LUNDI 5 OCTOBRE 2020
BRUNO BERTEZ - le coronavirus : une erreur criminelle.
► Coronavirus : une erreur criminelle (Bruno Bertez) p.1
► Sus à l’hydrogène ! (Jean-Marc Jancovici) p.4
► La fin du pétrole est proche p.6
► Le pic pétrolier, on y revient... p.10
► Le même vieux... (Tim Watkins) p.13
► Abandonner les mauvaises habitudes (Tom Lewis) p.17
► COVID-19 : La Suède a-t-elle atteint l’immunité collective ? (Sebastian Rushworth)
► Plus fort, plus vite, plus profond ! (Dmitry Orlov) p.21
► Une convention climat qui n’a servi à rien (Michel Sourrouille) p.24
► IL SUFFIT DE PASSER LE DUPONT ... (Patrick Reymond) p.25

p.19

SECTION ÉCONOMIE
► L’économie continue de s’effilocher malgré toutes les mesures de relance (Brandon Smith) p.25
► Un krach monétaire et un effondrement de la dette sont garantis ! Ce n’est plus qu’une question de
temps !!
p.30
► « Rendre les urgences payantes !!! La dernière idée révoltante et crétine de nos mamamouchis »
(Charles Sannat) p.31
► Souriez, vous êtes traqués (Michel Santi) p.37
► Billet, petit billet de grande importance: la boiling frog monétaire. (Bruno Bertez) p.39
► Les marchés contre la politique : Ce que ce sera (Brian Maher) p.40
► Premier avertissement sérieux sur la dette publique française p.46
► Le problème des baby-boomers… (Bill Bonner) p.50

<<>> <<>> <<>> <<>> (0) <<>> <<>> <<>> <<>>

Coronavirus : une erreur criminelle
rédigé par Bruno Bertez 2 octobre 2020

Nos dirigeants ont commis une erreur criminelle dans leur gestion (si on peut appeler ça
comme ça…) de crise – aggravant une situation déjà très grave.

Ce que je voudrais d’abord vous faire comprendre, c’est que la situation est grave – beaucoup, beaucoup plus
grave que vous ne le pensez.
Dans une société de liberté, les citoyens et les agents économiques ont besoin d’être correctement informés afin
qu’ils puissent s’adapter et prendre les bonnes décisions.
Dans une société dirigiste, dominée par une élite qui a un agenda au sens anglais du terme – c’est-à-dire un
programme, des intentions cachés –, c’est exactement l’inverse. Les citoyens sont maintenus dans l’ignorance ;
on leur cache l’essentiel afin qu’ils ne puissent prendre les décisions les meilleures pour eux.
L’information et les décisions ont pour objectif d’imposer des mesures d’autorité qui ne sont pas conçues pour
être utiles aux individus, mais conçues pour servir l’intérêt des dirigeants.
Nous vivons, depuis maintenant plus de dix ans, dans une situation de crise qui mérite normalement le nom de
dépression.

Un gâchis absolument monumental
Savez-vous que depuis la crise de 2008, entre 55 000 et 60 000 milliards de dollars de production de richesse
ont été perdus. Si l’on avait pu rétablir la situation après 2008, si les politiques menées avaient été efficaces et
conçues dans l’intérêt général, on aurait produit entre 55 000 et 60 000 Mds$ de richesse supplémentaires.
Rendez-vous compte de ce que représente cette somme. Elle aurait permis, bien entendu, de distribuer des
richesses, elle aurait permis d’éviter de recourir à l’accroissement de la masse de dette, elle aurait renforcé les
bases de notre système.
Nous ne serions pas, comme nous le sommes maintenant, sous la menace perpétuelle d’une crise financière
provoquée par l’effondrement des valeurs boursières fictives. Le populisme ne se serait pas développé, car les
inégalités ne se seraient pas accrues.
Nos systèmes et nos arrangements politiques et sociaux ne seraient pas fracassés. Nous ne serions pas sous le
coup de multiples menaces de guerre.

Peur et manipulation

Le choix des élites constituées par les gouvernements, les banques centrales, les institutions internationales, les
médias grand public, les intellectuels ralliés, etc. – leur choix est de continuer à dissimuler la réalité de la
situation.
Même maintenant, alors que la pandémie a éclaté, elles s’efforcent de ne vous délivrer que des informations
parcellaires, des informations tronquées, fausses dans la plupart des cas.
Leur seul but est de vous manipuler, de vous faire peur, de vous affoler, afin que vous vous en remettiez à elles.
Afin que vous soyez de simples sujets sur lesquels on agit conformément à des modèles mathématiques et
statistiques, conçus non dans un intérêt général acceptable, mais dans une somme d’intérêts particuliers orientés
uniquement vers la reproduction d’un ordre privilégié.
La première des choses à faire est donc de prendre conscience de la gravité de la situation. Comme je vous l’ai
dit, personne n’a envie que vous découvriez l’étendue des dégâts.
La production de richesse dans le monde va chuter au minimum de 4% à 5% cette année. En termes monétaires,
ceci correspond à une perte de 6 000 à 7 000 Mds$.

Le commerce est en panne
Le commerce mondial, qui a été le moteur de la croissance des décennies précédentes, est évidement en panne.
Il est en train de se contracter d’un cinquième par rapport à l’année précédente.

Les mouvements de capitaux – les FDI, flux d’investissements directs –, qui sont absolument essentiels pour le
développement mondial, sont en chute de 40%.
Les transferts – cet argent que renvoient dans leurs familles les travailleurs déplacés – vont dégringoler de 100
Mds$. Vous imaginez l’effet multiplicateur qu’aura cette perte de ressources.

Retour au Moyen-Age
Le confinement a été une catastrophe économique. Ce fut le retour au Moyen-Age. La décision a été prise en
panique en raison de l’impréparation des gouvernements. Ils ont commis une erreur criminelle en n’attachant
aucune importance aux indications qui, pourtant, dès décembre 2019, alarmaient sur ce qui se passait en Chine.
Ils n’ont rien fait, ils n’ont pas pris la chose au sérieux. En janvier/février, ils ont fait l’autruche et en mars, ils
ont nié et minimisé.
Leur choix, on l’a compris, a été de faire comme si de rien n’était, afin de ne pas perturber le fonctionnement
des économies. Ce fut une grave erreur.
En effet, il a fallu par la suite, en catastrophe, se renier et prendre un ensemble de mesures barbares et primaires
comme le confinement. Les dégâts ont non seulement été colossaux, mais ils seront durables. Sous tous les
aspects – économique, quantitatif, structurel et psychologique.
Nous approfondirons tout cela dès lundi.

Sus à l’hydrogène !
Jean-Marc Jancovici 1 octobre 2020

[Jean-Pierre : ENFIN, un article pour dénoncer toutes ces mystifications sur l’hydrogène.
Qu’on se le dise : l’hydrogène, ça ne vaut rien (en tant que vecteur d’énergie).]
Chronique parue dans L’Express du 1er octobre 2020.
Le principe de cette chronique mensuelle publiée dans l’Express est de commenter un fait (mesurable ou
observable), qui, le plus souvent, ne sera « pas évident » pour le lecteur.

Hydrogène par ci, hydrogène par là, voici donc quelques mois que ce premier élément du tableau périodique a
le vent en poupe. Grâce à lui, nous allons propulser des avions propres, des voitures propres, des bateaux
propres, bref nous débarrasser en un tour de main de notre vieux monde cracra tout en conservant les acquis du
monde en question.
L’hydrogène, c’est l’élément le plus abondant de l’univers. Malheureusement, il n’est jamais facilement
accessible. Celui contenu dans les galaxies est un peu loin, celui contenu dans le soleil aussi, et sur notre bonne
vieille terre il n’existe qu’au sein de molécules où il est « cramponné » à d’autres atomes, avec une envie
modérée de s’en séparer.
Le premier gisement d’hydrogène sur terre est contenu dans… l’eau, et l’océan n’en manque pas. Mais cet
hydrogène n’est pas prêt à l’emploi : pour le séparer de l’oxygène dans la molécule d’eau (de formule H2O), il
faut briser la liaison O-H, et cela demande de l’énergie. En fait, la physique est impitoyable : l’énergie
nécessaire pour séparer l’hydrogène de l’oxygène – auquel il est solidement « cramponné » – est exactement
égale à l’énergie que l’hydrogène fournira quand il brûlera, c’est-à-dire… s’associera de nouveau à de
l’oxygène (par combustion ou dans une pile à combustible) pour reformer de l’eau !
Les molécules organiques contiennent aussi beaucoup d’hydrogène, ainsi que leurs dérivés fossiles, dont le gaz
naturel, de formule CH4, en contient le plus en proportion. Cet hydrogène là n’est pas non plus « prêt à

l’emploi » : il faut cette fois ci le séparer du carbone, ce qui demande aussi de l’énergie, mais moins que pour le
séparer de l’oxygène cependant.
Cette séparation de l’hydrogène d’autres atomes est déjà d’usage courant dans l’industrie : en 2019, il s’en est
produit 75 millions de tonnes dans le monde. Pour le moment la technique employée, sauf rarissime exception,
s’appelle le reformage du méthane. Pour cela, on mélange ensemble de la vapeur d’eau et du méthane ; on
chauffe l’ensemble très fort (en brûlant du gaz), et les atomes se réarrangent de la manière suivante : 2*H20 +
CH4 -> 4*H2 + CO2.
Nous obtenons bien de l’hydrogène gazeux dans cette affaire, mais aussi… du CO2. Il provient à la fois de la
réaction chimique elle-même, mais aussi de la combustion du gaz naturel qui a fourni l’énergie nécessaire à
cette réaction. Pour une tonne d’H2 produite, 10 tonnes de CO2 partent dans l’air. Utiliser cet hydrogène dans
une voiture donne des émissions par km à peu près identiques à celles de l’essence. Au lieu d’être créé dans le
moteur de la voiture, le CO2 l’est dans la production de l’hydrogène à l’amont.
Mais, pour le moment, l’hydrogène ne sert quasiment pas aux transports, car il est très malcommode à stocker.
Une petite moitié sert pour fabriquer de l’ammoniac (NH3), par association avec de l’azote pris dans l’air, pour
ensuite produire des engrais azotés. Une autre petite moitié sert dans les raffineries pour ôter le souffre des
carburants.
Produire l’hydrogène à partir de gaz fossile, quels qu’en soient les usages à l’aval, ne permet donc pas de
résoudre le problème climatique. D’aucuns espèrent qu’il sera possible de capturer le CO2 émis pendant la
production puis de l’enfouir sous terre, mais ce genre de processus ne sera pas à l’échelle si on veut remplacer
par de l’hydrogène une fraction significative des 4 milliards de tonnes de pétrole utilisées en 2019 [NDR : dans
le monde]
Pour que l’hydrogène soit « vert », il faut électrolyser de l’eau avec de l’électricité bas carbone (nucléaire,
éolien, hydraulique ; le solaire est déjà presque trop carboné à cause de la fabrication du panneau). Mais il y a
un petit problème d’ordre de grandeur : en France, pour remplacer tous nos carburants par de l’hydrogène
obtenu par électrolyse à partir d’électricité éolienne, il faudrait multiplier par 15 la puissance installée dans
l’Hexagone en moulins à vent modernes, et doubler la production électrique totale…
Il y a deux domaines où il est réaliste d’envisager de produire de l’hydrogène décarboné par électrolyse, le
nucléaire étant alors l’option la plus facile à gérer : la production d’engrais, toujours, et la réduction du minerai
de fer pour produire de l’acier. Dans le domaine des transports, mes enfants seront morts que nous n’aurons
toujours pas l’aptitude à remplacer par de l’hydrogène « propre » une fraction significative des 3 milliards de
tonnes de carburants consommés en 2019 [NDR : dans le monde].

Cadeau bonus : un graphique à l’appui de cet article
Vous trouverez ci-dessous un graphique non publié avec la chronique, mais (très) utile pour appuyer le propos.

