particuliers.
On dit parfois que "si vous pensez du mal de quelqu'un, vous avez généralement raison". C'est probablement
vrai, mais si vous suivez la règle à la lettre, vous risquez de vous perdre dans les plus stupides théories de
conspiration, de l'histoire du canular de l'alunissage aux chimies et bien plus encore. Mais si nous prenons la
phrase comme une invitation à vérifier tout ce qu'ils nous disent, alors c'est une invitation utile à la prudence.
Dans le cas de la pandémie COVID-19, les spéculations et les légendes n'ont pas manqué. L'une d'elles est que
le virus aurait fait beaucoup plus de victimes que celles indiquées par les données officielles, mais que les
gouvernements ont caché la vérité pour ne pas provoquer de panique. L'autre est tout le contraire et dit que la
pandémie n'existe pas, sauf en tant qu'invention concoctée par des gouvernements malfaisants afin d'établir une
dictature.
Laissez-moi vous dire tout de suite que les données disponibles montrent que ce ne sont que des légendes, du
moins pour ce qui concerne l'Europe et le monde occidental. Mais c'est quand même un exercice intéressant
d'entrer dans les détails et de voir où en sont les choses.
Nous pouvons commencer par dire qu'il n'est jamais possible de dire avec une certitude absolue si quelque
chose est vrai ou faux : un exemple classique est qu'il n'est pas possible de prouver que les licornes n'existent
pas. Mais il est possible de s'appuyer sur l'idée que si quelque chose est vrai, il doit être confirmé par plus d'un
ensemble de données indépendantes.
Dans le cas de la pandémie COVID-19, nous sommes confrontés à un événement assez nouveau, de sorte que
les ensembles de données que nous pouvons comparer ne sont pas si nombreux. Mais nous pouvons raisonner
que la pandémie aurait dû provoquer une augmentation significative de la mortalité globale. Nous pouvons donc
vérifier la cohérence de deux ensembles de données : la surmortalité doit confirmer que l'épidémie a fait des
victimes.
Peut-être vous souvenez-vous qu'en Italie, en mars, quelqu'un a utilisé cette méthode pour faire valoir que
l'épidémie n'existait pas. Hélas, si vous voulez être un bon démystificateur, vous devez avoir un minimum de
compétence dans le traitement des données. Comme je l'ai écrit dans un post il y a quelques mois (2), la
prétendue démonstration de l'inexistence de la pandémie était simplement une erreur basée sur des données
incorrectes.

Heureusement, de bonnes données sont disponibles et nous pouvons les trouver, par exemple, dans un ensemble
de données de 24 pays européens fournies par "Euromomo", l'Observatoire européen de la mortalité, une agence
qui travaille en collaboration avec l'OMS (Organisation mondiale de la santé). Dans ces données pour l'Italie, on
voit très bien la surmortalité qui correspond à l'effet de la pandémie. (3).

Vous voyez comment le pic de mortalité correspond bien à la phase épidémique de COVID-19. Il est plus
intense que les autres pics saisonniers liés aux maladies respiratoires. Cela nous indique que l'épidémie a eu lieu
et a frappé fort, ce n'était PAS une invention du gouvernement pour nous tromper !
Il n'est pas nécessaire de faire une comparaison quantitative entre la mortalité totale et la mortalité COVID
(pour une discussion, lire cet article intéressant dans Nature (4)). Notons simplement que les pays européens
couverts par le réseau Euromomo ont des structures sociales et sanitaires similaires, nous attendons donc d'eux
qu'ils donnent des résultats similaires en termes de rapport entre la surmortalité totale et la mortalité attribuée à
COVID.
Rassemblons donc les données dans un graphique.

Sur l'axe X, j'ai placé les données de mortalité d'Euromomo, mesurées comme la hauteur des pics. C'est une
approximation, mais suffisante pour ce que nous voulons voir. Sur l'axe des Y, j'ai placé les données de la
COVID-19, c'est-à-dire le nombre de décès par million de personnes. Remarquez qu'il y a une certaine
proportionnalité : la majorité des points restent au voisinage d'une valeur moyenne représentée par la ligne
passant par le graphique. (Notez que la ligne n'indique pas les "bonnes" valeurs. Il s'agit simplement d'une
moyenne obtenue par régression numérique).

Certains pays, comme la Belgique, semblent avoir exagéré en attribuant les décès à Covid-19, tandis que
d'autres, comme la Grèce, ont été beaucoup plus prudents dans leurs diagnostics (peut-être trop). En tout état de
cause, il existe une certaine concordance entre les deux ensembles de données, même si elle n'est pas parfaite.
C'est une bonne indication que les données sont fiables dans les limites de l'incertitude de ce type de mesure.
Mais que se passe-t-il en dehors de l'Europe occidentale ? Il existe de nombreux cas de données mondiales où il
est difficile de faire confiance aux données fournies simplement parce que certains pays sont trop pauvres pour
se permettre un système de surveillance fiable de l'épidémie. Il y a cependant un cas intéressant sur lequel je
voudrais attirer votre attention : celui du Belarus.
Le Belarus est un pays européen, bien qu'il ne fasse pas partie de l'Union européenne. Par conséquent, nous ne
nous attendons pas à de grandes différences par rapport au reste de l'Europe. Mais la Biélorussie a la
particularité d'être l'un des rares pays au monde, peut-être le seul en Europe, à n'avoir pris quasiment aucune
précaution face à l'épidémie (5). Pas de confinement, pas d'éloignement, pas de masques, rien de tout cela. Le
président Loukachenko a explicitement déclaré qu'en Biélorussie, tout devrait continuer à être fait comme avant,
épidémie ou pas.
Malgré l'absence de mesures de confinement, les données officielles indiquent que la Biélorussie a été très peu
touchée par l'épidémie de COVID-19. Le gouvernement rapporte une mortalité totale de seulement 89 décès par
million de personnes, ce qui est six fois moins que la valeur pour l'Italie. Mais pouvons-nous nous fier aux
données officielles ?
Pour revenir au principe selon lequel il ne faut faire confiance à personne, disons que certains doutes sur la
validité des données provenant du Belarus sont légitimes. Pour essayer de vérifier la situation, j'ai placé les
données du Belarus dans le même graphique que celles des autres pays européens (voir la figure ci-dessus).
Notez que la Biélorussie ne fait pas partie des pays suivis par Euromomo, j'ai donc dû faire une estimation à
partir des données de surmortalité rapportées par Mastitsky (6) (j'ai pris une valeur de 6000 surmortalités), en
supposant que la proportionnalité avec le Z-score soit la même que pour les autres pays européens. La mortalité
Covid officielle pour le Belarus, en revanche, se trouve dans les bases de données les plus courantes. Il en
résulte que le point pour le Belarus est clairement une valeur aberrante sur le graphique
Cela suffit-il pour conclure que les données COVID sur la mortalité au Belarus ont été modifiées ? Non, car les
données sur la surmortalité proviennent de sources non validées et, comme nous l'avons dit, il est bon de ne
faire confiance à personne. Disons que nous avons une indication que quelque chose ne va pas. Et que d'autres
données pointent dans la même direction.
Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans les précédents billets ? Les courbes de diffusion des
épidémies sont généralement "en forme de cloche" (pas nécessairement symétriques) ou apparaissent parfois
comme une superposition de courbes en cloche. Maintenant, si vous regardez la courbe pour les cas positifs au
Belarus (voir ci-dessous), vous voyez qu'elle n'est pas exactement "en forme de cloche", comme dans le cas de
l'Italie et de nombreux autres pays. La partie centrale est aplatie et le résultat est quelque chose qui a la forme
d'un chapeau. De plus, regardez l'échelle et remarquez que la courbe ne dépasse jamais 1000 cas par jour, elle
s'arrête toujours un peu plus bas. Disons que c'est un peu suspect. Il semble que quelqu'un ait dit aux personnes
qui collectent ces données : "nous ne devons pas dépasser 1 000, ou alors....."

Si nous regardons ensuite la courbe des décès, au Belarus, elle est plate avec une valeur presque constante de 56 décès par jour. Nous pouvons également considérer que cela est un peu improbable.
Enfin, je peux vous dire que j'ai effectué un test de validité en utilisant la "loi de Benford" qui est une méthode
statistique pour vérifier si les données ont été manipulées. Les résultats ne doivent pas être considérés comme
concluants, mais ils nous indiquent qu'il peut y avoir quelque chose qui ne va pas dans un ensemble de données.
Il s'avère donc que les données biélorusses ne respectent pas la loi de Benford et sont donc suspectes (les
données que j'ai obtenues de l'OMS, le test de Benford que j'ai fait en utilisant le site web (7)). Soit dit en
passant, je peux vous dire que l'Italie donne le "bon" résultat au test de Benford - aucun signe de tricherie.
Pris ensemble, ces résultats nous disent quelque chose. Comme je vous l'ai déjà dit, on ne peut jamais prouver
avec une certitude absolue qu'une licorne n'existe pas, et il en va de même pour la manipulation des données au
Belarus. Mais nous pouvons avoir des doutes légitimes : les données provenant du Belarus pourraient bien avoir
été un peu trafiquées pour minimiser l'ampleur de l'épidémie.
Cependant, notez aussi qu'il y a une limite à ce que vous pouvez mentir avec les données. Même les travaux de
Matsitsky (6), qui est très critique à l'égard du gouvernement biélorusse, ne parviennent pas à la conclusion que
l'épidémie a fait des dégâts catastrophiques. Selon ses données, la mortalité était à peu près la même qu'en Italie
et dans d'autres pays d'Europe occidentale.
S'il est donc vrai que la Biélorussie n'a pas fait pire que d'autres pays, même sans mesures de confinement,
certains pourraient être tentés de conclure que le confinement est inutile mais, attention : ce n'est certainement
pas le cas de se lancer dans des généralisations globales à partir d'un petit pays dont nous ne disposons que de
données incertaines. Entre autres choses, si l'on considère l'âge médian de la population, il est de 45 ans en Italie
contre 40 ans en Biélorussie. Cela signifie qu'il y a un nombre beaucoup plus faible de personnes âgées en
Biélorussie qui, comme nous le savons, sont les plus vulnérables à la COVID-19. Une évaluation de l'efficacité
du verrouillage nécessitera une comparaison beaucoup plus complète des données et nous ne pourrons le faire
qu'à l'avenir.

Je me suis attardé sur le cas du Belarus pour vous montrer que même pour un gouvernement national, il n'est
pas facile de tricher sur les données sans être découvert ou, du moins, sans éveiller les soupçons. Si d'autres
États l'avaient fait, quelqu'un l'aurait remarqué. Sur cette base, nous pouvons dire que les données sur la
pandémie fournies par les différentes agences gouvernementales sont dans l'ensemble fiables, du moins en
Europe occidentale.
Il n'y a donc aucune raison, ici, de se laisser emporter par l'idée que la pandémie est une conspiration des
pouvoirs en place, ni de paniquer devant le soupçon que les choses sont pires qu'elles ne le paraissent. Cela ne
veut pas dire que les médias ne peuvent pas exagérer la façon dont ils présentent les données pour faire croire
que la situation est plus catastrophique qu'elle ne l'est. En effet, ils le font presque toujours par
sensationnalisme. Donc, pour savoir comment les choses se passent réellement, vous devez être prudent et
vérifier plus d'une source de données, si possible. Si vous vous intéressez à l'Italie en particulier, je vous
suggère de lire le quotidien "Pills" (8) de Paolo Spada comme antidote à l'exagération médiatique.
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Islam et islamisme
Didier Mermin Paris, le 27 octobre 2020

Il est crucial de les distinguer pour lutter contre l’islamisme, et crucial pour les racistes de les confondre.

Cet article est notre réponse à ceux qui professent qu’il n’y a pas lieu de distinguer l’islam de l’islamisme, ni les
musulmans des islamistes. Les exemples abondent sur le Net, par exemple cet article du Figaro, signé de
l’incontournable Zemmour : « L’islamisme n’est pas le dévoiement de l’islam mais sa mise en action ». Une
idée « puissante », notons-le, puisqu’elle signifie clairement qu’il serait dans la nature de l’islam, (et donc des
« vrais » musulmans), d’éliminer physiquement ses ennemis. Mais les islamistes ne disent pas autre chose, donc
Eric Zemmour est d’accord avec eux. Au prétexte de dire « la vérité », il ne fait rien d’autre qu’exposer et
expliquer leur conception litigieuse de l’islam. Mais il ment aussi, car l’on sait bien que cette conception n’est
pas unique : l’islam est divisé en courants antagonistes, et ses fidèles sont inégalement portés sur le militantisme
politique.
Son mensonge n’a rien pour étonner dans un contexte médiatique pourri où l’on ne voit que bouillie
idéologique, et où tout le monde raisonne de travers, (sauf votre serviteur, bien évidemment). L’ensemble obéit
à l’adage : « qui veut noyer son chien l’accuse de la rage », c’est-à-dire que l’on « pense » en fonction de ce
que l’on veut faire : l’intention précède et dicte la réflexion. Dès lors, il est assez vain de discuter, car celui qui
veut éliminer les musulmans trouvera toujours des arguments pour se justifier. Notamment celui selon lequel les
islamistes, se justifiant du coran, (de quoi d’autre sinon ?), et les musulmans prenant, si l’on ose dire, le coran
pour bible, alors c’est bien le coran et lui seul qui est « la matrice » idéologique de tout ça, et qu’il faut donc
éliminer. (Après tout pourquoi pas, les communistes l’ont fait et continuent de le faire, mais ils excluent toutes
les religions : on n’est pas sûr que Zemmour et le Figaro seraient d’accord.)
L’antithèse à opposer à Zemmour consiste à dire qu’il faut, (ou faudrait), faire la différence entre islam et
islamisme, (et bien sûr entre musulmans et islamistes), afin de lutter contre les seconds. Là aussi l’intention est
posée avant la réflexion, (car on n’a pas encore dit comment faire cette différence), mais elle est posée de façon
explicite, et fait apparaître d’emblée le fond du problème. En effet, si cette différence est à faire, alors c’est
qu’elle n’existe pas a priori, donc islam et islamisme sont une même chose comme Zemmour s’acharne à le
proclamer. Oui, mais l’on comprend alors pourquoi il s’acharne : c’est parce qu’il ne veut pas les différencier,
ou n’y consent que d’une façon qui revient à ne point le faire. Finalement, ce que dit Zemmour c’est : « Moi, je
regarde objectivement ce que sont l’islam et l’islamisme, je les analyse raisonnablement l’un et l’autre, et je ne
vois pas de différence. »
Comme dit l’adage, « il n’y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir ». De manière générale, l’on ne
peut voir de différences que là où l’on peut en faire au moins une. Les astrophysiciens le savent bien, eux qui
se penchent sur des images dont les détails, (les différences), dépendent de la résolution de leurs instruments.
C’est aussi le cas dans l’entourage des jumelles et jumeaux qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau : les
voisins les confondent mais leur famille peut les voir comme différent(e)s parce qu’elle sait faire
(inconsciemment) de très fines différences. Le point délicat et fondamental que Zemmour ne pointera jamais du
doigt, c’est qu’il convient de distinguer réalité et perception, surtout à propos de choses aussi invisibles que
l’islam et l’islamisme. Le coran, pour ne prendre qu’un exemple, est visible sous forme de livres qu’on trouve
un peu partout, mais il n’est ni l’islam ni l’islamisme. Il faut avoir appris qu’il est « le livre des musulmans »,
ce n’est pas une donnée naturellement perceptible. Et il en va ainsi pour tout ce qui touche à l’islam et
l’islamisme, car ils n’existent concrètement nulle part, seulement dans les esprits par transmission de
connaissances. Donc, quand Zemmour prétend ne pas voir de différence, (sinon que l’un est « la mise en
action » de l’autre, c’est-à-dire le même sur un autre plan), c’est parce que ses connaissances sur le sujet sont
limitées à ce qu’il a bien voulu en connaître, non parce qu’ils seraient identiques ou impossibles à différencier.
La position de Zemmour a pour corollaire qu’il faut « lutter » contre tous les musulmans, même les plus tièdes,
pour « lutter » contre l’islamisme. Selon lui ce serait la seule solution, selon nous c’est le principal obstacle à
une lutte efficace. La confusion conduit en effet à considérer que toutes choses concernant la religion, (rites,
traditions, mosquées, livres et cimetières), sont autant de vecteurs potentiels de l’islamisme, de sorte que la
« lutte » ne devrait prendre fin qu’à l’éradication complète de toutes manifestations concrètes de l’islam. Dans