Répartition par catégorie des produits raffinés utilisés dans le monde en 2019 (données BP Statistical Review).
Sont des carburants : gasoline (= essence en français), kerosine (kérosène ou jet fuel en français), l’essentiel de
gasoil (qui en fait regroupe le gasoil et le fioul domestique, qui sont exactement le même produit, mais – en
France – appelés différemment parce que soumis à des fiscalités différentes), et fuel oil (= fioul lourd en
français, utilisé pour une large part dans la marine marchande, l’autre morceau allant dans l’industrie).
La consommation totale de produits pétroliers dans le monde avoisinant les 4,5 milliards de tonnes en 2019
(merci le covid après !), et les carburants faisant à peu près les 2/3 du total, ca fait donc environ 3 milliards de
tonnes de carburant.
Pour avoir le même contenu énergétique en hydrogène, il faudrait environ 1 milliard de tonnes, demandant plus
du doublement de la production électrique mondiale pour être produits…

La fin du pétrole est proche
Par Antonia Juhasz | 24 août 2020 Sierra Club.org

La pandémie pourrait envoyer l'industrie pétrolière dans la tombe […]
[Jean-Pierre : … donc la civilisation industrielle aussi, ce que cet article ne vous
expliquera pas. Article en moyenne plutôt médiocre, ce qui prouve, encore une
fois, que vous ne pouvez jamais compter sur des organismes officiels (ni des
journalistes) pour apprendre la vérité.]

CE PRINTEMPS PASSE, les côtes du monde entier ont pris l'allure d'une invasion ennemie alors que des
centaines d'énormes pétroliers ont submergé les ports maritimes de l'Afrique du Sud à Singapour. Les habitants
et les analystes du secteur ont utilisé le mot "armada" - habituellement appliqué aux flottes de navires de guerre
- pour décrire des scènes telles que le départ en masse d'un groupe de pétroliers d'Arabie Saoudite et la descente
d'un autre sur la Chine. Un article de presse en détresse proclamait qu'une "masse flottante" de pétrole se
trouvait dans des pétroliers ancrés en mer du Nord, "partout, du Royaume-Uni à la France et aux Pays-Bas". En
avril, les garde-côtes américains ont diffusé une vidéo alarmante qui montrait des dizaines de pétroliers répartis
sur des kilomètres le long des côtes californiennes.
Le 12 mai, des militants de Greenpeace sont entrés dans la baie de San Francisco pour lancer un défi au public.
Devant le pétrolier géant Amazon Falcon - qui était amarré dans la baie depuis des semaines, chargé de pétrole
Chevron - ils ont déployé une banderole sur laquelle on pouvait lire "Le pétrole, c'est fini ! L'avenir vous
appartient".
L'industrie pétrolière a transformé les océans en parkings aquatiques - des installations de stockage flottantes
contenant, à leur plus haut niveau début mai, quelque 390 millions de barils de pétrole brut et de produits
raffinés comme l'essence. Entre mars et mai, la quantité de pétrole "stocké" en mer a presque triplé, et elle n'a
pas encore diminué dans de nombreuses régions du monde.
Voir à travers le baril de pétroleCette invasion de pétroliers n'est qu'une partie d'une dangereuse accumulation
de l'approvisionnement en pétrole qui est le résultat d'une surabondance mondiale sans précédent. La pandémie
de coronavirus a éviscéré la demande, entraînant l'excédent actuel, mais elle n'a fait qu'exacerber un problème
qui tourmente l'industrie pétrolière depuis des années : la surproduction incessante d'un produit dont le monde
tente désespérément de se sevrer, avec un succès croissant.
Aujourd'hui, l'industrie pétrolière mondiale est en chute libre. La demande s'est effondrée, les prix se sont
effondrés et les profits diminuent. Les grandes compagnies pétrolières (des sociétés mondiales géantes comme
BP, Chevron et Shell) subissent des pertes de plusieurs milliards de dollars tout en supprimant des dizaines de
milliers d'emplois. De plus petites entreprises font faillite et les investisseurs cherchent des rendements ailleurs.
Des changements importants sont déjà en cours pour déterminer quand, où et combien de pétrole sera produit, et
par qui. Il est clair que l'industrie pétrolière ne se remettra pas de COVID-19 et ne reviendra pas à son état

antérieur. La forme qu'elle prendra finalement, ou même si elle survivra, est maintenant une question très
ouverte.
Sous la présidence de Donald Trump, les États-Unis se sont joints aux autres superpuissances pétrolières pour
tenter de maintenir la domination du pétrole. Si les programmes de sauvetage et les subventions du
gouvernement pourraient fournir la bouée de sauvetage dont l'industrie a besoin pour rester à flot, de telles
politiques ne manqueront pas d'avoir des retombées positives. Comme l'a écrit Sarah Bloom Raskin, ancienne
gouverneure de la Réserve fédérale et ancienne secrétaire adjointe au Trésor, "Même à court terme, les
combustibles fossiles sont un investissement terrible. . . . Cela permet également de prévenir le déclin inévitable
d'une industrie qui ne peut plus se maintenir elle-même".
Contrairement à un programme qui double les carburants sales, une multitude de programmes de relance verte
visent à maintenir les combustibles fossiles dans le sol dans le cadre d'une transition juste vers une économie
durable et équitable. Si ces politiques prévalent, l'industrie se réduira rapidement à une fraction de son ancienne
stature. Ainsi, comme à aucun autre moment depuis la création de l'industrie, les mesures prises aujourd'hui par
le public et par les décideurs politiques détermineront le sort du pétrole.
Les militants de Greenpeace ont raison. La question de savoir si la pandémie marque la fin du pétrole "dépend
de vous".

L'INDUSTRIE PÉTROLIÈRE se trouve aujourd'hui dans une situation aussi difficile en raison des multiples
crises auxquelles elle a dû faire face depuis bien avant la pandémie. Ces bouleversements sont en grande partie
le résultat de décennies d'organisation qui ont jeté une ombre noire sur l'industrie et exposé les méfaits liés au
pétrole. Cette mobilisation a permis de faire cesser et de retarder les projets de combustibles fossiles par des
actions directes de protestation, de faire adopter les politiques actuelles et prévues visant à réduire la demande et
la production, de rendre les transports durables et les énergies renouvelables plus accessibles et plus abordables,
et de réduire les avantages politiques et économiques liés au soutien de l'industrie pétrolière. Le résultat de
l'organisation et de la protestation est la mort par mille coupures, laissant derrière elle une industrie qui produit
trop d'une marchandise dont la valeur diminue.
Depuis plus d'une décennie, la volatilité est une caractéristique des marchés pétroliers mondiaux. Cependant, à
l'intérieur de hauts et de bas extrêmes, il existe une tendance constante : une chute des prix du pétrole depuis
2008 et une croissance de la demande de pétrole depuis au moins 2011. Après avoir atteint un niveau record de
148 dollars le baril en 2008, qui a contribué à déclencher la Grande Récession, le prix du baril de pétrole en
novembre 2019 n'était plus que de 60 dollars. La croissance de la demande mondiale de pétrole en 2015 a été
plus de deux fois et demie supérieure à celle de 2019 ; elle a chuté de façon abrupte entre 2017 et 2019. Malgré
la contraction de la demande, les entreprises ont continué à pomper de plus grandes quantités de pétrole. En
2018, l'offre mondiale de pétrole avait dépassé la demande, provoquant une surabondance. La situation était
suffisamment grave pour que le cabinet de conseil en recherche McKinsey & Company avertisse les pays
producteurs de pétrole en 2019 de commencer à "diversifier suffisamment leurs économies pour un monde postpic de demande [de pétrole]".
Les bénéfices des entreprises et les valeurs du marché, ainsi que les rendements des investisseurs, ont été en
chute libre. Entre 2012 et 2017, les profits des grandes compagnies pétrolières se sont effondrés. Les bénéfices
de BP ont chuté de 68 %, ceux de Chevron de 65 %, ceux d'ExxonMobil de 56 % et ceux de Shell de 50 %. En
décembre 2019, Chevron a été contraint d'amortir 10 milliards de dollars de pertes.

Les indices mondiaux mesurant la valeur des plus grandes compagnies pétrolières ont atteint en 2018 leur plus
bas niveau en 50 ans ; sur les 100 plus grandes valeurs mondiales, six seulement étaient des producteurs de
pétrole. En 2019, l'industrie des combustibles fossiles se classait au dernier rang des principaux secteurs
d'investissement aux États-Unis. Ce n'est pas surprenant, étant donné que l'industrie pétrolière et gazière
américaine était endettée à hauteur de 200 milliards de dollars, en grande partie à cause des petites compagnies
de fracturation en difficulté.
Alors même que les investisseurs abandonnaient les actions des compagnies pétrolières, un flot d'argent bon
marché et de crédit facile avait maintenu l'industrie à flot. Au cours de la dernière décennie, l'industrie
américaine du fracturage a perdu 300 milliards de dollars mais a pu continuer à produire grâce au soutien
financier des subventions gouvernementales, des banques, des fonds spéculatifs et d'autres investisseurs. Mais
bien avant l'arrivée de la pandémie, les flux de capitaux privés s'affaiblissaient. En outre, tous les principaux
candidats démocrates à la présidence se sont engagés à mettre fin aux subventions gouvernementales pour les
combustibles fossiles. Dressant un tableau sinistre pour le Wall Street Journal en 2019, Raoul LeBlanc d'IHS
Markit a déclaré que les compagnies pétrolières "n'ont plus la capacité d'emprunter".
La perte de confiance des investisseurs a également été le résultat d'un activisme mondial. Près d'une décennie
d'organisation autour de la demande que les grandes institutions se désinvestissent des stocks de combustibles
fossiles a abouti à une valeur estimée à 11 billions de dollars d'engagements de vendre les stocks de pétrole, de
gaz et de charbon d'ici la fin de 2019. Cet effort de désinvestissement a donné naissance à un mouvement
apparenté qui demande aux banques et aux fonds spéculatifs de cesser de financer les projets de combustibles
fossiles. "Il est essentiel pour les Noirs, les autochtones et les gens de couleur d'arrêter l'acheminement de
l'argent", a déclaré le révérend Lennox Yearwood Jr, président du Hip Hop Caucus. Ces financiers, affirme-t-il,
"préfèrent investir dans notre destruction, dans notre génocide, plutôt que dans nos vies et notre avenir". Après
avoir dépensé des billions pour soutenir l'industrie, la plupart des grandes banques nord-américaines et
européennes ont diminué leur financement pour les combustibles fossiles entre 2017 et 2018.
Alors que leur fortune diminuait, les compagnies pétrolières et gazières et de nombreux pays producteurs de
pétrole ont tenté de se frayer un chemin hors de la crise financière. Pour rembourser les prêteurs et les
actionnaires ou, dans le cas des entreprises publiques, pour générer des revenus pour les budgets
gouvernementaux, les producteurs ont continué à pomper le pétrole. Mais rappelez-vous qu'en pleine
surproduction, le prix du pétrole et la croissance de la demande avaient tous deux chuté, créant un cercle vicieux
dans lequel les producteurs devaient vendre plus de pétrole pour gagner le même argent, voire moins.
La production de pétrole a augmenté dans le monde entier, mais surtout aux États-Unis. Après la chute de la
production au cours de la dernière année de l'administration Obama, la politique de "domination énergétique
américaine" de M. Trump a donné lieu à une montée en puissance historique. La production pétrolière
américaine a atteint les plus hauts niveaux de l'histoire en 2018, puis à nouveau en 2019. Ce boom a fait des
États-Unis le plus grand producteur de pétrole au monde et a entraîné la production dans tout le pays, avec des
États comme le Colorado, le Nouveau-Mexique, le Dakota du Nord, l'Ohio, l'Oklahoma et le Texas qui ont tous
atteint des niveaux records.