la situation actuelle de la France, où la liberté de culte est encore protégée par la Constitution, c’est évidemment
impensable et irréalisable. Il faut donc en conclure que les gens comme Zemmour ne veulent pas vraiment «
lutter contre l’islamisme », sinon ils mettraient en avant une approche plus réaliste : ils cherchent plutôt à garder
le couteau dans la plaie.
Il y a donc tout lieu de s’étonner qu’un honorable journal comme le Figaro, et de non moins honorables chaînes
de télévision et autres médias, (ils sont nombreux), se fassent les porte-voix de Zemmour, et de quelques autres
parfaitement identifiés, alors qu’il est si facile de comprendre qu’ils mettent sur la sellette tous les musulmans.
Il y a une raison bien connue à cela : ce racisme fait le bonheur de l’extrême-droite, et nos honorables médias en
ont besoin pour faire voter les gens à droite. C’est pourquoi il vaut mieux pour eux de ne pas étouffer
l’islamisme trop vite. Il est même préférable de souffler sur les braises, (pour que surgisse ça et là un déjanté qui
relancera la machine à scandales), mais sans jamais dire que les musulmans sont discriminés, méprisés et trop
souvent haïs. Non, tout ça ce sont des inventions d’islamistes, des histoires dans lesquelles ces crétins d’islamogauchistes sont tombés la tête la première. Au Fig, à CNews et partout ailleurs, on adooore les musulmans !
Mais comment tenir un discours qui implique l’ensemble de la communauté, en faisant mine toutefois de ne
viser que les extrémistes afin de ne pas être accusé de discrimination ? C’est là que se rencontrent les Zemmour
et les plateaux télé. Les premiers alimentent la machine en déclarations sulfureuses, les seconds font que tout ce
qu’on introduit dans les « débats » en ressort sous forme de bouillie. L’essentiel est qu’on ne soit sûr de rien et
que surnagent quelques grumeaux, (islam, imams, coran, mosquées, voile et burkini..) pour laisser l’accablante
impression qu’on a un gros problème, l’idéal étant que l’avenir paraisse catastrophique « si on continue comme
ça », (à cause de tous ces « couilles molles d’islamo-gauchistes »), d’autant plus qu’il s’avère difficile
d’identifier les « radicalisés » et de suivre « les fichés S » avec tous ces imams qui continuent en toute impunité
de prêcher la haine de l’Occident.
Le vrai et le faux sont dans les deux camps, zemmouriens et anti-zemmouriens, mais ils seront impossibles à
démêler tant que les premiers se refuseront à faire la différence entre musulmans et islamistes. Voici
maintenant, en guise de chute, une petite cuillère de cette bouillie aimablement servie par Élisabeth Lévy sur
CNews. Dans une vidéo publiée par Sputnik, on peut voir la patronne de Causeur demander avec tact que les
musulmanes (voilées) reconnaissent qu’elles sont des « ennemis de la France », des « ennemis » qui devraient
faire « honneur à Samuel Paty » en retirant leur voile « pendant une semaine ou quelques jours ». Citation de
ses propos confus mais clairement résumés par Sputnik :
« «Puisque des tas de musulmans, et je le crois, nous disent « on veut vivre dans la communauté nationale, nous
sommes des Français comme les autres », je m’étonne que pas une musulmane n’ait dit par tact :
« Aujourd’hui, en l’honneur de Samuel Paty, parce que mon voile est aussi l’uniforme des ennemis de la France
[…] je l’enlève ». (…) »
Paris, le 27 octobre 2020

Illustration : dessin pris dans un article plein d’empathie pour les « Je suis Charlie » et d’antipathie pour les
« Je ne suis pas Charlie ».
Plus de publications sur Facebook : Onfoncedanslemur

Voici à quoi ressemble probablement le véritable avenir
Il n'y a pas que des vaisseaux et des robots.
Jessica Wildfire 30 septembre 2020 Medium.com

La plupart d'entre nous ont parlé de l'avenir dans un sens vague, comme s'il s'agissait d'une réalité lointaine.
Nous avons traité le présent comme un cauchemar dont nous allons bientôt nous réveiller. Mais il y a de
mauvaises nouvelles.
Ce n'est pas un cauchemar.
L'avenir ne sera pas une apocalypse. Il ne sera pas non plus rempli de vaisseaux spatiaux et de robots. Il sera un
peu dystopique. Si nous avons la moindre chance en tant qu'espèce, l'avenir doit être agraire, voire rustique, par
rapport à la façon dont nous vivons actuellement.
Nous pourrions avoir l'impression de voyager dans le temps.
Les choses ne s'amélioreront pas si nous restons assis ici et attendons que quelqu'un répare tout. Nous ne
pouvons pas faire cela, du moins pas au sens figuré. Nous devons commencer à envisager l'avenir de manière
réaliste, comme une continuation du présent. C'est ce qu'il est, et l'a toujours été.
Voici quelques grandes lignes de ce à quoi l'avenir va probablement ressembler. Nous parlons des dix ou quinze
prochaines années. Ce n'est pas très joli, mais nous devons commencer à nous y préparer.
Vous vous rapprocherez probablement de vos anciens amis et de votre famille.
Les générations récentes se sont éloignées de plus en plus de leur foyer pour faire carrière dans les grandes
villes. Nous avons adopté des modes de vie métropolitains et cosmopolites, en regardant de haut les gens qui
restent près de leur ville natale. Nous les avons jugés peu ambitieux et provinciaux.
Nous sommes en train d'y repenser.
L'avenir ne sera pas un monde où vous voudrez vous débrouiller tout seul. L'économie ne va pas connaître une
reprise en forme de V.

Vivre sans structure de soutien pousse déjà des millions de familles au-delà de leur point de rupture. Plus de
jeunes sont retournés vivre chez leurs parents que depuis la Grande Dépression. Beaucoup moins de gens vont
s'enfuir dans une métropole pour poursuivre leurs rêves.
Même les couples de 30 et 40 ans vont commencer à se rapprocher de leur famille. Ils pourront mettre leurs
ressources en commun et économiser de l'argent sur des choses comme la garde d'enfants et les soins aux
personnes âgées.

Les côtes vont se vider.
Le changement climatique arrive en force, plus tôt que prévu. Les gens parlent encore comme si c'était un défi
lointain auquel leurs enfants devront faire face.
Non, c'est ici.
Les climatologues nous mettent en garde depuis des décennies. Maintenant, ils sont brutalement honnêtes. Il est
trop tard pour faire marche arrière. Nous allons vivre avec les conséquences de la pollution et des émissions de
gaz à effet de serre pendant les prochaines décennies. Si nous sommes intelligents, nous pouvons commencer à
apporter des changements radicaux dès maintenant pour en atténuer les retombées. C'est le meilleur scénario
possible.
On assiste déjà à un exode des villes de New York et de Californie, des endroits durement touchés par les
catastrophes naturelles, en plus d'une pandémie. La fumée des feux de forêt étouffe littéralement les gens.

L'économie va subir un choc explosif.
Cela me semble évident. Je ne suis pas économiste, mais je sais lire. Les gouvernements du monde entier ne
peuvent pas se permettre de continuer à soutenir les industries comme les compagnies aériennes et les hôtels
comme ils le font. Les compagnies aériennes prévoient déjà de licencier des milliers de travailleurs lorsque leur
aide économique sera épuisée. Les propriétaires ne toléreront plus longtemps les moratoires sur les expulsions.
C'est ce que nous envisageons : Une industrie va imploser, ce qui aura des répercussions sur les autres. Il faudra
des années avant que nous commencions à en comprendre toutes les implications. D'ici là, nous ne pourrons
plus nier la vérité. Nous sommes au début d'une dépression très profonde.
Elle transformera notre façon de vivre pour les 100 prochaines années. Plus besoin de voler pour le commun des
mortels. Plus de vacances en famille. Plus de frénésie d'achats sur Amazon. La vie va être austère.
Ce ne sera pas une chose terrible, au moins pour la planète.

L'industrie de la santé va probablement s'effondrer.
Sans soins de santé universels, les hôpitaux et les cabinets médicaux commenceront à s'effondrer. Les personnes
atteintes de maladies en phase terminale se retireront tout simplement du traitement. Ils ne pourront plus se le
permettre. Ils choisiront de souffrir plutôt que de laisser leurs familles criblées de dettes. En général, moins de
gens chercheront à se faire soigner, sauf en cas d'urgence. Même dans ce cas, ils pourraient essayer des
solutions de bricolage moins efficaces, malgré les dangers.

Les jeunes commenceront à s'occuper eux-mêmes de leurs parents âgés, comme le faisaient autrefois les
maisons de retraite et les communautés de retraités. Ils ne le feront pas aussi bien, mais ils n'auront pas le choix.
Personne ne pourra plus se permettre d'acheter des médicaments.
C'est la seule façon de commencer à voir un dialogue significatif. J'espère que cela n'arrivera pas, mais c'est
possible.

Vous achèterez probablement une maison plus petite.
Beaucoup d'entre nous ont grandi dans l'idée qu'un jour nous posséderions un manoir, ou une villa sur une île.
Bon débarras à ce rêve toxique. La soif de domaines millionnaires géants est en partie ce qui nous a mis dans ce
pétrin.
Les grandes maisons consomment beaucoup d'énergie, ce qui va coûter cher. Les petites maisons sont plus
abordables à tous points de vue.
Elles sont également plus faciles à vendre.
Dans dix ans, le dernier endroit où une personne voudra vivre sera une maison géante avec des factures
d'électricité et des impôts fonciers qu'elle ne pourra pas se permettre.

Vous conduirez probablement une voiture électrique.
La plupart des pays se sont engagés à éliminer complètement les voitures à essence d'ici 2030. Ce n'est pas
assez rapide pour sauver la planète. Vous devriez commencer à conduire moins, dès maintenant. La pandémie a
rendu cela plus facile. La prochaine fois que vous achèterez une voiture, achetez-en une électrique - ou au
moins une hybride.
Vous pourriez partager une voiture avec votre famille élargie et vos amis.
Beaucoup d'Américains conduisent encore de gros camions dont ils n'ont pas besoin. C'est un booster de
testostérone très coûteux et qui tue la planète. Si le gouvernement américain veut sérieusement s'attaquer au
changement climatique, il doit encourager les voitures plus intelligentes. Il devrait même envisager des
réglementations plus strictes sur les véhicules. Ce sera difficile à vendre. Nous ne pouvons même pas
réglementer les armes à feu.

Vous allez probablement mettre des panneaux solaires sur votre maison.
L'énergie solaire devient chaque année plus abordable et plus populaire. Vous pouvez la financer dès
maintenant. A long terme, cela vous permettra d'économiser de l'argent sur l'énergie. Elle vous aidera également
à surmonter les difficultés liées aux intempéries que la plupart d'entre nous connaîtront, grâce au changement
climatique. Les compagnies d'électricité auront du mal à faire face aux pannes de courant dues aux tempêtes. Si
vous disposez d'un stockage d'énergie, vous pourrez utiliser vos appareils même si le réseau est en panne.

Vous commencerez probablement à cultiver vos terres.

Le changement climatique va certainement avoir un impact sur l'agriculture. Nous commençons déjà à le
constater cette année. Au cours des dix prochaines années, vous aurez peut-être un peu plus de mal à garder
votre panier d'avocats plein. Des produits comme le café et le chocolat pourraient devenir de plus en plus rares.
Certaines personnes deviennent déjà un peu plus prudentes en se fiant entièrement aux fermes commerciales et
aux chaînes d'épicerie pour leur alimentation. Ils essaient de devenir plus autonomes.
C'est ce qu'on appelle le homesteading. Vous pourriez vouloir vous pencher sur cette question et l'intégrer dans
vos projets d'avenir. Imaginez que vous vous rapprochiez de vos amis et de votre famille et que vous vous
mettiez tous à la culture de la terre.
Vous pourriez créer une petite communauté.

Vous commencerez probablement à faire du troc.
L'économie connaîtra des changements tectoniques. Les gens vont faire preuve de créativité dans la façon dont
ils répondent à leurs besoins. Les groupes "Buy Nothing" se sont déjà répandus dans tout le pays. Les gens
échangent directement des biens et des services. Cette tendance se poursuivra avec la généralisation du
homesteading.
L'argent ne perdra probablement pas toute sa valeur. Mais vous allez l'économiser pour les choses que vous ne
pouvez pas obtenir de votre communauté locale.
Amazon et ses amis n'aimeront probablement pas cela. Mais ils trouveront un moyen d'en tirer profit, ou ils y
mettront fin.

Vous ferez probablement l'école à vos enfants à la maison.
Le système scolaire public moyen est en mauvais état. La pandémie a mis en évidence des problèmes que nous
connaissons depuis des décennies. Les écoles donnent déjà trop de devoirs à la maison. Elles font trop de tests
et ne soutiennent pas les arts. Nous sommes confrontés à une pénurie nationale d'enseignants, d'autant plus que
des enseignants sous-estimés partent pour un meilleur travail dans d'autres domaines, ou deviennent des tuteurs
privés pour des groupes et des cohortes de familles riches.
L'enseignement à domicile n'est pas pour les faibles de cœur. Mais de nombreux parents (dont moi-même) sont
tellement désillusionnés par l'enseignement public que nous n'avons guère d'autre choix que de le faire nousmêmes.

Vous préférerez probablement travailler à la maison.
Le travail à domicile n'est pas toujours agréable pour la plupart d'entre nous. Il comporte des inconvénients dont
nous sommes tous conscients maintenant.
Mais voici le problème. C'est sans danger.
Nous savons que ce ne sera probablement pas la dernière crise qui nous envoie chez nous pour de longues
périodes. Ceux d'entre nous qui ont conservé un emploi ont trouvé de nouveaux degrés de flexibilité et
d'autonomie. Même les parents comme moi, qui se sont retrouvés coincés avec un bambin 24 heures sur 24,

doivent admettre que nous aimons faire des économies sur la garde d'enfants. Nous n'allons pas
automatiquement renoncer à tout cela.

Vous n'enverrez probablement pas vos enfants à l'université.
L'université moyenne est sous le choc de la pandémie. Une fois de plus, l'année dernière a accéléré une
tendance que nous avons déjà observée. L'enseignement supérieur ne peut pas se permettre de continuer à
augmenter les frais de scolarité, car la valeur des diplômes universitaires est en chute libre. Les établissements
vont avoir de plus en plus de mal à concurrencer les universités à but lucratif, les conglomérats d'enseignement
en ligne et les programmes de certificat proposés par les géants de la technologie. Il n'y a aucune raison de
dépenser 100 000 dollars pour une formation à Harvard en 2030, alors que vous pourriez utiliser cet argent pour
créer une ferme.

Vous allez devenir plus autonome.
Je ne suis pas vraiment en train de lire les feuilles de thé ici.
Toutes ces tendances proviennent d'articles et de livres que j'ai lus au cours des deux ou trois dernières années.
Elles renvoient à la même idée de base. Nous allons nous éloigner d'une économie de consommation. Nous
n'aimerons pas cela. Nous pourrions même la détester au début. Mais nous n'aurons pas le choix. Nous devrons
nous adapter.
Notre survie en dépend.

Le culte du climat ramènerait les Californiens à l'âge des
ténèbres avec un avenir tout éolien et solaire
27 octobre 2020 par stopthesethings

Si le rationnement de l'électricité et les coupures de courant de cet été ne suffisaient pas, les adeptes de l'éolien
et du solaire en Californie sont déterminés à faire bien plus.

L'un de leurs espoirs est d'interdire tous les appareils ménagers à gaz, obligeant les familles à utiliser des kits
électriques à la place.
L'idée est que toute l'énergie nécessaire sera fournie par la nature, grâce au soleil et aux brises occasionnelles de
l'État d'or.
Non content d'empêcher les Californiens d'utiliser le gaz naturel pour cuisiner et chauffer leurs maisons, son
culte du climat cherche maintenant à mettre un terme aux véhicules à moteur à carburant fossile.
Là encore, le culte estime que les éoliennes et les panneaux solaires californiens seront plus que suffisants pour
recharger des millions de véhicules entièrement électriques, avec de l'énergie en réserve pour faire fonctionner
tout le reste.
C'est bien sûr une absurdité fantastique, comme le souligne Larry Bell ci-dessous.

Soustraire les combustibles fossiles et ajouter les voitures électriques équivaut
à un désastre
News Max
Larry Bell 30 septembre 2020

Si la lutte de la Californie pour garder les lumières allumées n'est pas déjà assez faible, les habitants de l'État
d'Or devraient se préparer à des perspectives encore plus sombres avec une interdiction prévue de la vente de
nouvelles voitures à essence d'ici 2035.
Rappelons que les réponses des sociétés de services publics au mandat de l'État selon lequel 60 % de l'électricité
doit provenir de sources d'énergie renouvelables d'ici 2030 et 100 % d'ici 2045 ont récemment laissé des
millions de Californiens transpirants impuissants pendant une vague de chaleur exténuante.
Imaginez maintenant l'ajout de plusieurs dizaines de milliers de véhicules électriques (VE) pour drainer des
réserves d'énergie fiables qui s'amenuisent encore. Il n'y a pas d'explication sur la façon de recharger toutes ces
prises électriques qui consomment beaucoup d'énergie les nuits sans vent.
Pour vérifier la réalité, reconnaissons d'abord qu'environ 80 % de toute l'énergie américaine (toujours mesurée
en BTU) provient de sources fossiles, avec une contribution supplémentaire de 8,6 % du nucléaire. Sur cette

quantité totale d'énergie américaine, le solaire et l'éolien combinés contribuent actuellement pour à peine plus
de trois pour cent, le solaire contribuant pour moins de 0,1 pour cent.
Même les meilleurs systèmes d'énergie éolienne et solaire produisent de l'énergie en moyenne sur l'année dans
25 à 30 % du temps, voire moins. En comparaison, les centrales au gaz naturel conventionnelles ont une très
grande disponibilité de l'ordre de 80 à 95 %, et souvent plus.
L'intermittence de l'énergie éolienne et solaire exige une quantité égale de puissance de "réserve tournante", ce
qui a généralement fourni mes turbines à gaz naturel qui doivent être étranglées de manière inefficace de haut
en bas comme une voiture qui fait des arrêts et des démarrages pour équilibrer le réseau énergétique.
Tout excédent d'énergie produit doit être soit déversé, soit stocké pour des périodes où il sera utile, comme par
exemple la nuit, lorsque de nombreux propriétaires de VE souhaiteront simultanément recharger leurs grosses
batteries gourmandes en énergie.
La production de ces batteries pose également un autre gros problème.
La Chine contrôle environ 70 % de l'approvisionnement mondial en lithium et 83 % des anodes nécessaires à
leur fabrication. Et un projet de lithium qui cherche à obtenir l'autorisation d'exploiter ce matériau dans un
désert du Nevada est bloqué depuis plus de dix ans par des groupes environnementaux tels que le Centre pour la
diversité biologique.
Néanmoins, mis à part les capacités limitées et les problèmes de fiabilité (et ils sont importants), cette "énergie
verte" n'était-elle pas encore censée être propre sur le plan environnemental ?
Certainement pas, si l'on considère ce qui entre dans la fabrication de ces systèmes.
Comme l'a rapporté mon ami Mark Mills du Manhattan Institute, la construction d'éoliennes et de panneaux
solaires pour produire de l'électricité, ainsi que de batteries pour alimenter les véhicules électriques, nécessite en
moyenne plus de dix fois plus de matériaux que la construction de systèmes équivalents utilisant des
hydrocarbures pour fournir la même quantité d'énergie.
Considérez les besoins massifs en matériaux nécessaires pour remplacer une seule turbine à gaz de 100 MW, de
la taille d'une maison résidentielle typique, par au moins 20 éoliennes, chacune de la taille du Washington
Monument et couvrant environ 10 miles carrés de terrain.
L'énergie éolienne et solaire nécessite également d'énormes quantités de terres supplémentaires et de vastes
lignes de transmission pour acheminer l'électricité depuis des sites éloignés vers des centres métropolitains à
forte demande en électricité. Ces transferts d'énergie sur de longues distances entraînent également des pertes de
transmission importantes.
L'alternative éolienne consommerait environ 30 000 tonnes de minerai de fer et 50 000 tonnes de béton, ainsi
que 900 tonnes de plastique non recyclable pour les énormes pales.
Une centrale solaire ayant le même rendement - assez d'énergie pour alimenter environ 75 000 foyers nécessiterait la moitié d'un tonnage supplémentaire en ciment, acier et verre.

En outre, imaginez également le remplacement périodique d'un système de stockage de batteries à l'échelle du
service public pour ce même parc éolien de 100 MW comprenant au moins 10 000 tonnes de batteries de classe
Tesla.
La production de chacun d'entre eux nécessite l'extraction, le déplacement et le traitement de plus de 500 000
livres de matériaux à l'aide d'équipements alimentés par des hydrocarbures. Cela représente environ 20 fois plus
que les 25 000 livres de pétrole qu'un moteur à combustion interne utilise pendant la durée de vie d'une voiture.
Pour le transport, et sur la base d'une durée de vie moyenne de la batterie d'un VE de 1 000 livres, imaginez que
chaque kilomètre parcouru par un véhicule électrique "consomme" environ cinq livres de terre déplacée par des
appareils fonctionnant aux hydrocarbures, alors qu'un véhicule comparable fonctionnant au pétrole ne
consomme qu'environ 0,2 livre de liquides par kilomètre.
Là encore, pour comparer avec les hydrocarbures, il faut l'équivalent énergétique d'environ 100 barils de pétrole
pour fabriquer une quantité de batteries de stockage qui peuvent stocker un seul baril d'énergie équivalente au
pétrole. En d'autres termes, il faut environ 60 livres de batteries pour stocker l'énergie équivalente à celle d'une
livre d'hydrocarbures.
Mark Mills nous rappelle que d'ici 2050, avec les plans actuels, la quantité de panneaux solaires usés et non
recyclables doublera le tonnage de tous les déchets plastiques mondiaux actuels, ainsi que plus de 3 millions de
tonnes par an de plastiques non recyclables provenant de pales d'éoliennes usées.
D'ici 2030, plus de 10 millions de tonnes par an de batteries, y compris les éléments des terres rares comme le
dysprosium qu'elles contiennent, deviendront des déchets mis en décharge.
Comme le conclut une étude de la Banque mondiale de 2017, "les technologies censées favoriser le passage à
une énergie propre ... sont en fait beaucoup plus gourmandes en matériaux dans leur composition que les
systèmes actuels d'approvisionnement en énergie à base de combustibles fossiles".
En outre, l'interdiction des véhicules à essence va coûter à la Californie beaucoup de fonds nécessaires pour les
routes et les travaux publics, y compris le train à grande vitesse de l'État qui ne va nulle part. L'État perçoit
actuellement environ 8 milliards de dollars en taxes sur les carburants et 3 milliards de dollars en revenus de
plafonnement et d'échange chaque année.
Pour parvenir à un système 100 % électrique d'ici 2035, il faudra massivement augmenter les subventions
destinées à payer ces voitures et développer un énorme réseau de recharge des véhicules, qui ne représente que
6,2 % du marché automobile représenté par les ventes de VE l'année dernière.
Enfin, en ce qui concerne l'éolien, le solaire et les VE qui éliminent soit la "pollution par le carbone" soit le
changement climatique, n'y croyez pas un instant. La seule chose "verte" dans chacun d'entre eux viendra des
poches des contribuables et des consommateurs de coûts énergétiques élevés.
News MaX

Le PDG de BP : la deuxième vague de COVID frappe la
demande de pétrole plus fort que prévu
Par Tsvetana Paraskova - 26 oct. 2020, OilPrice.com

La deuxième vague de cas de coronavirus dans le monde a un impact sur la demande mondiale de pétrole "peutêtre un peu plus que ce que nous pensions" au cours du second semestre de cette année, a déclaré lundi le
directeur général de BP, Bernard Looney, sur le forum virtuel "India Energy Forum 2020" de CERAWeek.
En termes de demande de pétrole, il y a sans aucun doute eu un impact cette année, "probablement moins que ce
que nous pensions au cours du premier semestre, et peut-être un peu plus que ce que nous pensions au cours du
second semestre, car la seconde vague d'infections arrive dans le monde entier", a déclaré M. Looney.
Il est probablement trop tôt pour évaluer l'impact réel, surtout à moyen et long terme, a-t-il noté, mais il a ajouté
qu'il y aurait un certain impact. Le pétrole a été frappé plus durement que les autres carburants, a déclaré le haut
dirigeant de BP.
Parlant du pic de la demande de pétrole, M. Looney a déclaré que "le pic de la demande de pétrole ne signifie
pas la fin du pétrole. Le pétrole sera là pour très, très longtemps".
Dans ses perspectives annuelles du mois dernier, BP a déclaré que globalement, nous pourrions avoir dépassé le
pic de la demande de pétrole l'année dernière, car la consommation de carburant pourrait ne jamais se remettre
de la baisse provoquée par la pandémie.
Dans tous les scénarios de BP, la demande mondiale de pétrole devrait diminuer d'ici 2050. Les scénarios
"Rapid" et "Net Zero" supposent que la demande de pétrole a déjà atteint son maximum, tandis que dans le
scénario "Business-As-Usual" (BAU), la demande devrait atteindre son maximum au début des années 2020 en
raison de l'électrification croissante et de l'efficacité des transports routiers. L'augmentation des VE verra la
demande de pétrole pour le transport atteindre un pic au milieu ou à la fin des années 2020, selon BP.
À court terme, l'évaluation de Looney de la demande de pétrole au second semestre 2020 a eu un impact "peutêtre un peu plus important que ce que nous pensions", ce qui coïncide avec les dernières estimations et
prévisions de la demande de l'OPEP et de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Le cartel et l'agence
internationale ont tous deux cité dans leurs derniers rapports mensuels l'incertitude quant au rythme de la reprise
économique et de la demande de pétrole lors d'une deuxième vague COVID-19, l'AIE avertissant que "ceux qui
souhaitent provoquer un resserrement du marché pétrolier ont une cible mouvante".

Survivre à la guerre civile - Part 2
Publié par Pierre Templar 26 octobre 2020

Nous continuons l'étude des principaux facteurs à considérer dans un scénario de guerre civile.
Le premier concernait les différents acteurs possibles de ce scénario, tels que les soldats ou forces de l'ordre,
les irréguliers, les criminels, et les civils.
On pourrait en rajouter d'autres, notamment des milices religieuses qui se constitueraient pour l'occasion (suivez
mon regard). A moins de les considérer comme une véritable force d'invasion étrangère (ce qu'elles sont en
réalité), ce qui nous plongerait dans un scénario hybride qui mêlerait guerre civile et guerre conventionnelle...

Rester sur place ou fuir ?
Il n'y a pas vraiment de réponse correcte : votre choix pourrait changer en fonction de la situation, ou lié à des
facteurs purement personnels.
Evacuer ? Fuir pourrait être votre seule option pour échapper à une mort certaine, mais ce choix sera presque
toujours incertain et périlleux.
Rester en place ? Rester là où vous êtes peut être effrayant, voire dangereux, mais parfois cela en vaut la peine ;
vous connaîtrez votre environnement, les gens qui vous entourent habituellement, ainsi que la situation générale.
S'enterrer dans un bunker ? Une pièce forte entièrement équipée et dissimulée est souvent considérée comme
l'ultime retraite survivaliste pour ce type de scénario, mais elle est loin d'être infaillible. Votre cachette pourrait
devenir votre tombeau (notamment si elle ne possède qu'une seule entrée/sortie).
Où aller ? Tous les endroits ne se valent pas lorsqu'il s'agit de se cacher ou de prendre position. Vous devez
savoir à quoi vous attendre avant que ce moment n'arrive.
La plupart des survivalistes se posent une seule question lorsqu'ils envisagent de réagir à une situation prolongée
susceptible de mettre leur vie en péril : faut-il rester ou partir ? Courir, ou s'asseoir et se mettre à l'abri ?
La réponse la plus instinctive et apparemment la plus évidente face au danger d'une guerre civile est de s'éloigner
du conflit aussi vite et aussi tôt que possible. Un tel raisonnement est tout à fait valable, mais ce n'est pas toujours
possible ni même conseillé selon la situation à laquelle on est confronté.

Le fait est que vous risquez de ne pas avoir le choix ! Vous pourriez être contraint de vous abriter sur place pour
survivre à un bombardement, une occupation, ou à un certain nombre d'autres dangers jusqu'à ce que vous ayez à
la fois le temps et la possibilité de vous échapper avec un minimum de sécurité.
Au moment où cela se produit, les routes pourraient être encombrées de débris, bouchées par d'autres réfugiés en
fuite, ou activement contrôlées par des belligérants d'un côté ou de l'autre.
Il est sans doute est inutile de vous dire que chacun de ces facteurs vous ralentira, voire stoppera votre progression
de manière drastique, et qu'ils présentent également des dangers intrinsèques importants.
Si vous décidez de rester sur place, vous pourriez avoir le choix du lieu où vous déciderez de vous réfugier ou
non. Vous pourriez être averti à l'avance d'une menace ou d'une bataille en cours, ou votre premier signal pourrait
être une explosion ou une fusillade massive. Rester là où l'on connaît des gens - et où ils nous connaissent est toujours un avantage.
Parfois, vous devrez jouer le jeu que la vie vous a distribué, en espérant que tout ira bien. L'endroit où vous vivez
ou résidez actuellement est également un facteur à prendre en compte dans le calcul. Si vous habitez une ville
rurale ayant peu ou pas d'importance stratégique, il vaut peut-être mieux que vous restiez sur place. Si vous vivez
dans le centre d'une grande ville infestée de barbus susceptibles de se regrouper en milices religieuses dès le début
des réjouissances, vous pourriez effectivement prévoir de partir aux premiers signes, pendant que les choses vont
encore bien.
Mais même dans ce cas, il vaut mieux que vous soyez préparé. Vous devez avoir une idée de l'endroit où vous
allez, et de ce à quoi vous pouvez vous attendre une fois sur place. Serez-vous même capable de trouver un endroit
fiable où vous poser, ou devrez-vous le chercher une fois sur la route ?
Rappelez-vous que vous serez un réfugié au sens le plus littéral du terme, et qu'en temps de guerre vous ne serez
jamais le bienvenu, quel que soit l'endroit où vous pourriez atterrir. Vous ne représenterez, la plupart d'une temps,
qu'une ponction potentielle sur des ressources déjà dangereusement épuisées pour les habitants d'une région
donnée.
De plus, le simple fait d'être sur la route va être dangereux en soi. Vous serez exposé et vulnérable ; vous risquez
d'être dépassé par des groupes (d'un bord ou de l'autre), des milices, des bandits de grand chemin et d'autres
individus qui tenteront de vous voler ou vous tueront.

Réfugiés 39-45 : quand les migrants étaient européens...

Un bunker est-il une bonne idée ?

•
•
•
•

Un bunker peut sauver la vie si l'on a tout perdu.
Il peut permettre de traverser une guerre dans le secret et en toute sécurité.
Toute découverte de bunker par des personnes non affiliées ne peut que garantir sa destruction et son
évacuation.
Tous les participants à une guerre civile ainsi que les personnes se trouvant dans une zone de conflit
n'auront qu'une idée en tête : faire un raid sur la réserve de provisions et d'équipement que représente un
bunker.