Une surproduction massive, une multitude de sociétés endettées et surendettées, des investisseurs méfiants et un
public hostile : Tous les signes étaient là d'une bulle prête à éclater. Dans un commentaire d'octobre 2019 pour
Bloomberg, Noah Smith, un analyste énergétique et professeur de finance de premier plan, a déclaré : "L'ère du
pétrole touche à sa fin".

La pandémie COVID-19 a mis en évidence les fragilités existantes au sein de l'industrie pétrolière - et a ensuite
aggravé chacune d'entre elles. La pandémie a également révélé de nouvelles façons dont le pétrole nuit au
public, car des études confirment que l'exposition à la pollution atmosphérique générée en grande partie par la
combustion de carburant des voitures, des raffineries et des centrales électriques augmente le taux de mortalité
lié à COVID-19 et que le changement climatique (causé par la production et l'utilisation du pétrole et d'autres
combustibles fossiles) rend les épidémies de maladies infectieuses plus fréquentes et plus dangereuses.
Lorsque la pandémie s'est installée, les gouvernements du monde entier ont mis en place des ordonnances de
maintien à domicile. Les gens se sont réjouis de la nouvelle qualité de l'air alors que les avions, les camions, les
trains et les voitures tournaient au ralenti. La consommation de combustibles fossiles, en particulier d'essence,
s'est effondrée, et avec elle le prix du pétrole.
Les principaux pétro états du monde en ont profité pour assurer leur propre survie. En mars, la production
pétrolière américaine a augmenté alors même que l'Arabie Saoudite et la Russie entraient dans une guerre des
prix qui a fait baisser encore plus le prix du pétrole. En avril, le président Trump a rencontré les compagnies
pétrolières américaines, puis, séparément et individuellement, le président russe Vladimir Poutine et le prince
héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman. Peu après, l'OPEP+ (l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole plus la Russie, le Bahreïn, le Mexique et une demi-douzaine d'autres producteurs) a conclu un accord
mondial pour réduire l'approvisionnement en pétrole. Mais les réductions de production de l'OPEP+ ne
prendront effet qu'en mai, et, à court terme, la production de pétrole a augmenté dans de nombreux pays. Les
manœuvres géopolitiques et les machinations des entreprises montrent clairement que, même face aux pires
scénarios possibles en matière de demande, d'offre et de prix, l'industrie pétrolière ne cessera pas de forer à
moins d'y être contrainte.
La surabondance de pétrole s'est rapidement transformée en tsunami. Sous le poids de tout ce pétrole, en avril,
le prix du pétrole s'est effondré à moins 40 dollars le baril, le montant le plus bas de l'histoire. Pourtant, même à
ce prix de base, il y avait peu de preneurs. La panique a secoué l'industrie. L'État de l'Oklahoma a déclaré que le
pétrole était un "gaspillage économique". Le Texas a brièvement envisagé d'imposer des quotas de production.
Au cœur du boom pétrolier américain, la rédaction du Bismarck Tribune déclarait : "Le Dakota du Nord doit se
sevrer de sa dépendance au pétrole".
L'OPEP, la Russie et d'autres pays fournisseurs ont finalement commencé à freiner la production de pétrole. En
juin, l'offre mondiale de pétrole avait chuté de quelque 12 millions de barils par jour (près de 13 %). Mais la
demande avait chuté de plus du double, soit près de 30 millions de barils. Aux États-Unis, les fracasseurs ont
finalement cédé : La production a chuté de 3 millions de barils par jour en mai, la quasi-totalité des réductions
provenant des régions de schistes ou de fracturation du pays. Au Colorado, la production de pétrole en avril n'a
représenté qu'un sixième du volume de mars. Dans le Dakota du Nord, la production a chuté de 17 % au cours
de cette période de mars-avril. Non seulement certains puits existants ont été fermés, mais de moins en moins de
nouveaux puits sont également forés. Il n'y avait que 10 appareils de forage dans le Dakota du Nord qui ont
fracturé de nouveaux puits en juin, contre 61 l'année précédente.
La chute des nouveaux forages a entraîné un effondrement des emplois. Dans l'ensemble des États-Unis, plus de
100 000 emplois dans le secteur du pétrole et du gaz et dans les industries connexes ont été perdus entre mars et
mai.
Bien que le ralentissement de la production des pays de l'OPEP+ soit un accord temporaire, les analystes
pétroliers Casey Merriman et Abhi Rajendran de l'Energy Intelligence s'attendent à ce qu'une bonne partie des
réductions de la production pétrolière américaine soient permanentes. Ils prédisent que le pays a atteint son pic

de production pétrolière et ne retrouvera jamais le record de 13 millions de barils de pétrole par jour atteint en
novembre 2019. COVID-19 a accéléré un processus déjà bien engagé, affirment les analystes : Les bassins
pétroliers des États-Unis, en dehors de la formation de Bakken dans le Dakota du Nord et du Permien TexasNouveau-Mexique, se transforment en bassins "marginaux" permanents. Dans une prédiction stupéfiante, ils
affirment qu'une "consolidation géologique" va maintenant avoir lieu, avec une diminution de la production
pétrolière américaine - sans toutefois s'arrêter - partout ailleurs que dans le Permien, la production se
concentrant dans les mains des plus grands acteurs (voir "Un long coucher de soleil").
Le Big Oil, la Russie et l'Arabie Saoudite semblent avoir marqué au moins une victoire. Le prix du pétrole est
passé de -40 dollars le baril en avril à environ 40 dollars le baril en été. Ces prix signifient plus de revenus, mais
pas assez (en l'absence de soutien financier extérieur) pour soutenir les petites entreprises de fracturation, dont
le seuil de rentabilité est plus proche de 50 dollars le baril. Nombre d'entre elles sont déjà en faillite. C'est une
bonne nouvelle pour les plus grandes compagnies pétrolières, dont ExxonMobil, Chevron et Shell. Chacune
s'associe régulièrement avec les membres de l'OPEP et la Russie, et elles partagent depuis longtemps l'objectif
d'enterrer les petites compagnies de fracturation, accusées d'être responsables d'une offre excédentaire sans
entrave (et impossible à arrêter). Les grandes compagnies pétrolières ont tardé à se joindre à la révolution du
schiste, et elles ont passé des années à essayer de racheter et d'évincer leurs petits rivaux, en particulier dans le
bassin du Permien. Aujourd'hui, COVID-19 semble avoir fourni l'ouverture qu'ils recherchaient.
Mais ces nouveaux avantages pour les majors représentent une petite victoire dans un effort perdu et ne sont
tout simplement pas suffisants pour arrêter la chute de ces sociétés. En juin, Moody's a prédit que la demande
mondiale de pétrole pourrait avoir atteint un pic en 2019. Shell a annoncé qu'elle allait réduire la valeur de ses
actifs de 22 milliards de dollars, et BP vend des actifs d'une valeur de 15 milliards de dollars, y compris ses
activités pétrochimiques, et supprime 10 000 emplois dans le monde. Chevron supprime environ 6 000
travailleurs dans le monde entier, et ExxonMobil, après avoir procédé à une réduction de valeur de 3 milliards
de dollars en mai, a annoncé qu'elle pourrait supprimer jusqu'à 7 500 travailleurs rien qu'aux États-Unis. Ils
rejoignent ainsi les quelque 55 compagnies pétrolières qui ont annoncé leur intention de réduire de plus de 37
milliards de dollars leurs budgets de dépenses d'avant COVID 2020.
"L'industrie de l'énergie qui sortira de la crise sera sensiblement différente de celle d'avant", a affirmé l'Agence
internationale de l'énergie en mai, avant de plaider vigoureusement pour une "occasion unique" pour les
gouvernements du monde entier de relancer leurs économies avec 3 000 milliards de dollars d'investissements
qui nous éloigneront des combustibles fossiles pour nous rapprocher d'un "avenir énergétique plus résistant et
plus propre".

"HISTORIQUEMENT, les pandémies ont forcé les humains à rompre avec le passé et à imaginer leur monde à
nouveau", a écrit la romancière et essayiste Arundhati Roy en avril. "Celui-ci n'est pas différent. C'est un
portail, une passerelle entre un monde et le suivant". Un mois plus tard, elle s'est associée à l'écrivain Naomi
Klein pour lancer un New Deal vert mondial.
Nous vivons dans un monde qui reste lié au pétrole. Aujourd'hui, l'industrie pétrolière est en équilibre sur un
précipice. Sa survie à la pandémie de COVID-19 dépend de la volonté publique et de la politique
gouvernementale : Les pays resteront-ils coincés dans l'ère du pétrole ou se dirigeront-ils vers un avenir moins
instable et plus durable ? Le prix du pétrole et l'économie mondiale évoluent en parallèle, et nous sommes
dangereusement proches de répéter les erreurs qui ont conduit à la crise financière mondiale de 2008. Puis, le
prix du pétrole est monté en flèche pour atteindre près de 150 dollars le baril, écrasant les consommateurs et les

nations consommatrices. Aujourd'hui, l'effondrement des prix du pétrole a entraîné dans sa chute les
producteurs et les pays producteurs pauvres. Pour nous sauver, nous devons nous défaire du pétrole.
Il est clair que laisser Donald Trump, Vladimir Poutine et Mohammed bin Salman à la tête d'une solution
mondiale est un moyen sûr de verrouiller un ordre mondial lié au pétrole. La mesure dans laquelle les
gouvernements interviennent déjà pour fournir les capitaux qui, autrement, drainent l'industrie, témoigne des
prouesses politiques qui restent à accomplir par le Big Oil. Dirigées par le président Trump et les républicains
au Congrès, les compagnies pétrolières et gazières des États-Unis avaient, en juin, reçu des milliards de dollars
à la fois en avantages directs de COVID-19 au niveau fédéral et en paiements indirects par le biais de nouvelles
dépenses de la Réserve fédérale pour lutter contre la pandémie, selon mes propres calculs pour Sierra.
Mais il existe des alternatives qui nous emmènent dans une autre direction : des actions et des politiques pour
passer rapidement des combustibles fossiles à une économie juste, équitable et durable basée sur des sources
d'énergie renouvelables localisées et des systèmes de transport durables.
Tout d'abord, nous devons reconnaître que la baisse de la demande et des prix ne suffira pas à provoquer une
transition vers l'abandon du pétrole. Bien que les analystes de l'Energy Intelligence prédisent que les États-Unis
ont atteint leur pic de production pétrolière, leurs projections prévoient que quelque 10 millions de barils de
pétrole par jour pourraient être produits ici jusqu'en 2040. Cette quantité est incompatible avec les besoins de
justice sociale et de santé publique, avec l'accord de Paris et avec l'objectif d'empêcher les températures
mondiales moyennes de dépasser 1,5 degré Celsius.
Pour maintenir les réductions de production déjà mises en œuvre et les dépasser, il faut des politiques de
maintien sur le terrain basées sur une "baisse maîtrisée" de la production de pétrole. Au niveau mondial, pour se
détourner du pétrole, les pays riches devront respecter leurs obligations au titre de l'accord de Paris et fournir
500 milliards de dollars d'ici 2025 pour soutenir la transition des pays pauvres vers des économies vertes et
durables. Ces fonds peuvent être augmentés et devraient inclure un soutien ciblé aux efforts déployés par les
pays pauvres pour maintenir leur pétrole dans le sol. Le Fonds monétaire international peut apporter son aide en
élargissant sa récente décision d'alléger la dette des pays en difficulté.
Dans la revue Climate Policy, Sivan Kartha, codirectrice du programme pour l'égalité des sexes et l'égalité
sociale de l'Institut de Stockholm pour l'environnement, et Greg Muttitt, ancien directeur de recherche de Oil
Change International, ont récemment tracé la voie d'un abandon progressif et contrôlé de l'extraction des
combustibles fossiles, centré sur l'équité et la justice climatique. L'élimination progressive commencerait dans
les communautés, généralement des communautés de couleur, qui subissent de manière disproportionnée les
méfaits de l'extraction sans en retirer les bénéfices. En outre, les économies plus riches et plus diversifiées menées par les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni - dans lesquelles les coûts sociaux et économiques de
la fermeture des secteurs des combustibles fossiles sont les plus faibles, agiraient plus rapidement tout en aidant
les pays plus pauvres dans leur transition.
Il existe également de nombreuses idées sur la manière dont les États-Unis peuvent se démêler de la puissance
de l'industrie pétrolière. La plateforme "Freedom From Fossil Fuels" (liberté par rapport aux combustibles
fossiles), élaborée par le gouverneur Jay Inslee de l'État de Washington et adoptée plus tard par la sénatrice
Elizabeth Warren, et ses plans pour garantir la justice environnementale et climatique (combinés à la plateforme
d'action exécutive "Frontlines Climate Justice" du groupe de réflexion progressiste Demos) pourraient
constituer la feuille de route la plus complète pour naviguer sur un déclin maîtrisé. La plateforme Liberté
comprend l'interdiction de toute nouvelle location de combustibles fossiles sur les terres fédérales et dans les
eaux offshores, la fin des subventions gouvernementales pour les combustibles fossiles, l'interdiction du