Le rêve de tout bon survivaliste est d'avoir un abri à lui tout seul, situé dans un endroit caché, isolé, complètement
autonome et rempli de toutes les nécessités imaginables dont on pourrait avoir besoin pour traverser une sale
guerre.
Qui ne voudrait pas d'un tel endroit dans un tel scénario ? Cette idée est indéniablement séduisante, et les bunkers
ont certainement des mérites dans de nombreuses situations, mais vous seriez fou de mettre tous vos œufs dans
ce panier en particulier en cas de guerre civile.
Voilà ce qu'il en est, en long et en court : un bunker pourrait être en effet votre voie de salut lors d'une guerre
civile, surtout s'il est resté caché, bien garni et entretenu lorsque vous vous trouvez à court de ressources ou que
vous avez déjà tout perdu, y compris votre maison. Pouvoir accéder à une cache dédiée amplement approvisionnée
serait certes une bénédiction dans une telle hypothèse.
Cela dit, les bunkers présentent un inconvénient majeur auquel on ne pense pas toujours : vous serez
pratiquement obligé d'y rester pendant toute la durée des opérations. Cela implique donc une préparation
logistique sans faille, mais aussi, et surtout, une énorme pression psychologique que bien peu de gens, y compris
parmi ceux qui me lisent ici, seraient capable de supporter.
En effet, chaque fois que vous entrerez ou sortirez du bunker, vous augmenterez vos chances d'être repéré, et si
quelqu'un vous suit à distance, vous risquez de le mener tout droit à votre havre de paix.
En fait, vos problèmes de sécurité opérationnelle commenceront avant même que vous preniez le chemin vers
votre bunker en temps de guerre ; celui qui aura construit cet abri, et/ou toute personne qui en connaît l'existence
ou le but probable constitue une fuite potentielle qui peut voir votre précieuse préparation saccagée ou
réquisitionnée.
Même si vous êtes le seul à le construire, quelqu'un pourrait avoir de la chance et y tomber dessus par hasard, ou
faire le rapprochement s'il vous connaît et comprend ce que vous faites. Dans ce cas, vous pouvez être sûr qu'il
tracera un gros cercle au stylo rouge sur sa carte personnelle...
Il est facile de comprendre pourquoi. Tout bunker de survie construit et aménagé par un survivaliste sera toujours
plein de " friandises " et constituera de ce fait une boîte à butin géante, façon Kinder surprise. Cela en fera un
véritable prix pour tous les groupes de malfaisants énoncés précédemment, qu'il s'agisse de soldats professionnels,
d'irréguliers ou de criminels.
En principe, votre bunker devrait éviter de retenir l'attention et de vous faire remarquer depuis le premier jour
où vous commencerez à le construire, jusqu'à celui où vous n'en aurez plus besoin.
Sachez qu'à partir du moment où il sera mis à jour, ne serait-ce que par une seule personne qui s'avisera d'en parler
ou de mener sa propre enquête, le compte à rebours sera déclenché et vous devrez l'abandonner, sous peine de
mort ou de capture.

Où habiter ?
•
•

•
•

Les villes sont souvent des champs de bataille très disputés, regorgeant de cibles stratégiques, mais elles
peuvent aussi donner plus de flexibilité pour se déplacer sans être détecté.
Les zones rurales et sauvages offrent de meilleures chances de se cacher, mais rendent aussi plus
vulnérable en raison du manque de ressources humaines et, plus spécifiquement, de personnes susceptibles
d'apporter une aide en cas de besoin.
Vous devrez peut-être vous adapter à la volée pour faire face à l'évolution des conditions.
Le plus important, à mon sens, sera d'intégrer un groupe suffisamment important pour assurer une défense
mutuelle, et de rester à l'écart des zones contestées.

Décider de fuir ou de rester sur place pour survivre à un conflit est un choix crucial dans un plan de survie.
Certaines personnes pensent qu'il faut rester dans un village, d'autres, en périphérie d'une ville, ou dans une ville
plus grande. D'autres encore ne considèreraient qu'une zone rurale, voire même un endroit complètement isolé
dépourvu de toute présence humaine.
Il y a de bonnes raisons pour privilégier chacune de ces différentes alternatives, et vous risquez en effet de devoir
toutes les envisager avant que les derniers coups de feu ne soient tirés. Etudions les raisons.
Les villes sont un choix évident pour certaines personnes, étant donné qu'elles y ont vécu, travaillé ou grandi. Les
villes ne manquent pas d'endroits où se cacher et se réfugier en cas de coups de feu.
Elles comptent également de nombreuses rues, ruelles, voies, égouts et tunnels qui constituent autant de routes
cachées très pratiques pour se déplacer, à l'abri des regards indiscrets lorsque la situation est critique.
Le problème est que les villes sont pleines de gens et d'autres cibles stratégiquement importantes, et qu'elles sont
constamment la cible d'invasions par les troupes armées, les bombardements aériens, et les pilonnages des
véhicules blindés à chenilles.
Bon nombre des systèmes d'armes modernes les plus destructeurs et les plus dangereux seront déployés de
manière extensive dans les villes et aux alentours pour soutenir les combats généralement intenses qui s'y
déroulent.
Quand on pense à la survie en ces termes, les territoires ruraux et éloignés pourraient apparaître comme un
meilleur choix. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas !

Il existe de nombreux exemples de personnes isolées, ou de petits groupes, vivant dans des endroits peu
habités, qui sont victimes de criminels, de milices punitives ou autres individus qui ne cherchent qu'à faire
le mal. C'est un fait que nous avons souvent évoqué dans nos pages, et qui s'est vérifié dans l'histoire moderne,
que ce soit en Argentine ou en Bosnie.
Loin du soutien et de la protection mutuelle qu'apportent un certain nombre de personnes qui se regroupent, ceux
qui vivent en marge et à la périphérie des agglomérations souffrent souvent de manière indescriptible lors de
conflits civils.
Si vous habitez dans un village, un hameau, ou une sorte de complexe fortifié avec plusieurs familles qui tentent
de survivre ensemble et d'assurer leur défense mutuelle, cela ne se passera probablement pas bien si vous êtes
confronté à de véritables soldats professionnels ou à des irréguliers endurcis par la guerre.
La plupart des gens verront probablement leurs meilleures chances de survie et la meilleure façon d'éviter toute
issue malheureuse en vivant dans une ville moyenne, voire plus grande. L'idéal pourrait être de parvenir à en
trouver une qui possèderait le moins d'installations importantes possible - gares de triage, aéroports, centres
industriels, centres logistiques, grands carrefours, etc.
Dans tous les cas, vous ne devez jamais oublier que les principales menaces auxquelles vous serez confronté lors
d'un conflit civil ne seront pas les balles et les bombes ; la principale menace, ce seront les gens, en plus des vôtres
!
La meilleure façon de contrer une menace humaine est de faire appel à ses propres hommes, ou plus
succinctement, à un groupe qui s'investit dans sa défense mutuelle et sa survie propres.
Si vous tenter de passer l'orage avec seulement votre famille, votre partenaire, ou une petite équipe, vous pourriez
avoir du succès pendant un certain temps. Mais si vous êtes découvert, contraint de vous battre et que vous devez
mener une véritable défense, vous auriez intérêt à disposer de main-d'œuvre qui fera réfléchir vos ennemis à deux
fois.
En fin de compte, vous devrez faire un choix et en assumer les conséquences lorsqu'il s'agira de savoir où vivre
pour surmonter une guerre civile.

Nous étudierons la prochaine fois d'autres points parmi ceux évoqués dans la première partie de cette étude. On
peut déjà voir, à travers ceux qui ont développés jusqu'à présent, que la thématique de la survie en temps de
guerre, civile ou autre, est vaste et complexe.
Quelques éléments nouveaux, que je laisse à votre réflexion jusqu'à la prochaine partie...

LA CHRONIQUE DE L'EFFONDREMENT XIV :
ÇA CONTINUE DANS L'AVIATION...
26 Octobre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Premier prix du fada à Airbus, qui, malgré une activité aérienne à l'arrêt à plus de 50 % (et c'est le minimum du
minimum, la réalité est sans doute plus près de 75 % ), veut... Augmenter sa production.
Il me vient à l'esprit une chanson de Brassens.
Il me semble que les sociétés aéronautiques qui n'auront pas fait faillite auront plutôt tendance à faire voler leur
vieille flotte, plutôt que de la renouveler, sans compter la cannibalisation des pièces détachées, de grande valeur,
et perte encore plus sèche pour les avionneurs.
Lufthansa ne reviendra pas à 50 % de sa capacité, nous dit on. Mais à seulement 1/4, ce qui semble plus réaliste,
et le culot qui restera pour les gens riches et les transports réellement indispensables, au moins dans un premier
temps. Après, on apprendra à s'en passer.
Les trésoreries des compagnies aériennes s'épuisent à grande allure, et il y aura forcément plus de morts qu'il n'y
a déjà eu.
Pour les aéroports, enfin, ceux qui arrivaient encore à gagner de l'argent, les autres, on s'en fout, la chute devra
se calquer sur celles des aéroports parisiens : entre - 65 et - 70 %.
Là aussi, la fumerie de moquette fait fureur : on parle encore de "retour à la normale", d'ici 2024 ou 2027.
Comme jadis, dans la bulle immobilière et les "500 000 logements manquants", sempiternellement, toutes les
années, bien que toutes les années, on construisit ce chiffre, ici, ce sont les "43 000 appareils nécessaires"...
Bon, évidemment, là aussi, qu'il faille mettre du jus dans leur zinc, leur échappe complétement, comme la
situation échappe complétement aux politiciens, qui en sont restés à Clemenceau en 1918 : "Quand je veux de
l'essence, je vais chez mon épicier".
Le contrôle social envisagé, est lui aussi, fortement assis sur la structure liée au fossile. Toutes les sociétés
finissantes ont essayé, sans succès, de l'imposer.
Joe Biden, lui; veut précipiter le mouvement. Alors que la présidence Obama avait été gaz et pétrole de schiste à
tous prix, ici, lui aussi, montre qu'il est paumé.
Dimitri Orlov, lui, nous livre sa vision de l'avenir, assez optimiste me semble-t-il.
CHRONIQUE DE L'EFFONDREMENT XV : L'EFFONDREMENT POLITIQUE EN CONTINUE...
26 Octobre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Agaga areuh areuh connu sous le nom de Biden, vient de reconnaitre qu'il ne pouvait perdre. Les démocrates
ont tellement bourré les urnes, que c'est im-po-ssi-ble !
"we have put together, I think, the most extensive and inclusive voter fraud organization in the history of
American politics."

"Les stars se nomment Joe Biden, porte-flingue démocrate-corrompu depuis 1972, gâteux depuis 2012.
Un peu léger, comme casting, intrigue & dynamique de complot, surtout face à un Donald Trump qui
déploie tous les vices et les travers du Système sans prendre la moindre attention à les dissimuler. La
“société du spectacle” est devenue téléréalité, c’est-à-dire passée du simulacre contrôlé au simulacre
incontrôlable. Il faudra y retrouver sa dynamique de la victoire, et admettre que même un Patton s’y
perdrait."
En plus, même si cela arrivait, dans une lame de fond, Hillary lui a donné l'ordre de ne pas reconnaitre la
victoire de Trump, et un coup d'état serait déclenché. Forcément progressiste.
Donc, résumons : les démocrates n'ont pu désigner qu'un gâteux complet, pourri jusqu'à la moëlle, qui fait gaffe
sur gaffe, et pour parachever le système, les urnes sont bourrées (grande spécialité démocrate depuis la création
du parti, voir "gangs of new York"), les émeutes ont ravagées toutes les villes démocrates (on a laissé faire les
pillards), pensant que de toute façon, on reconstruirait.
Le seul problème, c'est que la délinquance n'a pas diminué, les échanges par armes à feu ont quasiment doublé à
New York, quand à rebâtir, même assuré, seuls des fous évadés de l'asile penseraient à le faire. Ils prendront le
pognon et se barreront ailleurs.
Pour les grandes villes, une bonne partie de la population s'est tiré. En fait, tous ceux qui pouvaient.
De plus, si les cops ont regardé brûler les bâtiments, on peut être sûr que partout où cela est possible, les
municipalités seront poursuivies et condamnées, donc ruinées. En plus les fonds fédéraux risquent de se faire
rare, pourquoi Trump alimenterait ses ennemis ? Toujours est il que plus de 50 ans après les émeutes de 1968,
aucune des villes touchées ne s'en est réellement relevée.

SECTION ÉCONOMIE

Il ne faudrait pas grand chose pour que tout le système
financier mondial ne s’effondre complètement !
Source: kingworldnews Le 26 Oct 2020

Actuellement, nous sommes au bord d’un trou noir qui pourrait très facilement provoquer une implosion
déflationniste de tous les actifs financiers et de toutes les dettes. Aucun gouvernement ne parle de ce sujet
actuellement et aucun des banquiers centraux n’ose évoquer à quel point la situation actuelle est grave. A
l’heure où j’écris ces quelques lignes, il ne faudrait pas grand chose pour que tout le système financier mondial
ne s’effondre complètement. Ce serait vraiment surprenant que les banques centrales ne mettent pas en place le
plus grand programme d’impression monétaire de tous les temps. Ils n’ont pas intérêt d’être en retard de
quelques secondes ce jour là car dans ce cas ils ne seront pas en mesure d’arrêter l’effondrement.
Supposons qu’un miracle se produise et que les banques centrales interviendront dans le temps et impriment des
dizaines de milliers de milliards de dollars, ou même éventuellement, des centaines de milliers de milliards de
dollars, voire carrément des millions de milliards de dollars, euros, yens, etc. Nous assisterons alors à une
période hyperinflationniste qui sera bien plus importante que ce qu’il s’était passé lors de la République de
Weimar ou au Zimbabwe plus récemment pour la simple raison que les chiffres en jeu aujourd’hui, sont
démentiels.
Mais bien entendu, nous savons tous que la richesse ne peut pas être créée en imprimant des morceaux de papier
sans valeur ou par le biais d’ordinateurs en ajoutant des zéros assis derrière un écran. Donc, malheureusement,
le monde ne résoudra pas son problème d’endettement à l’aide de l’impression monétaire. Au contraire, cela ne
fera qu’augmenter la dette. Et le monde va bientôt comprendre que l’on ne peut pas résoudre un problème en
appliquant les mêmes méthodes et recettes qui sont à l’origine de toutes les difficultés que nous subissons.

La plupart des gouvernements seront complètement perdus lorsque
l’hyperinflation éclatera ! Ils seront totalement incapables de calculer et de
percevoir des impôts.
Source: kingworldnews Le 26 Oct 2020

Mais attendez, que se passerait-il s’il y avait un ralentissement du PIB, une baisse des recettes fiscales, des
faillites de grandes banques, une forte hausse des taux d’intérêt, plus d’investissement dans l’armement et peutêtre quelques grandes guerres ? Ce sont pourtant les principaux événements qui vont probablement se
matérialiser dans les prochaines années. Alors que les marchés obligataires et du crédit s’effondreront, nous
verrons les taux d’intérêt au moins aussi élevés qu’ils ne l’étaient dans les années 1970. Ceci détruira le marché
des produits dérivés d’un montant de 1.500.000 milliards de dollars. Mais en réalité, nous nous faisons peur
pour rien et tout ceci n’est pas un problème puisque nous n’avons besoin que d’un peu plus d’impression
monétaire. Au lieu d’imprimer des milliers de milliards, il nous suffira juste d’ajouter quelques zéros de plus sur
l’écran de l’ordinateur et d’imprimer des millions de milliards voire des milliards de milliards de dollars. On
pourrait même imprimer des “GOGOLS”(marrant n’est-ce pas ?), c’était à dire un montant avec 1 et 100 zéros
derrière. Les fondateurs de Google n’ont jamais pensé que cela arriverait dans leur vie.