fracturage et le renforcement des contrôles réglementaires de sorte que la santé et la sécurité publiques et la
protection de l'environnement soient prioritaires par rapport à la production de combustibles fossiles.
En outre, les plans de plus en plus populaires de Green New Deals locaux et nationaux ainsi que les plans de
relance écologiques mondiaux garantiront le soutien gouvernemental nécessaire à la transition des travailleurs
dépendants du pétrole vers des emplois bien rémunérés et syndiqués dans le domaine de l'énergie verte. Par
exemple, le gouvernement pourrait fournir un soutien financier ou engager des travailleurs du secteur pétrolier
et gazier pour fermer et nettoyer les puits abandonnés, et les travailleurs des oléoducs et gazoducs - dont les
compétences ne tiennent pas compte de ce qui circule dans les canalisations - pourraient reconstruire et
entretenir les conduites d'eau et d'égout défaillantes. Dans le même temps, de plus en plus de personnes
soutiennent les efforts continus des communautés de première ligne, en particulier des peuples indigènes, pour
défendre leurs terres contre les opérations de combustibles fossiles.
La pandémie a montré clairement qu'il y a deux façons dont l'ère du pétrole pourrait prendre fin. Il y a la voie du
statu quo, dans laquelle nous sommes tellement dépassés par les catastrophes provoquées par notre dépendance
au pétrole - sous la forme de guerres, de bouleversements politiques et de catastrophes climatiques telles que
l'aggravation de la sécheresse, les inondations, les ouragans, les incendies et les maladies - que nous sommes
incapables de consommer du pétrole. Et il existe une voie plus intentionnelle et réfléchie, qui embrasse la
justice, l'équité et la durabilité. Si nous empruntons cette voie, la "fin du pétrole" sera un engagement à vivre en
paix les uns avec les autres et avec la planète.
C'est à nous de choisir.
Cet article est paru dans l'édition de septembre/octobre 2020 sous le titre "La fin du pétrole ?
Cet article a été financé par la Fondation Sierra Club.
Antonia Juhasz est analyste de l'énergie, journaliste d'investigation et auteur, spécialisée dans le pétrole. Ses
articles sont publiés dans Rolling Stone, Newsweek, Harper's Magazine, The Nation, Ms. Magazine, The New
York Times et Pacific Standard. Elle est l'auteur de trois livres, dont le plus récent, Black Tide : the Devastating
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Le pic pétrolier, on y revient...
LECHO.be et AFP Collectif de signataires (voir liste en fin d’article) 02 juillet 2020

Ne gaspillons pas l'opportunité de la crise du coronavirus, et évitons de redémarrer sur des bases pétrodépendantes, au risque de voir succéder à la crise sanitaire une crise pétrolière.
Le pétrole est non-renouvelable à l’échelle humaine. Sa production, au départ nulle, augmente (c’est la phase
que l’on vit depuis 150 ans), pour atteindre un maximum appelé " pic pétrolier ". Elle décline enfin sous l’action
de contraintes naturelles et humaines. C’est pourquoi on extraira encore du pétrole peut-être pendant 150
ans, mais de moins en moins chaque année, et à des coûts croissants.
Il y a donc d'abord eu le pétrole conventionnel, puis les pétroles des sables bitumineux et de schiste, et suivront
peut-être les schistes bitumineux.
Le pétrole conventionnel a atteint son pic le premier, vers 2008. Il représentait alors 90% de la production
mondiale. Par manque d’anticipation, le prix du baril flamba jusqu’à 150 $, crevant la bulle immobilière
américaine et précipitant la crise financière.

Conscientisation politique
Une fois l’économie relancée, son prix remonta encore au-dessus de 100 $, grevant l’économie cinq ans de plus.
Pendant ce temps, la conscientisation du monde politique avançait pas à pas : les trois régions votèrent une
résolution "pic du pétrole", le Parlement wallon créa un "comité pic du pétrole" et mena en 2013 une
enquête publique sur le pic pétrolier et les implications pour la Wallonie.
Entretemps, les politiques monétaires issues de la crise financière inondaient de capitaux l’industrie du pétrole
de schiste américain. La production explosa, et en 2014, le prix du baril s’effondra, laissant croire à un retour
durable des prix bas. Les résolutions pic du pétrole furent oubliées et le comité du Parlement wallon fut dissous.
Pourtant, le débit des puits de pétrole de schiste chute si vite – sans nouveaux forages, la production aux EtatsUnis se réduirait de moitié en un an – que les investissements lourds sont récurrents, reportant sans cesse la
rentabilité et obligeant à réinjecter des capitaux chaque année. Ainsi, le pétrole bon marché est une anomalie,
mais qui aura duré suffisamment longtemps pour faire oublier le pic pétrolier.

"Le pétrole bon marché est une anomalie, mais qui aura duré suffisamment longtemps pour faire oublier le pic
pétrolier."
A la veille de la pandémie, les perspectives d’offre pétrolière à l’horizon 2025 étaient préoccupantes : le
conventionnel ayant atteint un plateau, pour équilibrer le marché, la production de pétrole de schiste américain
devait fortement augmenter – éventuellement doubler. Ensuite, elle allait plafonner avant d'entrer en déclin.
Or, la chute de prix due au coronavirus fragilise davantage l’industrie du pétrole de schiste et réduit
l’investissement nécessaire pour freiner le déclin du conventionnel. Face au futur déclin combiné des pétroles
conventionnel et de schiste, la capacité à déployer d’autres pétroles dans les temps, aux volumes requis, et à
coût raisonnable est incertaine ; le risque de pic pétrolier resurgit.

Marche forcée vers le sevrage
Les solutions pour faire face au pic pétrolier sont celles pour le climat : substitution, efficience, sobriété. Mais
au contraire des actions climatiques qui traînent au gré des compromis, le pic pétrolier risque de provoquer une
marche forcée vers le sevrage, avec des prix volatils et des tensions géopolitiques croissantes. C’est pourquoi
nous recommandons quatre mesures :
Améliorer la connaissance du pic pétrolier par l’Etat et le public, afin que tout un chacun évalue les effets sur
sa vie et prenne ses dispositions.
Intégrer le pic pétrolier dans les politiques énergétiques. En Europe, le charbon doit être abandonné pour le
climat, les gisements de gaz s’épuisent, et certains pays sortent du nucléaire au moment où se profile le déclin
mondial du pétrole. Pourra-t-on gérer ces déclins combinés ?
Se préparer à l’éventualité d’une croissance économique nulle ou négative sur de longues périodes. En
2004-2008, il a suffi que la production pétrolière stagne 4 ans pour que le baril s’envole à 150 $ et que la
croissance économique européenne s’arrête. Vu le couplage fort PIB/consommation de pétrole, les efforts de
réduction de consommation à faire chaque année pendant des décennies pourraient freiner durablement la
croissance.
Agir aujourd’hui et avec des marges de manœuvres plutôt que demain sous la contrainte.
Les plans massifs déployés aujourd’hui pour sauver entreprises et emplois impactés par le coronavirus seront
probablement à nouveau nécessaires demain pour affronter le pic pétrolier. Les états en seront-ils encore
capables ?
"Les plans massifs déployés aujourd’hui pour sauver entreprises et emplois impactés par le coronavirus seront
probablement à nouveau nécessaires demain pour affronter le pic pétrolier."
Evitons donc de gaspiller l’argent public dans des secteurs pétro-dépendants, en exigeant des engagements
pour réduire la dépendance pétrolière, tels que la relocalisation. Pérennisons les dynamiques positives
précipitées par la crise sanitaire, tels que le télétravail et l’achat d’aliments locaux. Et investissons massivement
pour réduire la consommation de pétrole, comme isoler les bâtiments et décarboner les transports.
Vu le poids du pétrole dans le mix énergétique européen – un tiers –, les choix doivent être dictés par l’ampleur
des quantités d’énergie en jeu: l’impact doit être massif pour espérer gérer le déclin pétrolier.
Ne gaspillons pas l'opportunité d'enseignement créée par le coronavirus, et évitons de redémarrer sur des bases
pétro-dépendantes, au risque de voir succéder à la crise sanitaire la crise pétrolière.
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Le même vieux...
Tim Watkins 1 octobre 2020

Je suis informé de manière fiable qu'il y a certains districts aux États-Unis où le fait de mentionner le terme "la
nouvelle normalité" vous fera sortir de votre voiture et vous fera frapper inconsciemment par un gamin "pour la
plupart paisible" avec un skateboard. Il n'en a pas toujours été ainsi. Au début de la pandémie Covid-19, la
rupture soudaine des normes sociales, économiques et politiques a permis aux gens d'imaginer un avenir très
différent. Les gouvernements ont découvert qu'il y avait un arbre magique de l'argent après tout ; et s'ils
pouvaient faire disparaître la monnaie de la circulation pour sauver les entreprises, pourquoi ne pouvaient-ils
pas faire de même pour investir dans une nouvelle économie verte ? Les gens se sont également rassemblés,