Le principal avantage de ce nouveau système économique, c’est que les taxes deviennent complètement inutiles.
Tout d’abord, très peu de gens ont un emploi et pour ceux qui ont la chance d’en avoir un, ils ne seront pas en
mesure d’en payer. Deuxièmement, pour le peu d’impôts qu’ils pourront payer, c’est absolument négligeable
dans une économie où le gouvernement a besoin d’imprimer des quantités illimitées d’argent pour empêcher
l’effondrement inévitable. Dans ce contexte, les recettes fiscales deviennent accessoires. Les riches seront
lourdement taxés, probablement autour des 100% concernant l’impôt sur le revenu afin d’apaiser les masses.
Mais en réalité, la plupart des riches ne paieront jamais ces taxes. Dans de nombreux pays, comme aux EtatsUnis, il y aura des systèmes qui permettront aux riches de minimiser voire de ramener à presque rien le montant
de leurs impôts. L’impôt de Solidarité sur la Fortune sera extrêmement élevé dans la plupart des pays, ce qui
pourrait devenir un problème pour les riches lorsque l’hyperinflation fera grimper le prix des actifs à des
niveaux extrêmement élevés. La plupart des gouvernements seront complètement perdus lorsque
l’hyperinflation éclatera comme le seront aussi les fonctionnaires et les inspecteurs des impôts. Leur système
n’ayant jamais été conçu pour gérer une hyperinflation et ils seront totalement incapables de calculer et de
percevoir des impôts. Mais ne vous inquiétez pas, on vous expliquera ou pas qu’il n’y a nul problème que
l’impression monétaire ne peut ou ne pourra pas résoudre. (Ironie)

Le simple poids de la dette mondiale provoquera
l’effondrement des marchés obligataires, exerçant une
pression à la hausse sur les taux.
Source: or.fr Le 26 Oct 2020

Il pourrait encore y avoir une certaine pression à la baisse sur les taux d’intérêt. Mais le grand mouvement des
taux sera à la hausse, ce qui prendra le marché par surprise. Le simple poids de la dette mondiale provoquera
l’effondrement des marchés de la dette, exerçant une pression à la hausse sur les taux. En outre, l’impression
illimitée de billets initiée par les banques centrales s’accélérera rapidement, car le système financier est sur le
point de s’effondrer. Cela entraînera une hausse des taux d’intérêt, car les banques centrales ne parviendront pas
à manipuler les marchés d’intérêt et à maintenir les taux à un bas niveau.
Le contexte n’a probablement jamais été aussi favorable à la détention de métaux précieux. Il est essentiel
de détenir de l’or à des fins de préservation du patrimoine ou pour s’assurer contre un système financier en
faillite. Mais aujourd’hui, l’or et l’argent physiques représentent aussi une opportunité d’investissement unique.
Pour d’innombrables raisons, comme :
•

Accélération du déficit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Explosion de la dette
Effondrement des marchés de la dette et des actifs
Impression monétaire illimitée
Effondrement du papier-monnaie
Faillite des banques et du système financier
Inflation, hyperinflation
Pénuries d’or et d’argent physiques
Défaut des marchés “papiers” de l’or et de l’argent
Bouleversements politiques, marxisme
Troubles politiques, guerre civile
Problèmes géopolitiques, grandes guerres

La liste est interminable, mais ces risques majeurs sont susceptibles de conduire à une situation
cataclysmique et à une fuite vers les seuls actifs sécurisés qui protègent vraiment la richesse. L’or
physique et l’argent stockés en dehors du système bancaire feront office d’assurance vie.
J’entends souvent dire que les métaux précieux ne serviront à rien si les choses tournent mal, car l’or ne se
mange pas. Quiconque affirme cela ne comprend rien à la monnaie, ni à l’histoire. Dans toutes les périodes de
crise, l’or a toujours servi de monnaie ou pour le troc.
L’or est la seule monnaie à avoir traversé les époques. Il n’y a aucune raison de croire que 5000 ans d’histoire et
de tradition vont changer au cours de la prochaine crise.

Cette répression financière détruit complètement le libre
marché et sème les graines d’une apocalypse financière à
venir.
Source: kingworldnews Le 27 Oct 2020

Sachez que ce qui se passe aujourd’hui, c’est tout le contraire d’un libre marché. La dette globale a augmenté de
plus de dix fois en 25 ans et les taux d’intérêt sont nuls voire négatifs désormais. Cette répression financière est
une manipulation d’une ampleur jamais vu de toute l’histoire. Elle détruit complètement le libre marché et sème
les graines d’une apocalypse financière à venir. A chaque fois que les lois naturelles de l’offre et la demande ont
été perturbés, il y a toujours eu des conséquences graves.
Une chose est sûre. Le système financier actuel ne survivra pas parce qu’il repose sur des principes qui ne sont
pas tenables. Dans un tel système, il ny’ a pas de monnaie saine. Ce qui est certain, c’est que l’ or est la seule
réelle monnaie, qui continuera de refléter la mauvaise gestion de l’économie mondiale ainsi que la dépréciation
continuelle des monnaies jusqu’à ce qu’elles finissent par ne plus rien valoir dans les prochaines années.

USA: La Dette Totale (Publique +Privée) vient d’atteindre un
nouveau sommet historique à plus de 80 800 milliards $
BusinessBourse.com Le 26 Oct 2020

L’Amérique n’a jamais été aussi endettée de toute son histoire. La dette totale(publique + privée) vient
d’atteindre 80 816,676 milliards de dollars au 30 Juin 2020. Eh oui, sachez que cette dette publique d’un
montant de plus de 27 000 milliards $ n’est que la pointe de l’iceberg d’un montant COLOSSAL d’endettement
! Rappelons quelques chiffres en termes d’endettement, La dette totale des cartes de crédits dépasse les 1090
milliards de dollars et la dette des prêts étudiants dépasse largement les 1676 milliards de dollars. La dette sur
les prêts automobile dépasse les 1200 milliards de dollars. La dette des entreprises a plus que doublé depuis la
dernière crise financière. Pauvre Amérique, pays qui achète sa croissance à crédit…
Comme l’expliquait Philippe Béchade il y a quelques mois sur le plateau de BFM Business, Donald Trump a
besoin de taux bas car si les taux montent, c’est tout le château de cartes (Dette) qui s’effondre !
Etats-Unis: Dette Totale (Publique +Privée) au 30 Juin 2020

Non décidément l’économie américaine est malade et ne se porte pas aussi bien qu’on nous le dit.
Personnellement, je vous mets au défi de me dire que l’économie US est florissante après avoir lu cette liste de
19 faits alarmants !! Rappelons que plus de 102 millions d’américains qui pourraient travailler, ne travaillaient
pas au 30 Juin 2019. Si on vous dit que l’Amérique n’est pas récession, c’est que c’est vrai ! Cependant,
endettés comme jamais, ce sont les dépenses des ménages et celles du gouvernement qui empêchent l’économie
US de plonger en récession. Rappelons quelques chiffres en termes d’endettement, chaque américain porte

220.000$ de dette ! Au total, l’Amérique comptabilise plus de 72.000 milliards $ d’endettement !! Jusqu’ici tout
va bien. N’oublions pas non plus ces 3 bulles d’endettement qui menacent d’exploser à tout moment. Pauvre
Amérique, pays qui achète sa croissance à crédit… Comme l’expliquait Philippe Béchade Mercredi matin sur le
plateau de BFM Business, Donald Trump a besoin de taux bas car si les taux montent, c’est tout le château de
cartes (Dette) qui s’effondre !. Comme vous pourrez le constater au travers de la vidéo ci-dessous, l’Amérique
est en voie de clochardisation et nous avons la confirmation désormais que le pire reste à venir…

Vous êtes tous Charles Ponzi !
Par Michel Santi octobre 26, 2020

“Donnez un million à Ponzi”, lançait le Wall Street Journal dans un article du 2 août 1920, «et il vous les rendra
25’000’000 après un an, 657’000’000 après deux ans et 16’885’000’000 après trois ans. Les Alliés devraient lui
confier un million afin de solder leurs dettes de guerre et l’Allemagne pourrait éponger les phénoménales
réparations dues aux vainqueurs en quatre ans» !
Ce journal, alors de référence absolue en matière financière, semblait ainsi avoir trouvé la solution pour faire
disparaître les immenses dettes générées par la Première guerre mondiale. Cette martingale se nommait donc
Charles Ponzi et promettait à ses investisseurs de doubler leurs capitaux tous les trois mois grâce à des
arbitrages sur des coupons impliquant le billet vert et la lire italienne par la courroie de transmission des
services postaux. «Des files gigantesques d’investisseurs se pressent depuis la City Hall Annex, à travers la City
Hall Avenue et la School Street jusqu’à l’entrée du Niles Building le long des corridors et jusqu’à mon bureau»
écrivait Charles Ponzi … car il n’y avait en fait pas suffisamment de coupons sur le marché mondial pour
répondre à la folle demande de ces épargnants subjugués par l’appât du gain. Il fut, dès lors, extrêmement
tentant à Ponzi de créer une chaîne où les nouveaux dépôts réglaient les bénéfices des investisseurs antérieurs.
C’était il y a un siècle, mais le schéma se renouvelle sans cesse et sans que nul ne questionne jamais la source
de tels profits faciles, ni que quiconque ne soit intrigué par l’ampleur et par la régularité quasi mathématique
des bénéfices. Et pourquoi, du reste, vérifier quoique ce soit puisque seuls comptent les juteux profits ?
Constatation de Charles Ponzi lui-même : « l’espoir et l’avidité est décelable chez tout le monde ». Par la suite,
les perdants – c’est-à-dire ceux qui ne se sont pas retirés à temps – subissent une double peine se disant qu’ils
auraient dû se douter que de tels bénéfices étaient trop beaux pour être vrais, tandis que d’autres se consolent
comme ils le peuvent en constatant qu’ils ne sont pas les seuls à s’être faits gruger…
Pour autant, il serait erroné et naïf de croire qu’un Ponzi est toujours synonyme d’illégalité. Les bulles
spéculatives – innombrables depuis l’ère moderne – caractérisées par des envolées de classes d’actifs dénuées
de toute rationalité et déconnectées de toute justification économique sont les héritières directes de Ponzi car les
nouveaux entrants rémunèrent à tous les coups les plus anciens. Ces fièvres ne sont certes pas l’œuvre d’une
personne ayant réalisé un montage frauduleux, mais banalement la résultante d’une contamination collective
saisissant banquiers, médias, réseaux sociaux et citoyens ordinaires. Charles Ponzi, en somme, est partout :

quand une entreprise emprunte pour payer les intérêts de sa dette, et même quand un Etat va sur les marchés
pour s’endetter afin d’être en mesure d’assumer les retraites de ses citoyens.

Du sport en perspective
François Leclerc 27 octobre 2020 Décodages.com

La dette souveraine européenne est un sujet inépuisable qui ne va pas pouvoir être discuté derrière les portes
feutrées pendant longtemps. Les ratios du Pacte de stabilité et de croissance ont été pulvérisés et celui-ci ne peut
plus être réactivé à l’identique. D’autant que la situation économique se détériore après le bref feu de paille de
la reprise post-confinement et que l’endettement va continuer à s’accroître
Quelles nouvelles dispositions adopter ? Les autorités françaises ont pointé le bout de leur nez en suggérant la
création d’une « dette covid-19 » qui serait amortie une fois placée dans une structure de défaisance, quitte à ne
pas être trop regardant sur l’obtention de ce label. La dette restante serait seule concernée par les nouvelles
règles du Pacte.
L’European Fiscal Board (EFB), un organisme indépendant qui conseille la Commission, vient de son côté
d’ouvrir des pistes dans son rapport annuel en insistant sur le fait qu’il ne faut pas différer la discussion à ce
sujet, malgré les difficultés qu’il faut en attendre. Cela ne doit pas être un argument pour procrastiner, la
discussion devrait démarrer à la fin de cette année ou au début de la prochaine.
Vu le niveau déjà atteint par la dette publique, plus de 100% du PIB pour la zone euro (pour utiliser ce ratio
déroutant), l’EFB propose une grande nouveauté. Les pays les plus endettés pourraient bénéficier de plus de
temps pour la réduire tandis que ceux qui disposent de finances plus fortes devraient faire face à des obligations
plus lourdes.
Une évolution du cadre budgétaire est également proposée. Elle consisterait à séparer les dettes courantes de
celles qui correspondent à des investissements, les règles budgétaires s’appliquant différemment aux
deux. Reste à définir les dépenses qui seraient éligibles à ce traitement de faveur…
L’EFB préconise également une différenciation des objectifs d’endettement selon les États membres. Enfin, il
rappelle la nécessité d’une véritable capacité budgétaire permanente. Ne jouant pas sur les ratios d’endettement
nationaux tout en fournissant des moyens d’investissement, le plan de relance européen qui est en discussion
pourrait devenir le modèle d’une future capacité fiscale européenne axée sur l’investissement.

L’effort est méritoire mais les conditions politiques ne sont pas réunies pour l’adoption de telles dispositions,
qui supposent un changement de traité réclamant l’unanimité.

La désintégration de nos monnaies implique la disparition
de nos libertés
Charles Gave 26 October, 2020 Institut des Libertés
Nous avons changé de monde et le monde « libre » ne mérite plus ce titre. Nos libertés sont en train d’expirer
tout simplement parce que nos monnaies sont gérées par des criminels.
Je m’explique.
Une monnaie doit avoir trois fonctions
1. Moyen d’échange
2. Etalon de valeur.
3. Réserve de valeur
Commençons par la fonction « moyen d’échange ».
La monnaie comme moyen d’échange est émise au nom du Souverain, autrefois le roi et maintenant un peuple
et cette monnaie a cours légal dans le pays. Pour détruire l’identité des peuples, « on » a supprimé le franc,
monnaie de la France, par l’intermédiaire de laquelle le peuple Français, en payant ses impôts assurait la marche
de son Etat. Or le rôle de l’Etat est de protéger contre toutes les attaques la pérennité de la Nation et l’identité
nationale. En abandonnant notre souveraineté monétaire et budgétaire, nous avons perdu notre identité nationale
car cette suppression du franc implique que la France est devenue une province soumise à la Loi d’un souverain
extérieur. Et nous en voyons les résultats tous les jours.

Première folie.
Venons-en à la monnaie comme étalon de valeur.
Il est d’usage de mesurer la valeur des biens et services dans une économie en utilisant la monnaie qui a cours
dans le pays où elle circule. Et c’est là qu’apparait la première difficulté.
•

•

Dans un pays, à chaque moment, coexistent deux sortes de biens, les premiers qu’il est convenu
d’appeler « rares », un bijou, un Van Gogh, une once d’or, et ces biens ont une caractéristique
commune, ils ne versent aucun dividende et ne peuvent être produits en masse.Cette valeur rareté est la
plus ancienne des valeurs reconnues.
Mais il existe aussi une deuxième catégorie de biens ou de services, les biens « efficaces » ou
« productifs «, un outil, un programme d’ordinateur, une machine-outil. De ces biens, leur propriétaire
peut tirer des revenus. Peu de gens le savent, mais « capital » vient du mot latin ancien « tête de bétail »
dont le propriétaire pouvait tirer des revenus (veaux, laitage, fromage etc…). En Afrique, encore
aujourd’hui est ‘”riche” celui qui a de nombreuses têtes de bétail. C’est donc dire que le capitalisme
signifie avoir un capital pour en tirer des revenus, i.e. avoir des vaches, et il est donc à peu près aussi
vieux que l’humanité.