démontrant que le soi-disant marché libre de la bouffe pour chiens n'était pas aussi répandu que les médias de
l'establishment voudraient nous le faire croire. Les services publics - et notamment les soins de santé avancés ont pris une nouvelle importance lorsqu'il est apparu clairement que "le marché" ne pouvait pas s'adapter au
choc soudain d'un virus potentiellement mortel. L'économie - semblait-il - pouvait passer au second plan
pendant que nous nous accommodions de l'urgence.
Pendant ces jours de printemps chauds et ensoleillés où, pour beaucoup, le verrouillage était comme des
vacances de Pâques prolongées devant la télévision, tout le monde parlait d'une reprise dite en "V". On nous a
dit qu'une augmentation de la demande et un soutien de l'État à l'emploi déclencheraient un boom de la
consommation au moment où les restrictions seraient levées. Et c'est ce que nous avons vu, dans une certaine
mesure, en juin et juillet, lorsque les gens ont été autorisés à retourner dans les magasins une fois de plus. Mais
ce n'était pas le boom en forme de V qu'on nous avait promis. Le virus continuant à se propager dans le monde
entier et n'ayant ni traitement, ni remède, ni vaccin en vue, les deux tiers d'entre nous ont décidé d'éviter tout
contact avec des personnes potentiellement infectées. La fréquentation est donc restée nettement inférieure à
celle de l'année précédente, même si les achats en ligne n'ont pas permis de combler l'écart. Le PIB a récupéré
environ la moitié de ses pertes d'avril-mai, mais cela a tout de même signifié une récession plus profonde que
toutes celles du siècle précédent.
De nouveaux termes sont entrés dans le lexique du journalisme économique. Selon les optimistes, une reprise
en forme de "U" était encore possible. Le pessimiste a hésité. Une reprise en "L" était bien plus probable,
l'économie ne devant pas retrouver son niveau de 2019 avant 2023.
C'était avant l'augmentation alarmante des tests positifs depuis la mi-août. Les experts en santé publique du
gouvernement ayant prédit une dangereuse augmentation des infections, pointant la redoutable "deuxième
vague" à l'approche de l'automne, le gouvernement a une fois de plus été obligé de restreindre l'activité de la
population ; de nombreuses régions étant confrontées à de nouveaux "lock-out locaux". Au moment même où
les programmes de soutien aux entreprises et à l'emploi arrivent à leur terme, la crainte d'une seconde vague
risque de conduire des milliers d'entreprises à la faillite, car la demande des consommateurs se tarit à nouveau.
Il en résulte un autre ajout au lexique : la reprise en forme de "K". Comme l'explique Allana Akhtar, de
Business Insider :
"Une reprise en forme de K se situe entre un V et un L - selon qui vous êtes. Dans le contexte actuel de
récession aux États-Unis, des secteurs comme la technologie, le commerce de détail et les services logiciels se
sont remis de la crise et ont commencé à embaucher, tandis que les secteurs du voyage, du divertissement, de
l'hôtellerie et de la restauration ont continué à décliner après les niveaux de mars".
Mais il y a plus que cela. Ce n'est pas seulement que certains secteurs de l'économie se redressent alors que
d'autres continuent à décliner. Comme le note Kiersten Schmidt dans Grow acorns :
"Les industries qui ont été le plus durement touchées par les fermetures dues à la pandémie ont tendance à être
celles où les travailleurs sont le moins bien payés. Les travailleurs du commerce de détail, des loisirs et de
l'hôtellerie sont parmi les moins bien payés, selon le Bureau des statistiques du travail...
"Alors que les personnes à hauts revenus - celles qui gagnent plus de 60 000 dollars par an - ont largement vu
leur taux d'emploi rebondir à son niveau du début de l'année, le taux d'emploi des travailleurs gagnant moins
de 27 000 dollars par an est toujours en baisse de 15 % depuis janvier".

Et, bien sûr, ceux qui, au sommet, tirent leurs revenus d'investissements dans les bourses et les marchés
monétaires ont continué d'accroître leur richesse tout au long de la crise ; beaucoup d'entre eux ont même fait
appel à de grands plans de sauvetage de l'État en cours de route.
Il existe un autre terme pour la reprise en "K" ; il s'agit du "business as usual" - ou du moins d'une version
accélérée de celui-ci. Selon les mots de feu Leonard Cohen :
"Tout le monde sait que la lutte était truquée, Les pauvres restent pauvres, les riches deviennent riches, C'est
comme ça que ça se passe, Tout le monde sait..."
Le problème, c'est que le statu quo nous entraînait déjà en territoire social et politique dangereux bien avant que
le SRAS-CoV-2 n'entame son tour du monde. Brexit, l'élection de Donald Trump et la vague de populisme
nationaliste qui s'est répandue dans le monde à partir du milieu de la dernière décennie, n'étaient que les
premiers grondements, relativement bénins, d'une nouvelle guerre des classes qui menace de nous plonger dans
une nouvelle et violente période sombre si le petit nombre continue à ignorer la situation du grand nombre.
Le fait que le chancelier britannique Rishi Sunak se soit empressé de venir en aide aux capital-risqueurs alors
même que les industries de l'hôtellerie et du voyage sont réduites en cendres, indique que le gouvernement est
prêt à prendre un pari inconsidéré sur sa capacité à contenir les tensions sociales et économiques alors que le
poids de la récession se fait pleinement sentir. Et ce, avant même que la santé publique ne réagisse à la vague
automnale de Covid-19. Comme le demande Ross Clark au Spectator :
"Quelqu'un croit-il vraiment que cela s'arrêtera avec les mesures relativement légères annoncées mardi ? Déjà,
le gouvernement serait en train d'élaborer des plans pour un mini-lockdown de deux semaines pour un certain
temps en octobre. Et si cela ne conduit pas à une baisse des taux de nouvelles infections, ou si les taux
rebondissent dès que les restrictions seront levées ? Le gouvernement a clairement indiqué qu'il suit désormais
une politique de suppression pure et simple du Covid 19...
"La question est maintenant de savoir s'il restera quelque chose de l'économie non plus".
Camilla Cavendish, du Financial Times, identifie un dangereux décalage entre la politique gouvernementale et
la réponse publique à la menace d'une seconde vague :
Si la Grande-Bretagne était le pays le plus audacieux, les ministres de la nation qui enfreignent les règles
supposant que nous sommes de retour en mars, il serait peut-être logique de dévoiler des graphiques de la
catastrophe, de répandre des rumeurs sur l'annulation de Noël et de faire la leçon aux consommateurs sur la
consommation d'alcool dans le "saloon de la dernière chance"...
"Mais la plupart des gens au Royaume-Uni se sont révélés incroyablement anxieux face au virus, des milliers
de personnes signalant à leurs voisins la moindre infraction. En juillet, un mois où le soleil brillait et où les
hôpitaux étaient normaux, un sondage a révélé que 60 % des Britanniques disaient qu'ils ne se sentiraient pas à
l'aise dans un bar ou un restaurant. Dans un autre sondage, près de 80 % ont déclaré qu'ils seraient heureux
d'être enfermés une seconde fois si un deuxième pic de virus survenait".
Comme cela s'est produit en mars, cette attitude prudente du public va probablement forcer le gouvernement à
mettre en place de nouvelles restrictions de plus en plus strictes et finalement un nouveau verrouillage national
juste au moment où les dommages économiques causés par le premier verrouillage se font sentir. Cela a
conduit certains analystes à se demander si l'économie britannique est suffisamment forte pour résister à un

second verrouillage. Même si le virus a disparu comme par magie, certains secteurs de l'économie britannique
ne reviendront tout simplement pas. D'autres mettront des années à récupérer le terrain perdu au printemps.
Comme le rapporte Oscar Williams-Grut de Yahoo ! Finance :
"Certains secteurs de l'économie ne reviendront jamais aux niveaux d'avant la crise, a déclaré le directeur
général de la banque britannique qui connaît la plus forte croissance. Il y a des segments où la nouvelle norme
aura de véritables cicatrices, et en laissant des cicatrices, elles ne reviendront pas, selon nous, aux niveaux de
2019", a déclaré Rishi Khosla, le directeur général d'OakNorth, dans une interview accordée à Yahoo Finance
UK la semaine dernière.
M. Khosla a déclaré que le commerce de détail de High Street était un "parfait exemple" d'un secteur qui ne
reviendra jamais à la normale. Selon nos estimations, pour chaque pourcentage d'augmentation des ventes en
ligne, vous perdez environ 1,5 à 1,7 % de la surface physique de vente au détail", a-t-il déclaré.
"Si vous jouez avec cela, si vous parlez d'une augmentation de 10 % des ventes en ligne dans la nouvelle norme
- clairement plus élevée pour le moment - alors vous regardez une réduction de 15 à 17 % de la surface de
vente au détail et je dirais que cela toucherait de manière disproportionnée les rues principales".
En d'autres termes, une économie déjà défaillante est sur le point d'être dévastée par un effondrement des
dépenses de consommation qui se répercutera sur l'ensemble de l'économie. Et cela soulève de sérieuses
questions pour les décideurs politiques du gouvernement. La réponse initiale à la crise était basée sur
l'hypothèse (fausse en fait) que la pandémie se terminerait assez rapidement. En renflouant les entreprises
existantes et en soutenant les emplois existants, le gouvernement espérait s'assurer qu'une fois le virus parti,
nous pourrions revenir relativement rapidement à la normale, même si cela devait faire de nombreuses victimes
en cours de route. Mais alors que les nuits s'écoulent et que le virus refuse obstinément de disparaître, une
politique économique à plus long terme est nécessaire. Comme l'explique Chris Giles du Financial Times :
"Lorsque le verrouillage des coronavirus est apparu comme une réponse d'urgence à court terme nécessaire
pour gagner du temps afin de battre le virus, les subventions à l'emploi ont été un moyen intelligent de
minimiser les perturbations et de permettre finalement un retour à la normale. Ce type d'assurance publique
fonctionne mieux lorsque la crise est de courte durée, que les entreprises touchées ont besoin de travailleurs
qualifiés et que les emplois à risque sont de grande valeur.
"Plus longtemps le monde devra vivre avec une distanciation sociale et plus il y aura de secteurs qui ne
retrouveront probablement pas leur gloire d'antan, plus il sera important de trouver une solution différente.
Dans ce cas, nous devons soutenir les travailleurs plutôt que les emplois, en les aidant à trouver des
alternatives plutôt que de simplement attendre et espérer que leurs anciens emplois reviennent...
"Soutenir les personnes plutôt que les emplois fonctionne également mieux lorsque les rôles à risque sont moins
qualifiés, car moins de mois de formation sont perdus lorsque les personnes changent de poste. La pandémie
frappant de manière disproportionnée les secteurs du commerce de détail, de l'hôtellerie et des voyages, moins
qualifiés et moins bien payés, ce sont de plus en plus les travailleurs qui méritent davantage notre soutien que
leurs employeurs".
Mais la grande question est de savoir si même cela suffit. Avant la pandémie, le gouvernement Johnson parlait
avec optimisme de "niveler par le haut" l'économie, d'apporter une nouvelle prospérité aux régions exindustrielles qui sont passées du Labour aux Tories en décembre dernier. La pandémie a mis fin à cette chimère
et nous a fait courir le risque d'un "nivellement par le bas", dans lequel une augmentation du travail à domicile

et une diminution de la demande de bureaux en centre-ville ont amené l'apocalypse du commerce de détail en
Grande-Bretagne à sa conclusion logique. Cela soulève la question de savoir si le gouvernement - à la manière
de Canute - doit chercher à stopper la marée économique ou tenter de s'en sortir. Comme le pense Larry Elliot
au Guardian :
"La crise du Covid-19 a révélé que la Grande-Bretagne était mal préparée à une pandémie. Elle était déficiente
en capital humain et physique. Elle s'est contentée d'élaborer des stratégies en matière d'énergie, d'industrie et
de compétences, mais pas plus que cela. Une fois que l'ampleur de la crise est devenue évidente, le Trésor et la
Banque d'Angleterre ont fait tout ce qu'ils ont pu pour en atténuer l'impact. Malgré cela, les six derniers mois
ont déjà laissé des cicatrices : une productivité encore plus faible, une perte de scolarité et des entreprises
zombie maintenues en vie par des taux d'intérêt bas et des prêts garantis par le Trésor.
"Le pays est maintenant à un carrefour. Un chemin mène à l'endroit sur la carte connu sous le nom de
"business as usual". Cela implique de parler beaucoup de la nécessité d'un changement fondamental et de
l'importance de faire mieux la prochaine fois, mais en réalité cela signifie continuer comme avant. L'autre voie
offre des récompenses potentiellement plus importantes, mais elle est beaucoup plus difficile car elle exige un
changement de comportement de la part des pouvoirs publics, des entreprises et des individus. Cela signifie un
plan d'entreprise national, de l'ambition, une greffe dure et beaucoup plus de patience que ce qui a été montré
dans le passé..."
Comme le conclut Elliott... "Ne retenez pas votre souffle !"