La croissance économique ne vient que de l’accumulation au travers du temps de plus en plus « d’outils »
(capital productif) qui permettront de faire monter le niveau de vie de tout un chacun au travers des gains de

productivité obtenues grâce à ce que les économistes appellent un approfondissement de l’intensité
capitalistique, chaque travailleur ayant de plus en plus de capital à sa disposition.
Ce qui suppose qu’existe un processus systématique qui permette de transformer l’épargne de tout un chacun en
capital productif (car tout le monde épargne, dans des proportions différentes cependant selon les âges de la vie
et selon les préférences personnelles) et cela se passe en fonction de ce que Schumpeter appelait la « création
destructrice » qui requiert que l’épargne aille à celui qui saura l’utiliser le mieux et qu’elle soit enlevée à celui
qui l‘utilise mal.
C’est très exactement ce que nous dit la parabole des talents dans les Evangiles, que chacun connait et dont j’ai
souvent parlé dans ces billets.
Le Maitre qui part en voyage avait une épargne de huit Talents d’Argent. Il confie cinq talents au meilleur, deux
au suivant et un au dernier, ce qui est d’une injustice sociale abominable, et le but du maitre est que les
serviteurs fassent croitre son épargne au travers du temps. Tout le monde connait la suite.
Quelques remarques sont nécessaires à ce point.
Sans épargne (si on bouffe les bovins cette année) il n’y aura ni fromage ni veaux pour passer l’hiver. Sans
épargne, il ne peut y avoir d’accumulation capitalistique, et ceux qui disent le contraire en préconisant et en
pratiquant l’euthanasie de l’épargnant chère à monsieur Keynes sont des Jean-Foutre.
Mais apparaissent aussi dans cette parabole trois autres notions absolument indispensables pour que
l’accroissement de l’intensité capitalistique ait lieu.
1. Le droit de propriété. Aucun des deux bons serviteurs ne s’est voté des stock-options ou des salaires
mirobolants et nulle puissance étatique n’est venu nationaliser les Talents qui appartenaient au Maitre et
à lui seul. Contrairement à ce que pense l’entité qui fait office de Pape en ce moment, la propriété
individuelle est constamment défendue dans les évangiles comme un absolu (paraboles de la vigne et
des serviteurs, parabole des talents, Parabole de la vigne et du fils du maitre etc.)
2. La prise de risque. Ce qui confirme le rôle éminent de l’entrepreneur (les deux bons serviteurs) dans les
Evangiles. Celui qui ne prend pas de risque dans les Evangiles est toujours condamné (le mauvais
serviteur), celui qui en a pris toujours pardonné même s’il a fauté (la femme adultère, la Samaritaine à
qui Jésus demande de l’eau etc…)
3. La distribution inégale des résultats et des revenus et je cite les paroles du Christ à la fin de la parabole
« À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever
même ce qu’il a », et ces paroles ne sont rien d’autres que l’expression de la Loi de Pareto dite des
80/20. 80 % de la richesse dans un pays est créée comme chacun le sait par 20 % des gens, les
entrepreneurs …Et pour qu’une économie marche, il faut donc foutre la paix aux entrepreneurs.
Et pourtant, chacun à ce point remarquera que dans la réalité d’aujourd’hui, nous faisons exactement
l’inverse. Il semble que le but de nos élites gouvernantes est d’abord de s’enrichir elles-mêmes sans prendre de
risque tout en créant autant de réglementations qu’elles le peuvent pour empêcher les entrepreneurs d’émerger,
car les entrepreneurs sont leur seule vraie concurrence. En fait, nos pays sont gouvernés par le mauvais
serviteur. Et pour vraiment empêcher les entrepreneurs (les bons serviteurs) de réussir, le plus simple est de
faire le contraire de ce que le Christ recommande, de prendre les talents de ceux qui réussissent pour les donner
à ceux qui les enterrent. Ce qui résume assez bien nos systèmes fiscaux actuels et qui empêche bien sûr toute
augmentation du stock de capital. Il faut donc se rendre compte que nos systèmes fiscaux et sociaux ont été
créés de toutes pièces pour permettre à ceux qui ne prennent aucun risque (les hommes politiques, les passagers
clandestins) de voler légalement la valeur ajoutée créée par ceux qui, eux, ont pris des risques, les
entrepreneurs.

Deuxième folie.
Venons-en à la troisième fonction, qui, elle aussi est essentielle, celle de réserve de valeur.
Et ici, il nous faut faire encore une fois une distinction essentielle entre valeur de rareté et valeur d’efficacité.
La valeur de l’or (LA valeur de rareté par excellence) à l’instant t sera égale à son dernier prix et c’est tout.
La valeur d’un outil, d’une usine, d’une société sera égale à la valeur actualisée des profits à venir, c’est-à-dire
la somme des profits qui va être fournie par cet outil dans le futur, actualisée par un taux d’intérêt incorporant
une prime de risque. La valeur d’efficacité incorpore donc la somme actualisée du travail futur qui va être
fourni par les hommes avec cet outil. Et cette valeur actualisée s’exprimait dans une monnaie nationale qui
réfléchissait non seulement les qualités et les défauts des différentes nations mais aussi le stock de capital
efficace que chaque nation avait accumulé et que reflétait l’évolution de son taux de change. Un taux de change
fixe entre différentes nations ayant des stocks de capital différents amènera automatiquement à ce que tous les
investissements nouveaux aillent vers la nation ayant la plus forte intensité capitalistique (et donc la plus forte
productivité) et les autres pays feront faillite. C’est ce que nous voyons avec l’Euro.
Que veut dire « actualisée » ?
Tout simplement que la valeur d’efficacité incorpore une tentative de faire rentrer le travail futur de ceux qui
utiliseront cet outil dans la valeur assignée aujourd’hui à cet outil. Et pour la calculer, il faut que nous ayons
des prix de marché pour les taux d’intérêts et les taux de change.
•
•

Le taux d’intérêt s’essaie à mesurer l’incertitude venant du temps et du risque de faillite.
Le taux de change lui s’attache à mesurer l’incertitude venant de la géographie.

Et bien entendu, ces deux outils doivent être des prix déterminés dans un marché concurrentiel et libre. Or nos
banques centrales ont décidé de façon totalement anti-démocratique de supprimer ces deux prix, tout
simplement parce que ces deux prix étaient essentiels pour mesurer la qualité des politiques suivies par nos
dirigeants. (Les pays mal gérés ont en effet une fâcheuse tendance à avoir des monnaies faibles et des taux
d’intérêts élevés, ce qui est embarrassant pour notre inspection des finances.)

Troisième folie.
Et donc, aujourd’hui, et en particulier dans la zone euro, nous n’avons plus ni taux de change de marché ni taux
d’intérêts de marché. Ce qui veut dire que nous sommes devenus totalement incapables d’incorporer dans nos
calculs économiques aussi bien le risque géographique que le risque temporel. Et donc, la somme de capital
imparti à chaque travailleur ne peut que baisser, ce qui veut dire que le niveau de vie des travailleurs va
continuer de s’effondrer tant que ces politiques resteront en place.
Devant cet état d’appauvrissement généralisé qui risque d’amener à des révolutions ici ou là, les apprentis
sorciers qui nous gouvernent ont pris une autre décision extraordinairement lourde de conséquences. Puisque la
quantité de valeurs d’efficacité crée dans l’économie ne cessait de baisser (et ce bien avant la crise du Covid),
ils ont décidé de remplacer les « valeurs d’efficacité » non créées par des masses gigantesques de création
monétaire.
Je vais donner un exemple simplifié de ce qu’ils sont en train de faire.

•

•

Imaginons qu’un travailleur produise 1000 euros de biens et services à partir d’un capital valorisé à
10000 euros et imaginons que ce travailleur n’ait plus accès à ce capital en raison d’une pandémie par
exemple.
Imaginons ensuite que le secteur dans lequel notre travailleur exerce ses talents ait été complètement
dynamité par la pandémie et que la valeur du capital employé passe de 10000 à une somme tres
inferieure.

La banque centrale va décider de verser au compte du travailleur 1000 euro, alors même qu’il n’y a plus rien de
produit en contrepartie et que le stock de capital « utile » s’est extraordinairement réduit compte tenu de la
chute de la valeur du capital efficacité.
C’est-à-dire que la banque centrale est en train de faire une erreur gigantesque en confondant création
de valeur et création de monnaie.
Et c’est de cette confusion que sont nés la plupart des désastres économiques dans l’histoire quand l’absence de
prix de marché pour les taux d’intérêts et les taux de change interdit de fait toute mesure de la valeur
Ce qui va arriver est certain puisque :
•
•

Le travail ne vaut plus 1000 euros. Maintenir son prix à 1000 euros va automatiquement amener à une
hausse gigantesque du chômage.
Nul ne peut donner un prix au capital efficacité puisque nul ne connait plus ni le prix du temps ni le prix
de l’espace. Et donc, puisque personne ne peut estimer la valeur du capital dont tout le monde sait
cependant qu’elle a baissé, nul ne peut prendre le risque de le racheter pour en faire un autre usage, tel
que faire des bicyclettes à la place des avions. Et donc la quantité de capital disponible va continuer de
s’effondrer, ce qui rendra mon ouvrier encore moins productif et encore plus pauvre.

Et donc, toute l’épargne disponible va se précipiter vers les valeurs de rareté puisqu’elles, elles ont un
vrai prix qui ne nécessite ni taux d’intérêts ni taux de change ni connaissance du futur.

Quatrième folie.
Et c’est ce qui se passe en France depuis l’arrivée de l’Euro et c’est ce que l’on voit en comparant les marchés
des actions (outils) à la valeur de l’or (rareté).
Mais comparer le cours de l’or à l’indice des actions est un peu comme de comparer un flux à un stock, c’est-àdire effectuer une comparaison qui n’a aucun sens. La bonne méthode consiste à comparer le cours de l’or
depuis au moins une décennie et l’indice des actions dividendes réinvestis.
C’est ce que le graphique suivant montre. Dès que les taux réels sur le 10 ans deviennent négatifs (euthanasie du
rentier), il faut acheter de l’or puisque la banque vous dit qu’elle veut que votre épargne aille vers les valeurs de
rareté et non plus vers les valeurs d’efficacité.
C’est le cas aujourd’hui…

Depuis l’arrivée de l’euro, l’or a fait trois fois mieux que les actions françaises dividendes réinvestis et ce n’est
pas près de s’arrêter puisque la politique choisie a pour but d’empêcher l’épargne de se transformer en capital
(euthanasie du rentier). Et donc l’épargne file vers les valeurs de rareté…
De ces deux prix (taux de change et taux d’intérêts) découlent en effet tous les prix de marché. C’est donc dire
que les économies de la zone euro ne sont plus dans une économie de marché mais dans une économie
purement étatique, un peu comme l’URSS. Et comme cette économie est bien incapable de créer la moindre
richesse, les gouvernements essaient de créer de la monnaie pour compenser l’absence de création de richesse,
ce qui veut dire qu’ils confondent création de monnaie et création de richesse, comme John Law au XVIII- ème, ce qui est invraisemblable d’incompétence.

Cinquième folie.
La seule et unique solution est de revenir à des prix de marché pour les taux d’intérêts et les taux de change, ce
qui suppose la fin de l’Euro et l’abolition des banques centrales qui devraient être remplacées par des
ordinateurs faisant croitre la masse monétaire de 3 % par an, ce qui serait une très bonne chose. Les banques
centrales sont en effet devenues les pires ennemies de la croissance économique tant elles ont comme seul et
unique but aujourd’hui de financer des états en faillite en produisant de la fausse monnaie.
Il faut que la monnaie redevienne ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être, un bien commun à une nation, à
un peuple, et non un outil pour manipuler les électeurs au profit d’une classe dirigeante corrompue. Il ne peut y
avoir de Démocratie si la monnaie n’est pas un bien commun.
Le chemin est étroit et dangereux, mais il n’y en a pas d’autre.

« Pour le Medef, un reconfinement ce serait l’écroulement
de l’économie ! »

par Charles Sannat | 27 Oct 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Après vous avoir alerté pendant des semaines sur la seconde vague et la stratégie « stop and go » ou du
confinement en « Yo-Yo », nous y sommes. Et même les plus sceptiques seront obligés de reconnaître, non pas
la réalité de la maladie, puisque nous avons les « cenéqunegripetistes » d’un côté et les
« portonsnosmasquesquandmêmistes » de l’autre mais au moins la réalité de ce qui arrive à savoir qu’ils soient
d’accord ou pas, ils se prennent 135 euros d’amende dans le cadre d’un couvreu-feu de plus en plus vaste et
étendu. Je vous ai « presque » tout dit et annoncé des différentes phases. Evidemment, ce n’est pas terminé.
Ceux qui veulent comprendre et lire entre les lignes comprendront. Ceux qui ne veulent pas, et bien, je leur
souhaite tout le meilleur.
De la même manière que quelqu’un a dit « et pourtant elle tourne », malgré les critiques et les commentaires pas
toujours très sympathiques, je peux vous le dire…. « et pourtant on va reconfiner ».
Nous allons reconfiner. Un peu, beaucoup, moyennement, seulement le week-end, en laissant les écoles
ouvertes idéalement et en les fermant à l’ultime moment, mais nous allons reconfiner. Ce n’est qu’une question
de temps, de jours, peut-être même avant la rentrée scolaire de la fin de nos vacances de la Toussaint. Peu
importe le nom donné à cette seconde phase. Le mot confinement sera peut-être même savamment évité, mais
c’est de la sémantique pour neuneus. Dans les faits, les mesures de restrictions sociales seront à nouveau très
fortes et pas drôles du tout.
Du côté du MEDEF ce n’est pas la panique mais presque !

Un reconfinement provoquerait un « écroulement de l’économie » française, alerte le
patronat
Voici les propos tenu par le patron du Medef et rapporté par le journal 20 Minutes.
« Si on reconfine totalement comme en mars, on va vers un écroulement de l’économie française, on risque de
ne pas s’en remettre » a averti lundi le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, qui estime qu’il ne
s’agira pas seulement d’une « récession de 10 % » en 2020.
Interrogé par la radio RMC, il a expliqué que l’économie se portait bien en mars lors du premier confinement,
donc « les entreprises ont résisté au choc ». « Mais là les organismes sont affaiblis », a-t-il ajouté. Il a

cependant nuancé ses propos en affirmant que : « les marchés ont une capacité de rebond incroyable, mais on
va aller dans quelque chose de très, très dur ».
Après l’instauration d’un couvre-feu qui concerne deux tiers des Français, les demandes, de la part de
médecins et d’élus, se multiplient pour reconfiner, plus ou moins strictement, le territoire. Pour Geoffroy Roux
de Bézieux, l’idée que la situation va se dégrader est bien présente dans l’esprit des ménages, qui ont déjà
réduit leur consommation.
Il interpelle également sur le fait que les entreprises sont déjà « très endettées. Si on reconfine de manière
généralisée, les entrepreneurs de TPE et PME ne vont pas recourir à nouveau à un PGE », les prêts garantis
par l’Etat mis en place pour soutenir la trésorerie des sociétés en difficulté. « Il y a plusieurs mois très difficiles
à passer mais il faut tenir, en trouvant un équilibre entre économie et santé », a conclu le président du Medef,
convaincu que cet équilibre doit permettre de continuer à travailler ».

Un confinement éco-compatible ?
Le souhait est louable de trouver un mode de confinement éco-compatible, éco, pour économie, pas pour
écologie, mais vous aviez compris.
Sauf, que le virus se fiche comme d’une guigne de nos économies et qu’il ne va pas changer son comportement
pour préserver nos économies.
Si nous voulons maîtriser le nombre de morts et rendre les choses supportables, alors nous serons contraints à
un moment de fermer une grande partie de l’économie.
L’épidémie diminuera très fortement d’intensité.
Puis, nous déconfinerons à nouveau et l’épidémie repartira jusqu’à ce que nous ayons un traitement ou un
vaccin. Je l’ai déjà dit 100 fois.
Les PGE, qui sont les prêts garantis par l’Etat, ne seront jamais remboursés par les entreprises. Il faudra non
seulement les transformer en subvention, mais en plus il faudra remettre à la poche pour éviter un effondrement
de tout notre tissu de PME-PMI.
Notre endettement va encore bondir.
La BCE monétisera nos déficits car il n’y aura pas le choix.
Nous verserons encore plus de sous aux plus précaires, et c’est très bien. Cela préfigurera le futur revenu
universel.
Puis nous irons jusqu’au bout de la logique de destruction de nos monnaies.
Puis nous ferons un grand reset.

Et vous dans tout cela ?
Et bien soit vous serez ruiné, soit vous subirez, soit vous comprenez bien la dynamique à l’œuvre, le timing, les
possibilités de protections patrimoniales qui s’offrent à vous, vous décidez, et prenez des mesures forcément
audacieuses et vous avez une chance d’en sortir sans trop de casse. Si vous ne savez pas comment vous y
prendre, alors abonnez-vous à ma lettre STRATEGIES, vous aurez accès à presque 60 dossiers, des centaines

de pages d’analyse, de conseils et de stratégies de protection patrimoniale. J’en profite pour redire à tous les
abonnés, que le dossier sur « Immobilier le choc de la transition » est bien en ligne dans vos espaces lecteurs en
téléchargement. Bonne lecture !
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Seconde vague. Les marchés attendent un message fort de la BCE
La prochaine allocution du 29 octobre de la présidente de la BCE est très attendue. Si la Banque centrale
européenne ne devrait pas annoncer de nouvelles mesures d’assouplissement monétaire ou de quantitative
easing, Christine Lagarde devrait tenir un discours rassurant pour les marchés en martelant sa volonté de faire
ce qui sera nécessaire de faire pour accompagner les économies européennes dans ce deuxième acte sanitaire
qui va entraîner forcément des conséquences économiques très fortes.
Compte tenu de la détérioration des perspectives économiques de la faiblesse de l’inflation dans un contexte
d’aggravation l’épidémie dans tous les pays d’Europe, y compris en Allemagne, les analyses de la BCE seront
forcément pessimistes et Lagarde devrait partager ses craintes de récession en double-creux histoire de préparer
les esprits à l’aggravation de la situation économique.
Ce sera le 29 octobre, dans 2 jours.
Nous devrions essentiellement nous contenter de paroles, de paroles et encore de paroles. C’est logique et
compréhensible dans l’esprit des banquiers centraux. Il faut garder le plus longtemps possible ses armes
inutilisées, car il n’y a rien de pire qu’une banque centrale qui serait désarmée pour créer de la panique sur les
marchés.
Charles SANNAT Source Boursorama.com ici

Le triomphe par le système chinois du Covid offre un aperçu terrifiant de
l’avenir de l’Occident

Je sais que cette épidémie n’existe pas et qu’elle fait nettement moins de morts que la grippe saisonnière.
Pourtant cet article du journal anglais Telegraph pose une réflexion que je trouve très pertinente car je pense
fondamentalement la même chose. La différence de traitement, de stratégie, les différences comportementales,
les différences d’appréciation de la vie humaine, tout est saisissant jusque dans le degré de mensonge.
Le triomphe par le système chinois du Covid offre un aperçu terrifiant de l’avenir de l’Occident titre Sherelle
Jacobs dans l’un de ses derniers articles.
« Notre échec singulier à trouver une alternative à des fermetures draconiennes aura des conséquences qui
transformeront le monde.