Abandonner les mauvaises habitudes
Par Tom Lewis | 1er octobre 2020 | Culture

Je suis une créature d'habitudes... toutes les mauvaises.
J'ai enfin réussi à contrôler ma consommation de cigarettes, après des décennies de consommation d'un paquet
par jour, quand j'ai réalisé que pour moi, ce n'était pas une question de dépendance, mais d'habitude. (Je ne parle
ici que pour moi. Je ne prêche pas, je me souviens juste de quelque chose que j'ai vécu). Quelques fois, par
accident, j'ai été privé de cigarettes pendant une longue période et rien de mal n'est arrivé, physiquement. Je
continuais à atteindre la poche où je les gardais, à ouvrir le briquet, mais pour moi, l'envie intérieure était bien

moindre que la force d'attraction des choses habituelles à faire avec mes mains quand le café était servi, ou que
le repas était terminé, ou - vous savez.
Le fait de traiter cela comme une mauvaise habitude m'a permis de prendre le dessus et d'arrêter. De même, il y
a eu des moments dans ma vie où, sur une certaine période, je consommais beaucoup trop d'alcool. Là encore,
lorsque les circonstances m'ont montré que je pouvais m'abstenir sans conséquences physiques, et que j'ai
décidé de traiter l'habitude - un rituel, en fait, qui ne s'accomplit qu'avant, pendant et après les repas et avant le
coucher (pendant des périodes de plus en plus longues avant et après, puis entre les deux également) - j'ai pu la
maîtriser sans conséquences graves dans ma vie. Je le répète, je ne le recommande à personne d'autre, je dis
simplement que cela a marché pour moi.
Maintenant, il semble que quelque chose de semblable arrive à toute notre société, à cause de la pandémie l'accident qui nous prive de certaines choses que nous pensions essentielles à notre vie, et qui semblent
maintenant un peu idiotes.
En raison des restrictions imposées par la santé publique, de plus en plus de personnes découvrent de plus en
plus de choses qui ne sont pas essentielles à leur bien-être, mais qui sont simplement de mauvaises habitudes.
Parmi elles :
● Le sport professionnel. Dépenser une journée et une petite fortune pour se débattre dans la
circulation, se rassembler dans une immense arène pour "regarder" - souvent à une altitude de cent pieds
ou plus - des athlètes millionnaires jouer avec un ballon. Comme des lemmings coupés du troupeau, de
plus en plus de gens secouent la tête et disent : "Attendez, pourquoi faisions-nous encore cela ?
● Le sport professionnel à la télévision. Les joueurs sont interchangeables, les équipes (et leurs villes
d'origine) sont interchangeables, même les sports. Et les interminables interviews d'une vingtaine de
personnes qui crachent des observations à la Yoda sur le sport et la vie ("oui, ils sont vraiment venus
jouer aujourd'hui...."). Pourquoi faisions-nous encore cela ? (La vente de billets et l'audience télévisuelle
des sports professionnels s'effondraient rapidement avant l'arrivée du coronavirus).
● Sortir pour dîner. S'habiller. Combattre le trafic. Trouver un endroit pour se garer. Faire la queue.
Être assis à côté des portes battantes de la cuisine. Ne serait-il pas tout aussi amusant de s'asseoir à la
table de la salle à manger et de brûler des billets de 100 $ ?
● Aller dans les bars. S'entasser dans un bar pour boire et s'accoupler, écouter de la musique sur des
haut-parleurs réglés sur "stun", crier des lignes de drague boiteuses sur des visages indifférents, exécuter
des danses en sueur conçues pour imiter le sexe, au risque de conduire en état d'ivresse et de contracter
une MST, a été pour beaucoup d'entre nous, pendant longtemps, l'essence même du "fun". Certains
d'entre nous en sont sortis, d'autres ont été arrêtés morts lorsque la pandémie a fermé les bars, et
beaucoup d'entre nous regardent maintenant ce comportement et se disent "Quoi ?
● Aller aux réunions. S'entasser dans les salles de conférence pour s'assurer que personne ne fait rien
au bureau pendant les deux heures qui suivent ; voyager en "classe affaires" vers des villes éloignées
pour passer des heures entassées dans des salles de conférence à écouter des présentations PowerPoint
sous anesthésie (un commandant des forces américaines en Afghanistan s'est exclamé que le fait que ses
officiers d'état-major utilisent PowerPoint lors des briefings équivalait à donner à l'ennemi deux
divisions de troupes supplémentaires) ; tout cela est essentiel à notre façon de faire des affaires. Sauf que
le virus a mis fin à tout cela, et personne ne l'a manqué. Allons-nous recommencer ? Pourquoi ?
● La route du dimanche ne mène nulle part. Les vacances en croisière à volonté. Les vacances ellesmêmes - qu'est-ce que ça veut dire, partir ?

La liste est longue, de choses qui étaient autrefois aussi réflexives pour nous que le tabagisme l'était pour moi,
de pratiques dont nous avons été éliminés par la pandémie et qui se révèlent aujourd'hui non pas comme des
choses essentielles pour nous, mais plutôt comme des habitudes étranges et compulsives dont personne n'a
besoin.
Et si, en grand nombre, nous n'y revenons pas - pourquoi, cela garantira l'effondrement presque immédiat de ce
qui reste de l'économie.

COVID-19 : La Suède a-t-elle atteint l’immunité collective ?
Le 23 septembre 2020 − Source Sebastian Rushworth Suède

Au début du mois d’août, j’ai écrit un article sur mes expériences de travail en tant que médecin
urgentiste à Stockholm, en Suède, pendant la pandémie de la Covid-19. Pour ceux qui ne le sauraient pas,
la Suède n’est jamais entrée dans un confinement complet.
Au lieu de cela, le pays a imposé un verrouillage partiel qui était presque entièrement volontaire. Il a été
recommandé aux personnes occupant un emploi de bureau de travailler à domicile, et les gens en général ont été
invités à éviter les transports en commun à moins que cela ne soit nécessaire. Il a été recommandé à ceux qui
avaient plus de 70 ans ou qui avaient des conditions sous-jacentes graves de limiter les contacts sociaux.
La seule restriction imposée par le gouvernement depuis le début était une exigence que les gens ne se
rassemblent pas en groupes de plus de 50 personnes à la fois. Après qu’il soit devenu clair que la Covid-19 était
avant tout dangereuse pour les personnes dans les maisons de retraite, une restriction supplémentaire a été
imposée aux visites dans celles-ci. À aucun moment, les gens n’ont été tenus de porter des masques faciaux en
public. Les restaurants, cafés, coiffeurs et magasins sont restés ouverts tout au long de la pandémie. Les écoles

maternelles et les écoles pour les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans sont restées ouvertes, tandis que les écoles
pour les enfants de 16 à 19 ans sont passées à l’enseignement à distance.
Mon expérience personnelle est que les gens ont assez bien suivi les restrictions volontaires au début, mais
qu’ils sont devenus de plus en plus laxistes avec le temps. À titre d’exemple personnel, ma mère et mes beauxparents sont restés enfermés chez eux pendant les six premières semaines environ de la pandémie. Après cela,
ils ne pouvaient plus supporter d’être loin de leurs petits-enfants.
Dans mon article précédent en août, j’ai mentionné qu’après un pic initial qui a duré environ un mois, de mars à
avril, les visites aux urgences en raison de la Covid-19 avaient diminué continuellement et les décès en Suède
étaient passés de plus de 100 par jour lord du pic en avril, à environ cinq par jour en août.
Au moment où j’ai écrit cet article en août, je n’avais pas vu un seul patient affecté par la Covid-19 depuis plus
d’un mois. J’ai émis l’hypothèse que la Suède avait développé une immunité collective, car la baisse énorme et
continue se produisait malgré le fait que la Suède ne prenait pas vraiment de mesures sérieuses pour empêcher
la propagation de l’infection.
Alors, comment les choses ont-elles évolué au cours des six semaines qui ont suivi ce premier article ?
Eh bien, dans l’état actuel des choses, je n’ai pas vu un seul patient de la Covid-19 aux urgences depuis plus de
deux mois et demi. Les gens sont devenus de plus en plus détendus dans leur comportement, ce qui est notable
dans l’augmentation du volume aux urgences. Au plus fort de la pandémie en avril, je voyais environ deux fois
moins de patients par quart de veille que d’habitude, probablement parce que beaucoup de gens évitaient d’aller
aux urgences de peur d’attraper la Covid-19. Les volumes sont maintenant revenus à la normale.
Quand je m’assois dans le métro sur le chemin du travail, il est plein de monde. Peut-être qu’une personne sur
cent choisit de porter un masque facial en public. À Stockholm, la vie est en grande partie revenue à la normale.
Si vous regardez les premières pages des tabloïds et de nombreux jours, il n’y a aucune mention de la Covid-19
nulle part. Au moment où j’écris ces lignes, 19 septembre 2020, les premières pages des deux principaux
tabloïds de grandes diffusions titrent sur l’arthrite et les pensions. Apparemment, l’arthrite et les pensions sont
actuellement plus intéressantes que la Covid-19 en Suède.
Malgré cette attitude détendue, le taux de mortalité a continué de baisser. Quand j’ai écrit le premier article, j’ai
dit que la pandémie avait tué moins de 6 000 personnes. Combien de personnes sont mortes maintenant, six
semaines plus tard ? En fait, nous sommes toujours à moins de 6 000 morts. En moyenne, une à deux personnes
par jour meurent actuellement de la Covid-19 en Suède.
Dans l’hôpital où je travaille, il n’y a pas une seule personne actuellement traitée pour cette maladie. En fait,
dans tout Stockholm, un comté de 2,4 millions d’habitants, il n’y a actuellement que 28 personnes traitées pour
la Covid-19 dans tous les hôpitaux réunis. Au sommet de la crise, en avril, ce nombre était supérieur à 1 000. Si
28 personnes sont actuellement à l’hôpital, sur 2,4 millions qui vivent à Stockholm, cela signifie que les chances
d’avoir un cas de Covid-19 grave qui nécessite un traitement à l’hôpital sont actuellement d’environ un sur 86
000.
Depuis mars, la salle d’urgence où je travaille est divisée en une section «Covid-19» et une section «non Covid19». Toute personne ayant de la fièvre, de la toux ou des maux de gorge s’est retrouvée dans la section Covid19, et nous avons été tenus de porter un équipement de protection individuelle complet lorsque nous
interagissons avec les patients de cette section. Mercredi dernier, l’hôpital a fermé la section Covid-19. Alors
que si peu de vrais cas de Covid-19 passent par les urgences, il n’est plus logique d’avoir une section séparée
pour les Covid-19.

Qu’en est-il des quelques restrictions formelles imposées au début de la pandémie ? La restriction sur les visites
dans les maisons de retraite sera levée à partir du 1er octobre. Les enfants plus âgés, âgés de 16 à 19 ans, qui
étaient engagés en formation à distance pendant une partie du printemps, sont maintenant de retour à l’école,
face à face avec leurs professeurs. L’autorité suédoise de la santé publique a recommandé au gouvernement de
lever la restriction sur les rassemblements de 50 à 500 personnes.
Dans mon premier article, je me suis engagé dans la spéculation que la raison pour laquelle la Suède semblait
développer une immunité collective, malgré le fait que seule une minorité avait des anticorps, était due aux
lymphocytes T. Depuis que j’ai écrit cet article, des études sont apparues qui soutiennent cet argument. C’est
une bonne chose, car les lymphocytes T ont tendance à durer plus longtemps que les anticorps. En fait, des
études sur des personnes infectées par le SRAS-CoV-1 en 2003 ont révélé qu’elles avaient encore des cellules T
dix-sept ans après avoir été infectées. Cela suggère que l’immunité est durable et explique probablement
pourquoi il n’y a eu qu’une poignée de cas de réinfection par la Covid-19, même si le virus a passé les neuf
derniers mois à se répandre autour de la planète, infectant des millions de personnes.
Quant à la poignée de personnes qui auraient été réinfectées. Presque tous ces cas ont été complètement
asymptomatiques. Ce n’est pas un signe d’affaiblissement de l’immunité, comme certains le prétendent. En fait,
c’est le contraire. Il montre que les personnes développent une immunité fonctionnelle après la première
infection, ce qui leur permet de lutter contre la deuxième infection sans jamais développer de symptômes.
Donc, si la Suède a déjà une immunité collective, qu’en est-il des autres pays ? À quel point sont-ils proches de
l’immunité collective ? Les endroits qui ont connu beaucoup d’infections de la Covid-19, comme l’Angleterre
et l’Italie, ont des courbes de mortalité très similaires à celles de la Suède, en dépit du fait qu’ils se sont
confinés. Mon interprétation est qu’ils sont entrés en confinement trop tard pour que cela ait un impact notable
sur la propagation de la maladie. Si tel est le cas, ils ont probablement également développé une immunité
collective. Ce qui rendrait bizarres les verrouillages en cours dans ces pays .
Et le vaccin ? Arrivera-t-il à temps pour faire une différence ? Comme je l’ai mentionné dans mon premier
article, le confinement n’a de sens que si vous êtes prêt à rester confiné jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin efficace.
Sinon, vous ne faites que reporter l’inévitable. Au plus tôt, un vaccin sera largement disponible à un moment
donné au milieu de l’année prochaine. Combien de gouvernements sont prêts à maintenir leurs populations en
confinement d’ici là ? Et si le vaccin n’était efficace qu’à 30% ? Ou 50% ? Les gouvernements décideront-ils
que c’est assez pour mettre fin au confinement ? Ou devront-ils rester enfermés jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin
efficace à au moins 90% ? Combien d’années cela prendra-t-il ?
Donc, pour conclure : la Covid-19 est terminée en Suède. Nous avons l’immunité collective. Très
probablement, de nombreuses autres régions du monde l’ont aussi, y compris l’Angleterre, l’Italie et certaines
parties des États-Unis, comme New York.
Et les pays qui ont réussi à contenir la propagation de la maladie, comme l’Allemagne, le Danemark, la
Nouvelle-Zélande et l’Australie, vont devoir rester enfermés pendant au moins une autre année, voire plusieurs
années, s’ils ne souhaitent pas laisser se développer l’immunité collective de manière naturelle.
Sebastian Rushworth
Traduit par jj, relu par Hervé pour le Saker Francophone