Si la perspective d’un confinement hivernal nourrit votre nihiliste intérieur, je vous recommande de vous gaver
des dernières superproductions chinoises.
Regarder les films qui ont conduit les studios chinois à éclipser les ventes d’Hollywood pour la première fois de
l’histoire, c’est comme regarder dans l’abîme occidental.
Prenez La Terre errante – une tendance de science-fiction sur Netflix à propos d’une mission visant à déplacer
notre planète vers une nouvelle galaxie après un pic de la gravité de Jupiter. C’est la Guerre des étoiles,
débarrassée de ses progrès humains illimités et de son esprit de frontière. Dans cette histoire particulièrement
cyclique – qui parle de protéger et de faire revivre l’humanité sur Terre plutôt que d’explorer l’univers – la
conception linéaire européenne du temps est obsolète. (Cela n’est pas surprenant ? Le mandarin n’a ni passé ni
futur, et la Chine n’est pas un mythe de la création).
Tout aussi déroutant est le film The Eight Hundred, le film le plus rentable au monde en 2020, qui parle d’un
groupe de soldats se défendant contre un siège japonais. Puisant dans la manie des films anti japonais en Chine,
le film présente la Seconde Guerre mondiale comme le début de la « renaissance » de la Chine, de victime à
vainqueur. Il retourne la fixation de l’Occident sur ce conflit de l’époque en traitant, comme nous le faisons, la
guerre comme le point de départ de la décadence et de la confusion qui définissent notre ère moderne.
Le but de ce récit est de souligner que la Chine n’est pas seulement une superpuissance rivale, mais une
civilisation rivale basée sur une cosmologie fondamentalement différente, et sur un ensemble d’hypothèses et
d’idées.
La menace de la Chine ne concerne pas seulement les fuites de laboratoires et la 5G. Une civilisation-état
fabuleusement sûre d’elle, avec des valeurs extrêmement divergentes, est en train de s’élever au moment même
où l’Occident a perdu tout sens de ce qu’il représente. C’est terrifiant.
Le zèle avec lequel nous avons avalé les fanfaronnades de Pékin sur la supériorité de son approche draconienne
des pandémies n’est pas un bon début pour le choc des civilisations du XXIe siècle. Il est effrayant que la Chine
ait exporté un virus mortel vers l’Occident. Mais il est encore plus effrayant que la Chine ait exporté un modèle
chinois pour y faire face.
Les épidémiologistes et les commentateurs crédules ont mis en contraste les « pouvoirs de mobilisation » de
l’État chinois et le tempérament « coopératif » du peuple chinois avec les hésitations des gouvernements
occidentaux et l’attrait « mortel » de l’immunité collective des individualistes égoïstes en Europe et aux ÉtatsUnis.
Les idiots utiles de Pékin négligent les failles flagrantes de la version officielle des événements du PCC.
Comment la Chine peut-elle prouver l’efficacité du verrouillage alors qu’il a fallu des semaines pour fermer
Wuhan après l’apparition des premiers rapports sur le virus ?
Et étant donné que Pékin a probablement sous-déclaré le nombre de décès lors de sa première vague à l’échelle
industrielle, comment pouvons-nous prendre au pied de la lettre la transformation de la Chine, qui est passée du
statut de source de la « grippe de Wuhan » à celui de pays à taux zéro de personnes atteintes par le Covid, en
éliminant les cas isolés importés de l’étranger ?
D’autant plus que la dernière épidémie de Qingdao en Chine a été liée à un hôpital où des patients atteints de
covid se seraient mélangés, et où des nettoyeurs plutôt que des infirmières étaient chargés de contrôler
l’infection. Les médias britanniques se sont réjouis du contraste entre la tentative de Qingdao de tester 10
millions de citoyens et notre système de test et de traçage défaillant. Personne ne s’est demandé si la ville

n’aurait pas mieux dépensé ses ressources pour prévenir les épidémies nosocomiales dans les hôpitaux de
troisième ordre.
Au-delà de l’inefficacité de ses tactiques de martelage, la réponse de Pékin pourrait bien être adaptée à la Chine,
étant donné sa bureaucratie étatique bien développée et l’accent culturel mis sur les devoirs plutôt que sur les
libertés. Étant donné que la tradition intellectuelle chinoise met l’accent sur l’impact social d’une déclaration
ainsi que sur sa véracité objective, un relativiste pourrait peut-être même se demander si nous devons exiger du
gouvernement chinois qu’il respecte les normes occidentales en matière de précision. Mais le fait est que le
modèle chinois n’est pas adapté à l’Occident, et pourtant nous avons singulièrement échoué à proposer une
alternative – ancrée dans des valeurs telles que la responsabilité individuelle, la liberté et la science fondée sur
des preuves.
Il est vrai que le centre-droit a été particulièrement pris au dépourvu par son incapacité à trouver des soins de
santé bien financés comme condition préalable à toute société durablement libre à l’ère de la pandémie
mondiale.
Mais les appels lancés à la gauche et à la droite pour qu’ils dépensent des milliards dans des projets de suivi à la
Big Brother plutôt que d’améliorer les capacités en matière de soins de santé sont époustouflants.
De même que le malaise avec lequel l’Occident a navigué avec ses valeurs contradictoires d’individualisme et
de collectivisme à travers cette crise. La Suède, dont l’État-providence vise à renforcer la responsabilité
individuelle pour résoudre cette tension, est l’exception.
Le plus surprenant est peut-être que Covid a mis en évidence l’effondrement de la confiance de l’Occident dans
sa tradition empiriste.
Il est troublant que la science occidentale dominante ait approuvé le pouvoir d’oracle de la modélisation sur les
données médicales de base.
Peut-être que dans ce choc des civilisations digne d’un scénario hollywoodien, alors que la Chine a étouffé les
preuves en minimisant la menace Covid, l’Occident a étouffé les preuves en les exposant.
En parlant d’Hollywood, n’est-il pas un peu sinistre qu’alors que la Chine fait le ménage dans le box-office de
2020, No Time To Die de James Bond soit devenu le film de l’année qui n’a jamais existé ? Notre temps en tant
que héros de l’histoire est-il terminé ?
Charles SANNAT Traduction Source Telegraph ici

Le géant SAP fait plonger les bourses européennes

La société SAP est un géant allemand des ERP et cette entreprise leader sur son marché vient de revoir ses
prévisions de résultats pour l’année 2020 à la baisse.

« La société a dit avoir d’un côté profité d’un accroissement de l’utilisation d’internet mais que, d’un autre
côté, ses clients, «en particulier ceux des industries durement touchées, continuent d’être affectés par les
conséquences économiques de la pandémie de Covid-19».
Dans un communiqué, SAP a déclaré que ses revenus avaient diminué de 4 % au troisième trimestre,
descendant à 6,5 milliards d’euros. Le bénéfice d’exploitation a chuté de 1 % à 2,1 milliards d’euros, ajoute le
communiqué.
SAP a déclaré que le récent accroissement du nombre des contaminations l’avait forcé à revoir ses prévisions.
« Des confinements ont été réintroduits dans certaines régions, la reprise est inégale et les entreprises sont
confrontées à une plus grande incertitude commerciale », ajoute la firme« .
Ces baisses peuvent vous sembler faibles, mais elles sont terriblement symboliques car SAP est véritablement
une référence aussi bien dans l’économie allemande en particulier que pour le secteur des nouvelles
technologies et de l’informatique en général. SAP est toujours en croissance. Si SAP a un problème, alors le
reste de l’économie, même allemande va avoir de sacrés problèmes.
Charles SANNAT Source Le Figaro.fr ici

Banques centrales : le problème, quand on se prend pour
Dieu… (2/2)
rédigé par Pascal Hügli 27 octobre 2020
La gestion de l’inflation par les banques centrales n’est ni cohérente, ni efficace – et maintenant, elles
parlent de créer leurs propres cryptomonnaies…

Comment gérer ce que l’on ne peut mesurer, nous demandions-nous hier ? Prenons l’inflation, par exemple,
l’une des responsabilités des banques centrales.
Conformément à leurs modèles économétriques, les banques centrales continuent obstinément de s’en tenir à un
indice des prix à la consommation (IPC) basé sur une moyenne pondérée des prix d’un panier de biens et de
services de consommation courante, tels que le transport, la nourriture et les soins médicaux.
Cependant, en se focalisant uniquement sur les prix à la consommation, cet indice exclut complètement
l’inflation des prix des actions, des obligations, de l’immobilier ou de tout autre actif financier. Un choix plutôt
étrange, étant donné qu’il réduit les gens à des employés qui n’auraient aucune volonté de posséder des actifs
productifs au sein du système économique.
Toute personne en contact avec le monde réel sait bien que cela n’a rien à voir avec la vérité. Les gens
n’épargnent pas leur argent dans le but de pouvoir acheter une banane à un prix stable à l’épicerie du coin, mais
dans l’espoir de pouvoir s’offrir un jour leur propre maison.
Or le prix des maisons n’est actuellement pas intégré dans les instruments de mesure de l’inflation. Si c’était le
cas, le taux d’inflation qui devrait être officiellement annoncé serait beaucoup plus élevé.
De quoi faire naître quelques soupçons…

Où sont mes clés ?
Considérant le fait que les banques centrales n’ont cessé de fermer les yeux sur l’inflation des prix des actifs
dans leurs calculs de l’inflation globale, on ne peut pas s’empêcher de soupçonner qu’en réalité, elles n’essaient
même pas de produire des statistiques qui se rapprochent de la vérité.

Cela me fait penser à l’histoire de cette personne qui recherche ses clés de voiture la nuit sous la lumière d’un
réverbère. Lorsqu’un inconnu de passage lui demanda si les clés de la voiture avaient vraiment été perdues à cet
endroit précis, la personne lui répondit que non. Lorsque l’inconnu, interloqué, lui demanda alors pourquoi il
s’obstinait à chercher ses clefs à cet endroit, il lui répondit : « Eh bien, parce qu’il y a de la lumière. »
Le niveau élevé de l’inflation des prix des actifs que nous constatons depuis quelques décennies est la
conséquence d’une expansion considérable de la masse monétaire. En 1971, les Etats-Unis ont abandonné
l’étalon-or, déclenchant une guerre des changes avec les autres monnaies fiduciaires.
A partir de cette période, plus aucune devise émise par les banques centrales n’était liée à l’or. En 1983, sous la
présidence de Volcker, les Etats-Unis ont franchi une autre étape décisive. La Fed a cessé de fixer un objectif de
croissance de la masse monétaire. A la place, elle a décidé de fixer un taux d’intérêt cible.
Ce faisant, la banque centrale américaine a commencé à fixer un taux d’intérêt directeur et elle a abandonné le
contrôle de la masse monétaire.

L’arrivée de la finance fantôme
Les clés du royaume ont de la sorte été données à des institutions financières privées qui ont commencé à
déterminer elles-mêmes le niveau de la masse monétaire, ce qui a entraîné une énorme expansion monétaire par
le biais de la finance fantôme.
Ainsi, alors que les mécanismes rétroactifs étaient encore quasiment intacts au cours des années qui ont suivi la
fin de la convertibilité du dollar en or, lorsque les banques centrales fixaient encore un objectif de croissance de
la masse monétaire, les banques centrales (à commencer par la Fed) ont remarqué à partir de 1983 que
l’efficacité de bon nombre de leurs outils de politique monétaire semblait s’amenuiser de plus en plus.
Etant donné que les banques centrales ont cessé de fixer une cible de croissance de la masse monétaire, elles ont
été incapables de se rendre compte de l’expansion considérable de la masse monétaire qui s’est produite par le
biais des institutions financières privées.
Ce n’est que progressivement que les économistes ont reconnu que mesurer la masse monétaire par le biais
d’indicateurs tels que la M0, M1, M2 et M3 était insuffisant, étant donné que cela laisse de côté les nombreux
titres et actifs qui ont acquis au fil des années un caractère d’instrument monétaire.

Illusion de compétence
Il est particulièrement frappant de constater que le développement de la finance fantôme et la transformation des
valeurs mobilières en instruments monétaires sont restés depuis longtemps en dehors du radar des banques
centrales. Cela montre une fois de plus que le problème des banques centrales est véritablement systémique.
Comme nous l’avons vu, elles sont chargées d’une tâche impossible : prévoir, mesurer et gérer l’économie.
Mais elles ne peuvent que jouer à Dieu tout-puissant et essayer de maintenir l’illusion de leur compétence. Une
fois de plus, les banques centrales pourraient passer à côté d’une nouvelle déclinaison de la finance fantôme,
l’émergence de l’industrie du cryptodollar.
Les banques centrales, qui ont encore l’illusion de pouvoir mesurer et gérer une économie en pleine crise,
devront être comprises pour ce qu’elles sont de plus en plus : des organismes de financement de l’économie et
des marchés financiers.

Avec le déploiement des mesures dites d’urgence qui visent à contrer les perturbations économiques provoquées
par le Covid-19, les banques centrales ont encore resserré leur emprise sur l’économie. Jamais auparavant elles
n’avaient acheté autant d’actifs, pour des sommes aussi importantes et de qualité aussi variée.
Comprendre et définir le mandat des banques centrales de cette manière risque d’être particulièrement
inconfortable pour de nombreux économistes, mais ce serait également plus proche de la vérité.
Ce n’est peut-être pas le seul aspect du rôle des banques centrales par rapport auquel les économistes devront
réviser à contrecœur leur vision des choses. Avec la publication de son dernier rapport, déjà largement
commenté, concernant le projet d’un nouvel euro numérique, la BCE semble avoir véritablement lancé la course
à la création d’une MNBC (monnaie numérique de banque centrale).
Bien que les banques centrales occidentales aient explicitement déclaré que leur MNBC ne devra pas être un
outil de contrôle et de surveillance, à en juger par leurs antécédents, nous ferions mieux de rester méfiants.

Essai: La crise future, dans son essence profonde, sera une
crise de l’adaptation, une crise de la pensée bourgeoise.
Bruno Bertez 27 octobre 2020
Les valorisations des actifs financiers sont entièrement dominées par la politique monétaire.
La politique monétaire fonctionne comme un congélateur.
Elle supprime la rentabilité/récompense de l’épargne, met le coût du crédit à zéro, soutient les prix de tous les
actifs financiers de proche en proche et finalement elle nie le risque/l’incertitude en le prenant entièrement à sa
charge.
D’une certaine façon la politique financière nie le mouvement, elle nie et rejette le mouvement de l’Histoire.
Elle impose l’éternité bourgeoise , positive, aux forces de la dialectique et aux conflits du positif et du négatif.
La politique monétaire s’analyse comme une tentative démiurgique d’arrêter le cours du temps.
Les marchés n’ont ni culture ni mémoire, ils sont incapables de s’élever et de considérer le mouvement de
l’Histoire, ils vivent dans une sorte de présentisme.
Faute de connaitre l’Histoire , ils pourraient au moins connaitre la géographie et constater que partout cela
bouge, Il y a des guerres, des faillites, des déclins, des dislocations, rien n’y fait cela n’intéresse , ne retient
l’attention de personne.
Les œillères monétaires sont larges et puissantes; elles sont faites pour que rien ne soit vu.
Nous sommes en train de changer de système monétaire et même de système économique et personne ne s’en
aperçoit, le monde a le nez collé sur les compteurs des robinets qui déversent la nouvelle fausse monnaie.
Tout se passe donc pour les actifs cotés sur les marchés comme si ils étaient suspendus dans les airs, sous
cloche , protégés de tout; ce qui justifie le commentaire des gourous:
tout est pricé, valorisé pour la perfection- priced to perfection– .