Plus fort, plus vite, plus profond !
Par Dmitry Orlov – Le 21 septembre 2020 – Source Club Orlov
[Jean-Pierre : c’est un article politique, ouach, mais bon, mais c’est Dmitry Orlov.]

C’est la saison des élections présidentielles aux États-Unis et je ressens donc le besoin pressant d’écrire
un article symbolique à ce sujet. J’essaie généralement de rester en dehors de ce sujet parce que les ÉtatsUnis ne sont pas une démocratie et que peu importe qui est président. Gilens et Page l’ont prouvé dans
leur étude historique de 2014, ce qui m’a évité d’avoir à surenchérir ici sur ce sujet.
À ce stade, certaines personnes aiment objecter que c’est comme cela devrait être parce que les États-Unis sont
une république, pas une démocratie. Mais alors pourquoi s’embêter avec des élections ? Pour ceux qui aiment la
démocratie, je suggère qu’ils étudient la Corée du Nord ; c’est est une « république populaire démocratique ».
Pour résoudre le problème de la démocratie, il faudrait obtenir la moyenne à l’examen, tandis que pour en faire
une république populaire – au lieu d’une république oligarchique comme c’est le cas actuellement – il faudrait
un gros effort supplémentaire.
J’ai assisté à un long défilé de laquais présidentiels, en commençant par Ford dit le « ramolli du bulbe », jusqu’à
Trump, dont les surnoms vont d’ « homme orange » à « merde de macaque ». Bien que cela soit sans doute une
perte de temps, je peux peut-être vous aider à vous rassurer. Beaucoup de gens sont actuellement surmenés par
ce qui est un concours qui n’a pas de sens et je veux faire ce que je peux pour faire baisser leur tension artérielle
et leur taux de cortisol et leur permettre de vivre plus longtemps, plus heureux et en meilleure santé.
Les mots « Les États-Unis ne sont pas une démocratie et peu importe qui est président » constituent un mantra
utile, en quelque sorte. Répété suffisamment de fois avec conviction, il calme l’esprit et apaise l’âme. C’est ma
première contribution à votre bien-être mental face à cette compétition présidentielle ; la seconde est l’idée de
voter au hasard, en tirant à pile ou face. Étant donné que votre vote n’a aucun sens (voir pourquoi ci-dessus),
c’est la façon la plus responsable et la plus patriotique de vous acquitter de votre responsabilité de participer. En
prime, cela vous permet de prendre plaisir à regarder les têtes de ces politiciens sans scrupules exploser :
Avez-vous l’intention de voter ?
Bien sûr !
Comment comptez-vous voter ?
En tirant à pile ou face.
Pourquoi ?
Parce que les États-Unis ne sont pas une démocratie et que peu importe qui est président. (Citer l’étude
ci-dessus.)
Alors pourquoi voter ?
Parce que c’est ma responsabilité en tant que citoyen.
Pour rendre cette discussion moins aride, laissez-moi vous brosser le tableau. Imaginez que les États-Unis sont
une impasse négligée entre deux immeubles, jonchée d’ordures, de graffitis et infestée de rats. Imaginez
maintenant que les présidents et les candidats à la présidence soient des matous qui rôdent dans cette ruelle,
empestant régulièrement tous les objets verticaux et feulant les uns sur les autres périodiquement. Tous les
quatre ans, les griffes sont sorties et la fourrure vole, puis c’est le retour des rôdeurs, des miaulements et de la

puanteur. Vous espérez qu’un jour quelqu’un viendra ramasser les ordures, repeindre les graffitis et exterminer
les rats, mais à ce stade, vous n’avez pas trop d’espoir dans l’idée que continuer à nourrir les matous fera en
sorte que quelqu’un viendra.
Après avoir fixé cette image dans nos esprits, posons une question évidente : Quand avons-nous vu pour la
dernière fois notre impasse habitée par des créatures de même camp [que Trump, NdT] ? La réponse est
évidente : en 1984. Le titulaire était Ronald Reagan. Sa devise était « It’s morning in America » (après une
longue nuit noire de déclin industriel, de chocs pétroliers et de revers géopolitiques). Le slogan était « Plus fier,
Plus fort, bref Meilleur ! » L’ancien vice-président Walter Mondale, maladroit et peu impressionnant, a fait une
chose sans précédent parmi les candidats à la présidence en choisissant une femme – Geraldine Ferraro –
comme vice-présidente pour son ticket. Ils se sont crashés en flammes, ne remportant que le Minnesota, l’État
natal de Mondale, et le district de Columbia.
Par la suite, une sorte de « réveil en Amérique » a eu lieu, non pas à cause de ce que Reagan a fait, mais
simplement parce que l’URSS s’est effondrée – en grande partie à cause de la trahison de Mikhaïl Gorbatchev,
Boris Eltsine et de leurs cohortes de faux-communistes – ouvrant la voie à une période de 30 ans de pillage
effronté de l’ensemble du bloc de l’Est par l’Occident. Mais au tournant du siècle, le butin s’est épuisé et
l’Empire américain a recommencé à avoir faim. Et maintenant, il est vraiment affamé : la moitié du budget
fédéral est désormais financée par l’impression d’argent et chaque année, le gouvernement américain emprunte
le double de ce qu’il encaisse. Lorsque cette impression de monnaie engendrera inévitablement l’inflation, les
États-Unis ne pourront pas la combattre, comme ils l’ont fait sous Reagan, en augmentant les taux d’intérêt, car
cela déclencherait instantanément la faillite nationale à tous les niveaux.
Les États-Unis sont désormais un pur système pyramidal prêt à s’effondrer à tout moment. Théoriquement, ils
pourraient gagner quelques années supplémentaires si la Chine s’effondrait politiquement, permettant aux ÉtatsUnis de la piller comme ils l’ont fait avec le bloc de l’Est lors de l’effondrement de l’URSS, mais une telle
évolution semble extrêmement improbable. Lorsque les États-Unis s’effondreront, peu importe qu’ils aient été
une démocratie ou qui ait été leur président. Et maintenant, revenons au spectacle secondaire de la fin de
l’univers…
Cette année, nous avons Donald Trump comme titulaire. Sa devise est « Make America Great Again » – après
une longue nuit noire de déclin industriel, de chocs pétroliers et de revers géopolitiques. Il n’a pas de slogan, et
je voudrais donc suggérer « Plus fort, plus Vite, plus Profond ! » Cela réjouirait en plus ses fidèles partisans
parmi les mâles homophobes racistes et sexistes. En face, on a l’ancien vice-président Joe Biden, sénile et
hésitant, qui a fait une chose sans précédent parmi les candidats à la présidence en choisissant une femme –
Kamala Harris – comme vice-présidente. Pire encore, dans son brouillard mental, Joe Biden ne semble pas
savoir lequel d’entre eux est le vice-président. Il serait probablement plus heureux dans son rôle habituel de
vice-président – en faisant de longues siestes en milieu de journée et en assistant à des funérailles, y compris,
finalement, les siennes.
On peut affirmer que le ticket Biden/Harris va s’envoler en fumée, tout comme le billet Mondale/Ferraro, qui
était la deuxième plus mauvaise performance de tous les temps- le pire record de tous les temps à battre est la
victoire de Franklin D. Roosevelt sur Alf Landon en 1936. Il y a aussi une raison pour laquelle un tel fiasco
serait plus difficile à prévoir : en 1984, le politiquement correct n’avait pas encore fait florès et il était tout à fait
concevable qu’un héros de la classe ouvrière se tenant dans un bar à péquenauds s’exclame bruyamment « Je ne
voterai pas pour une femme arrogante à la présidence », alors que de nos jours, de tels « déplorables »
retiennent leur souffle, craignant la désapprobation, et gardent leur préférence électorale secrète même pour leur
propre famille. C’est probablement ce même effet qui a aveuglé la campagne d’Hillary Clinton en 2016.
Depuis lors, l’atmosphère politique aux États-Unis est devenue encore plus toxique, avec la suppression totale
de la liberté d’expression par la censure des médias sociaux et des codes de conduite strictement appliqués sur
le lieu de travail. Pendant ce temps, la rhétorique de BLM, Antifa, LGBTQ+ et des militants féministes est

devenue de plus en plus stridente, le tout dirigé contre un seul ennemi : l’homme blanc hétérosexuel américain.
Ce type de victimisation inverse portera tôt ou tard des fruits tout aussi toxiques. Si une personne, du fait qu’elle
est un homme blanc hétérosexuel, est automatiquement étiquetée comme un homophobe sexiste raciste et forcée
à avouer et à se repentir sous la contrainte, alors la victime de la victimisation inversée finira par s’exclamer
quelque chose du genre « Très bien, si c’est ce que vous pensez que je suis, c’est comme ça que je vais la jouer.
Retour au ghetto/à la réserve ! Retour à la cuisine/ au placard ! » Et, pour être plus convaincant, il pourra armer
son fusil. Ne serait-ce pas déplorable !
Je peux imaginer des foules énormes de ces « déplorables » se dirigeant vers les bureaux de vote, se saluant
avec cette réponse comme défi « Plus fort, plus vite ! » – « Plus profond ! » et … réélisant Donald Trump. Il
s’ensuivra un chahut, au milieu duquel personne ne remarquera particulièrement l’effondrement de « tout le
château de cartes« , comme l’a dit George W. Bush. Mais quoi qu’il arrive, vous devez vous rassurer, car les
États-Unis ne sont pas une démocratie et peu importe qui est président, mais si vous voulez voter, alors faites-le
en tirant à pile ou face.