La cloche de verre de la politique monétaire protège la sphère financière et lui permet d’évoluer dans un monde
imaginaire parfait dans lequel la pénalité infligée au futur est nulle, les ressources sont infinies et le risque
totalement couvert par le Centre du monde, le couple gouvernement – banque centrale.
Présenté autrement je suggère que ceci équivaut à une sorte d’hypothèse que personne ne formule: « toujours
cela va durer comme cela, toujours nous allons pouvoir continuer sur un perpétuel haut plateau protégé de
tout », et par conséquent cette hypothèse c’est l’hypothèse qui prétend que l’Histoire s’est arrêtée! Depuis les
années 90 nous vivons, nous crevons du mythe de la fin de l’Histoire!
Ce qui est un comble c’est que cette hypothèse s’enracine précisément au moment où l’Histoire se remet en
marche avec ses multiples fractures, ses ruptures, ses failles politiques, économiques, sociales, géopolitique st
maintenant sanitaires!
La remise en marche de l’Histoire provoque chez les classes dirigeantes une sorte de reflexe de « je n’en
veux rien savoir, Ô temps suspend ton vol », gelons tout, repoussons tout le négatif hors de notre vue.
C’est une attitude magique, infantile. Elle refuse la destruction de ce qui est dépassé, mort; rigidifié.
Le monde est en marche et le champ sur lequel les forces du passé et du futur s’affrontent, ce champ qui devrait
être le marché financier avec sa capacité d’anticipation, eh bien ce champ, il est pétrifié, gelé, incapable
d’accomplir sa fonction. Sur ce champ il n’y a plus libre confrontation des visions contradictoires de l’avenir.
Le marché financier est le reflet du mal qui va engloutir le système: la perte de la capacité à anticiper, à
préparer, à s’adapter.
La crise future, dans son essence profonde sera une crise de l’adaptation, une crise de la pensée bourgeoise qui
refuse que la loi du monde, ce soit le mouvement.

Les élites creusent leur tombe
rédigé par Bruno Bertez 27 octobre 2020
Les élites pensent tenir les populations par la peur… mais en agissant ainsi, elles renforcent en fait ce qui
menace leur existence même.

Mao, qui était maître dans l’art de la dialectique, disait : « Tout système évolue en fonction de ses
contradictions internes et de ses contradictions externes. »
Ceci a été vérifié tout au long de l’Histoire. La difficulté est de cerner les contradictions qui sont à l’œuvre dans
le système et de les hiérarchiser. Il faut trouver la contradiction majeure, celle autour de laquelle tout s’ordonne.
Je vais laisser de côté aujourd’hui les contradictions externes bien qu’elles soient exacerbées et que nous soyons
passés de la coopération mondiale à la compétition stratégique puis à la guerre froide, et maintenant à la guerre
tiède.

Contradiction majeure
La contradiction majeure de notre système depuis maintenant 12 ans, c’est celle qui oppose déflation à inflation.
Elle se formule ainsi : tendance spontanée forte à la déflation qui crée un besoin d‘inflation monétaire en raison
d’un surendettement insurmontable.
Je m’explique.
Spontanément, depuis maintenant 12 ans, le système produit de la tendance à la baisse des prix, c’est-à-dire de
la tendance à la déflation.
Les causes sont multiples. Parmi celles-ci, il y a : l’insuffisance de la demande, les progrès des techniques, la
productivité, la concurrence internationale, le poids des dettes, le refus de l’assainissement de la pourriture
économique, la pression du profit qui fait baisser ou stagner les salaires… et surtout ce que j’appelle
synthétiquement « l’humeur des peuples ».

Doute généralisé
Nous sommes dans une grande phase cyclique où les peuples n’ont plus confiance en eux-mêmes, en leurs
valeurs, en leurs élites ; ils doutent, ils ont peur de l’avenir, ils sont persuadés qu’il sera sombre, et donc ils sont
frileux. Ils font de la rétention.
Dans un système qui se surendette depuis le milieu des années 80 grâce à la dérégulation néo-libérale, le stock
de dettes ne cesse de gonfler – le tas de dettes devant nous est de plus en plus vertigineux.
Or la dette est un pari sur l’avenir qui consiste à tirer des traites. Elle ne peut supporter ni le ralentissement de la
croissance ni la récession ; il faut que la bicyclette roule sinon elle chute.
La dette, c’est « avance ou crève ». Il faut donc de la croissance réelle et/ou nominale – en d’autres termes, il
faut de l’inflation. La croissance est organiquement inséparable de la hausse des prix en particulier du prix du
travail. C’est l’ancienne loi de Phillips.

De l’inflation, par pitié !
Le système, pour se maintenir et durer encore un peu, crie à l’inflation – il supplie, il en veut à tout prix.
En formulant la contradiction majeure qui est au centre du système de cette façon, j’ai conscience d’être très
synthétique.

La notion d’humeur des peuples que j’utilise pour faire toucher du doigt cette synthèse a le mérite d’avoir été
étudiée dans le passé (Ben Johnson) ; c’est une donnée reconnue. Le grand gourou du crédit dans le monde, Jim
Grant, l’a utilisée en son temps.
Tout ceci pour vous dire que le choix des élites de vous gouverner par la peur, d’essayer de contrôler les
peuples par la peur pour les faire tenir tranquilles, est idiot. Elles accentuent ainsi ce contre quoi elles devraient
lutter : l’humeur maussade, rétentionniste !
Cela ne fait que se renforcer avec la peur climatique, la peur de la pénurie, la peur des migrations envahissantes,
la peur du progrès des technologies, et bien sûr la peur sanitaire.
Nos élites croient nous tenir par la peur alors qu’elles ne font que renforcer… ce contre quoi elles devraient
lutter pour maintenir en place le système qui leur est si favorable. Elles renforcent les tendances déflationnistes
qui nous/les conduisent à la ruine !
Les élites creusent leur tombe.

La Fed DOIT avoir l'inflation
Jim Rickards 26 octobre 2020

La Fed affirme que la "stabilité des prix" fait partie de son double mandat et qu'elle s'engage à maintenir le
pouvoir d'achat du dollar. Mais la Fed a une drôle de définition de la stabilité des prix.
Selon le bon sens, la stabilité des prix devrait être une inflation et une déflation nulles.
Un dollar dans cinq ans devrait avoir le même pouvoir d'achat qu'un dollar aujourd'hui. Bien sûr, ce pouvoir
d'achat serait "en moyenne", puisque certains articles voient toujours leur prix augmenter ou diminuer pour des
raisons qui n'ont rien à voir avec la Fed.
Et la façon dont vous construisez l'indice des prix a également son importance. C'est une science inexacte, mais
l'inflation zéro semble être la bonne cible.
Mais la cible de la Fed est de 2 %, pas zéro. Si cela semble bas, ce n'est pas le cas.
Une inflation de 2 % réduit le pouvoir d'achat d'un dollar de moitié en 35 ans et de moitié encore en 35 ans.
Cela signifie que dans une durée de vie moyenne de 70 ans, 2 % feront passer le dollar à 75 % de son pouvoir
d'achat !
Une inflation de 3 % seulement réduira le pouvoir d'achat d'un dollar de près de 90 % au cours de la même
durée de vie moyenne.

Mais pour la Fed, il y a un problème :
Elle ne peut pas produire une inflation de 2 %. L'inflation dépend de la psychologie des consommateurs. Nous
n'avons pas eu beaucoup d'inflation des prix à la consommation, mais nous avons eu une énorme inflation des
prix des actifs.
L'"inflation" n'est pas dans les prix à la consommation, mais dans les prix des actifs. L'argent imprimé doit aller
quelque part. Au lieu de courir après les biens, les investisseurs ont couru après le rendement.
L'inflation contribuerait à diminuer la valeur réelle de la dette, mais les banques centrales se sont manifestement
montrées impuissantes à générer de l'inflation. Aujourd'hui, les banques centrales sont confrontées à une
nouvelle dépression et à une déflation accrue, avec peu d'options politiques pour la combattre.
La Fed a donc recours à des astuces pour obtenir l'inflation dont elles ont désespérément besoin.
La Fed a récemment annoncé qu'elle visera une inflation moyenne de 2 %. Cela signifie que si l'inflation est
inférieure à 2 % pendant une période prolongée (comme cela a été le cas), l'inflation peut alors dépasser 2 %, de
sorte que la moyenne des périodes plus ou moins longues se rapprochera de l'objectif.
Cette approche présente de nombreuses failles <de logique élémenaire> que la Fed ne comprend pas. Le
premier problème est que si la Fed ne peut pas atteindre une inflation de 2 %, pourquoi diable pense-t-elle
pouvoir atteindre une inflation de 2,5 % pour atteindre la moyenne de 2 % ?
Il est clair que la Fed ne sait pas comment provoquer l'inflation. Le simple fait de dire qu'elle a un objectif plus
élevé ne fait rien pour atteindre cet objectif.
Il est clair depuis des décennies que la Fed n'a aucune idée de ce qu'elle fait en matière de politique monétaire.
Cette nouvelle politique ne fait que rendre leur confusion encore plus évidente.
Mais la Fed devrait faire attention à ce qu'elle demande. Nous sommes confrontés à la déflation maintenant,
mais toute cette création monétaire conduira à l'inflation à un moment donné si les attentes changent.
Une fois que les anticipations d'inflation se développent, elles peuvent prendre leur propre vie en main. Une fois
qu'elles auront pris racine, l'inflation frappera probablement avec véhémence. Une inflation à deux chiffres
pourrait rapidement suivre.
L'inflation à deux chiffres est une évolution non linéaire. Ce que je veux dire par là, c'est que l'inflation ne passe
pas simplement de deux à trois pour cent, de quatre à cinq ou six pour cent.
Ce qui se passe, c'est qu'il est très difficile de la faire passer de deux à trois, ce qui est finalement ce que veut la
Fed. Mais elle peut sauter rapidement à partir de là.
Nous pourrions voir une lutte pour passer de deux à trois pour cent, mais ensuite un rebondissement rapide à
six, puis un saut à neuf ou dix pour cent.
En fin de compte, l'inflation peut devenir très rapidement incontrôlable.

La Fed joue donc avec le feu si elle pense pouvoir dépasser ses objectifs en matière d'inflation sans
conséquences.
Mais la Fed peut en fait provoquer une grave inflation en 15 minutes environ si elle le voulait vraiment.

Bilan de la présidence Trump, la suite…
rédigé par Bill Bonner 27 octobre 2020
Si la politique de confinement n’a pas vraiment fait ses preuves, le mandat de Donald Trump et la crise du
coronavirus ont été très positifs… pour certains.

A l’approche du coronavirus, Le Donald s’est retrouvé emberlificoté par ses propres apparatchiks de la santé
publique. Anthony Fauci, Deborah Birx, Robert Redfield – tous font partie de l’exécutif : techniquement, il est
leur patron.
Dès qu’il a été clair que le coronavirus n’était pas une menace pour le pays, environ une semaine après la
déclaration d’« urgence nationale » mi-mars, le président aurait dû tous les virer et constituer une nouvelle
équipe.
Au lieu de cela, la Cavalerie Coronavirus a piétiné la Constitution et l’économie… étouffant les vies de 300
millions d’Américains afin, apparemment, de protéger les 30 millions qui risquaient effectivement quelque
chose.
Depuis, les chiffres ont montré que l’approche « confinement » ne semblait pas donner de résultats
extraordinaires. Certains Etats américains ont mis en place des confinements très stricts… d’autres ont eu la
main plus légère. Les résultats n’ont aucune cohérence.
Qui plus est, selon l’Organisation mondiale de la santé – qui n’est pas connue pour ses positions libertariennes
extrêmes – les confinements font plus de mal que de bien (des millions de pauvres pourraient mourir
prématurément). Ils ne devraient être utilisés qu’en dernier recours.

Washington bourdonne
Tandis que les confinements asphyxiaient des vies et causaient des milliers de milliards de dollars de pertes
économiques, ils étaient comme du chèvrefeuille pour les abeilles du marigot.

Désormais… Washington bourdonne de réglementations, de conflits, de règles, de lois et de procès. Qu’est-ce
qu’une activité essentielle ? Qu’est-ce qu’un motif de voyage indispensable ?
Aurez-vous le droit de fêter Noël ? Est-ce protégé par le droit à se réunir ? Et si on n’invite que la famille ? Un
beau-frère ou un petit-cousin est-il considéré comme de la famille ?
Les employés peuvent-ils être forcés à revenir travailler ? Devront-ils obligatoirement se faire vacciner ?
Les avocats de Washington en bavent. Les bureaucrates de « la santé » obtiennent des promotions sur le champ
de bataille. Les cadres de l’industrie pharmaceutique appellent déjà leurs architectes, développant des plans
pour des palaces encore plus gros et encore plus hideux à Palm Beach et Aspen.

Toujours plus d’échecs
Par ailleurs, M. Trump n’a pas réussi à annuler ni remplacer le programme Obamacare. Il est toujours en
vigueur dans le pays.
Quant à remettre la Chine à sa place… des sondages montrent que l’Empire du Milieu grimpe dans l’estime
mondiale, tandis que les Etats-Unis chutent. Dans le Financial Times :
« L’économie chinoise a augmenté de 4,9% par rapport à l’année dernière au troisième trimestre, la croissance
industrielle alimentant la reprise du pays suite à la pandémie de coronavirus.
L’expansion du PIB n’a pas répondu aux attentes mais dépassait de loin l’augmentation de 3,2% enregistrée au
deuxième trimestre, et représentait un renversement radical par rapport au déclin historique du début d’année.
La reprise de la deuxième plus grande économie au monde, qui a été accélérée par un boom industriel appuyé
par l’Etat, donne à présent des signes de se transmettre à la consommation, alors que la croissance mondiale
reste sous haute pression.
La production industrielle en Chine a bondi de 6,9% en septembre – son niveau le plus élevé cette année, et
identique au taux de décembre, avant l’arrivée du coronavirus. »
A titre de comparaison, le PIB US a chuté de 31% au deuxième trimestre. On pense qu’il est désormais en
baisse de 9%. Et la reprise cale.

Mauvaises idées et bâtons dans les roues
Est-ce que tout ça était de la faute de M. Trump ? Oui et non.
Évidemment, les démocrates lui ont mis des bâtons dans les roues. Mais il était également particulièrement mal
placé pour être chef de l’exécutif. Il est facilement distrait… et semble manquer d’idées claires sur ce qu’il faut
faire et comment le faire.
Par ailleurs, il avait de très mauvaises idées à l’origine. Son gouvernement était basé sur l’improvisation.
Passant rapidement d’un tweet à l’autre, il n’avait pas le temps de réfléchir ou de développer un plan cohérent –
pas plus qu’il n’avait la patience de s’y tenir.
Sans main ferme pour tenir le gouvernail, comme un bateau ivre, le navire de l’Etat a descendu la rivière…
tournoyant dans des courants inutiles… s’échouant dans des marécages et des bancs de sable… emporté par les

flots – comme les vaisseaux Bush et Obama avant lui – menant à un plus de gouvernement, plus de dette et plus
d’interventionnisme.
Avant même que le coronavirus ne frappe, la pauvre barque perdue était déjà entraînée vers les chutes d’eau…
Un capitaine plus fort aurait-il fait mieux ? Oui, bien entendu. Comme nous le verrons, n’importe qui ou
presque aurait pu faire mieux.
Mais est-ce que cela aurait fait la moindre différence ? Ou bien les courants sont-ils si forts qu’on ne peut y
résister ?
Faisons une petite pause pour reprendre notre souffle. C’est là le thème que nous suivons depuis près de quatre
ans : il mérite plus qu’un paragraphe ou deux.
Nous y reviendrons donc demain.