Une convention climat qui n’a servi à rien
Michel Sourrouille 2 octobre 2020 / Par biosphere
Convention citoyenne pour le climat : « J’irai au bout du contrat moral qui nous lie », affirmait Emmanuel
Macron. Mais sur les 149 mesures évoquées, des « jokers » sont avancés les uns après les autres. D’abord le 21
juin 2020, trois refus directs du président, suivi d’abandon successifs :
1. Taxer de 4 % les dividendes dans les entreprises qui en distribuent plus de 10 millions annuels pour
financer la transition écologique. Joker, « Ce serait réduire notre chance d’attirer des investissements
supplémentaires ».
2. Modification du préambule de la constitution souhaitée par la convention. Joker, « Elle menace de
placer la protection de l’environnement au-dessus des libertés publiques. Ce serait contraire à notre
texte constitutionnel, à l’esprit de nos valeurs ».
3. Passage de la vitesse sur autoroute de 130 à 110 km/h : « Joker, il faut reporter le débat sur les 110
kilomètres/heure. Pour que ça marche, il ne faut pas stigmatiser les gens, ll ne faut pas les diviser. Et
donc je propose de repousser ce débat. Je ne voudrais pas que vous connaissiez le même sort que moi,
c’est à dire avoir des mois de travail qui s’abîment dans une polémique. »
4. Le moratoire sur la 5G ? Joker, « je ne crois pas que le modèle amish permette de régler les défis de
l’écologie contemporaine » assène Macron.
5. Une trajectoire progressive sur la fiscalité du kérosène ? Balayée d’un revers de la main, lors d’une
émission matinale diffusée sur LCI, par le ministre des transports.
6. Composante poids sur le bonus-malus auto, pour favoriser la vente des véhicules les plus légers ?
Joker de Bercy, qui refuse de l’inscrire dans le projet de loi de finances.
7. Régulation de la publicité ? Joker ! Le ministre de l’économie n’y croit pas, la ministre de l’écologie
attend « la fin des consultations en cours ».
En matière de démocratie participative, on fait mieux ! il n’y a rien de pire que de consulter les 150 citoyens de
la Convention sans tenir compte de leur avis. Notez aussi que l’exécutif ne propose jamais des mesures

alternatives pour atteindre l’objectif fixé : « définir un projet global permettant de diminuer de 40 % les
émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 ».
Quelques réactions sur le monde.fr :
François C.H. : Certes, on a envie de taper du pied et s’énerver, mais finalement, il n’y a la rien de surprenant.
La transition ne se fera pas, car elle demande de faire entrer en décroissance non pas l’économie dans son
ensemble, mais tout du moins un certain nombre de secteur d’activités, et c’est incompatible avec le système
libéral actuel, incompatible aussi plus largement avec le tissu économique et industriel qui est le nôtre,
incompatible avec le maintien des emplois la ou ils sont. On est dans l’impasse, prisonnier de notre niveau de
vie et de nos richesses, qui seront la tombe de nos sociétés. La transition vers le zéro carbone va demander
d’énormes sacrifices, mais des sacrifices bien moins importants que ce que devront supporter les générations
futures. Seule une bonne série de baffes climatiques dans la tronche pourront nous faire accepter ces sacrifices.
Espérons que ça vienne vite. Tant que ça roule, on roulera.
Heru : Le candidat Macron donnait le plaisant sentiment d’une voie médiane entre khmers verts et
irresponsables suicidaires. Maintenant que le Président a trahi le candidat, je crains qu’il nous faille choisie
entre les khmers et le sacrifice de nos enfants et petits-enfants.
le sceptique : Cela fait aussi 25 COP que les choses avancent très doucement, mais ce n’est pas la faute à
Macron. Gagnez une élection et imposez vos mesures : on verra l’état de la paix civile quand un grand nombre
de travailleurs, consommateurs, contribuables découvriront la somme de contraintes, restrictions, interdits,
inflations et taxes que forme un programme de transition écologique à la sauce Orphelin-Piolle.
Boltzmann : Essayez une seconde de trouver un scénario crédible qui aboutisse à réduire de 40% les émissions
de gaz à effet de serre de la France d’ici 2030, importations comprises. Quelques heures passées à s’informer et
réfléchir, et on se rend compte que c’est extrêmement dur, et que oui ça passe par moins rouler dans des boites
en métal de 2 tonnes propulsée au pétrole.
Bolzano : L’avenir sera frugal non par choix mais par nécessité, les gazogènes ou les cyclecars n’étaient pas des
modes mais imposés par les conditions économiques. Ceux qui n’auront plus les moyens de leur SUV iront en
vélo ou en ZOE d’occasion, refuseront d’acheter du sucre de betterave et feront ce que le bon sens et les 150
disaient, sans attendre le gouvernement.
Gauthier F : J’ai le regret de penser que la révolution écologique absolument nécessaire pour sauver ce qu’il
reste à sauver sera dictatoriale ou ne sera pas. J en suis profondément triste.
Thibaut : Je vous rejoins. En tout cas, elle ne passera pas par cette démocratie représentative qui a été dévoyée,
bien trop faible confrontée aux intérêts économiques de court terme.

IL SUFFIT DE PASSER LE DUPONT ...
2 Octobre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Depuis les Dupond et Dupont, le nom est quasi synonyme de simplet.
Mais il faut admirer la performance, pour un garde-sot d'extrême gauche, de se faire détester du syndicat de la
magistrature, à gauche toute, elle aussi.
Il est vrai qu'on se demande ce que l'extrême déteste le plus : l'extrême droite, ou les autres chapelles d'extrême
gauche ? A mon avis, l'extrême droite vient bien derrière les autres sectes... Il n'y a pas plus sectaire qu'une
secte avec une autre secte...

Comme quoi, on peut être un bon avocat, et un benêt pour tout le reste. le point d'incompétence, quoi.

SECTION ÉCONOMIE

L’économie continue de s’effilocher malgré toutes les
mesures de relance
Brandon Smith Source: LE SAKER FRANCOPHONE – Source bis: planetes360 Le 02 Oct 2020

Depuis que les mesures de confinement de la pandémie ont été mises en place aux États-Unis, je me suis
davantage préoccupé de la réaction du gouvernement et de la banque centrale que du virus lui-même.
Comme je l’ai noté dans des articles précédents, les restrictions pandémiques et les crises économiques et
sociales qu’elles contribuent à créer causeront bien plus de décès que le Covid-19 ne le fera jamais. De
plus, les actions de la Réserve fédérale continuent à faire croire au public américain qu’il existe une sorte
de « plan » pour arrêter le crash qu’ils ont conçu.
Le seul objectif de la Fed est d’accroître la douleur à long terme ; elle n’a aucune intention d’empêcher
une catastrophe.

C’est ce que montrent les commentaires des membres votants de la Fed, dont Neel Kashkari, qui a récemment
plaidé pour l’application de mesures de confinement strictes pendant au moins six semaines aux États-Unis, tout
cela parce que le taux d’épargne américain était en hausse. Cela signifie que, parce que les Américains
épargnent davantage pour se protéger des retombées économiques, Kashkari pense que nous devrions être punis
par un arrêt économique qui nous obligerait à dépenser tout ce que nous avons pu épargner.
Voyez-vous la logique ?
Les membres de la Fed et les responsables du gouvernement exigent un confinement total, qui épuiserait
l’épargne publique et détruirait les petites entreprises. Ensuite, le grand public devra supplier la Fed, et le
gouvernement, de prendre de plus en plus de mesures de relance afin de pouvoir survivre. La population et le
système deviennent dépendants d’un seul soutien : la création d’argent fictif et l’aide sociale. Pourtant, les faits
suggèrent que cette stratégie ne parvient pas à faire grand-chose, si ce n’est retarder l’inévitable pendant une
très courte période.
Si le but était vraiment de réduire autant que possible la douleur de la pandémie, alors la stratégie devrait être de
garder l’économie aussi ouverte que possible et laisser le virus suivre son cours. En déclenchant des mesures de
confinement, nous ne faisons qu’étendre les dommages économiques sur plusieurs années au lieu de plusieurs
mois. Nous pouvons faire face aux nombre de décès, relativement minime, associé au virus ; nous ne pouvons
pas faire face au désastre qui est sur le point de s’abattre sur le système financier.
Le secteur des petites entreprises semble être l’élément le plus fragile de l’économie en ce moment. Les prêts
PPP qui étaient censés soutenir les petites entreprises ont échoué lamentablement, les données montrant
que seuls 13 à 19% des demandeurs obtiennent un prêt, quel qu’il soit. Plus de 64 % des petites entreprises qui
ont reçu un prêt s’inquiètent également d’être approuvées pour une reconduite du prêt. En d’autres termes,
parmi les quelques propriétaires de petites entreprises qui ont obtenu un prêt PPP, plus de la moitié n’ont pas la
capacité de rembourser le prêt s’ils ne peuvent pas bénéficier d’un moratoire.
Ce problème ne semble toutefois pas affecter le secteur des grandes entreprises internationales. Celles-ci
bénéficient d’incroyables injections de liquidités de la part de la Fed grâce aux prêts au jour le jour et aux
mesures de relance de la Fed qui soutiennent les marchés boursiers – du moins pour l’instant. Les entreprises
technologiques, en particulier, bénéficient d’une ruée vers les investissements car, dans le monde du trading au
jour le jour, on suppose que la banque centrale ne permettra pas à ces entreprises de faire faillite.
Ils ont peut-être raison, mais les marchés boursiers actuels ne reflètent en aucune façon la santé de notre
système. Les actifs boursiers sont un placebo, un déclencheur de réflexe pavlovien pour le public, un outil pour
faire croire aux gens que la situation s’améliore simplement parce que la valeur des actions augmente. Ce n’est
pas le cas.
Aux États-Unis, les petites entreprises représentent environ 50 % de l’ensemble des emplois, et de l’embauche.
Elles sont un élément vital de l’économie. Pourtant, les mesures prises par le gouvernement et la banque
centrale semblent les avoir laissées mourir de froid.
Il est certain que l’augmentation e l’allocation chômage hebdomadaire de 600 dollars créée par la
loi CARES votée en mars a effectivement stimulé les dépenses de consommation, principalement pour les biens
durables tels que les ordinateurs, les téléviseurs, les téléphones portables, etc. Les dépenses en services ont
cependant diminué, et c’est là que la majorité des petites entreprises gagnent leur argent. Et, compte tenu du fait
que la plupart des biens durables sont fabriqués à l’étranger, cela signifie que la majorité des fonds de relance
destinés aux consommateurs ne sont pas allés à l’économie américaine, mais à des exportateurs étrangers
comme la Chine.
Aujourd’hui, l’augmentation du chômage est terminée et son recul est remis en question. Il sera intéressant de

voir si la hausse des achats de biens se poursuivra sans cette stimulation hebdomadaire supplémentaire de 600
dollars. Les dépenses de consommation ont augmenté de 1,9 % en juillet, mais c’était déjà une faible empreinte
par rapport aux augmentations des deux mois précédents.
Le nombre de chômeurs a diminué en raison des réouvertures progressives dans de nombreux États et, à tout le
moins, certains emplois à temps partiel semblent revenir, mais ils sont loin d’atteindre le niveau nécessaire pour
effacer les millions d’emplois perdus depuis février, après les fermetures initiales. Si l’on compte les U-6 et les
chômeurs qui ont été rayés des listes pour être restés trop longtemps sans emploi, le vrai taux de chômage
est plus proche de 30 % des Américains en âge de travailler. Il s’agit presque des niveaux de chômage de la
Grande Dépression.
Le PIB américain a continué à baisser de 32 % selon le Bureau d’analyse économique – malgré le truquage
statistique de la Fed et des agences gouvernementales – et s’il est possible que les mesures de relance aient
ralenti les effets de la perte du PIB, rien n’indique ce que les milliers de milliards de dollars créés par la Fed ont
réellement acheté, si ce n’est quelques mois de répit et une bulle massive sur le marché boursier.
L’économie ne peut pas survivre à des conditions extrêmes de verrouillage pendant une longue période, et
encore moins pendant près de deux mois. Et, si vous voulez savoir ce que cela signifie lorsque les élites du
gouvernement et de la banque centrale réclament un « confinement dur », il suffit de regarder les restrictions de
niveau 4 dans des endroits comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande, où une seule personne peut quitter son
domicile à un moment donné, ne peut s’éloigner que de 5 km de chez elle et uniquement pour se nourrir et se
ravitailler, et toute personne surprise à ne pas porter de masque est passible d’une arrestation ou d’une amende
de 10 000 dollars.
Cette mère de Melbourne, en Australie, a été arrêtée à cause d’un post sur Facebook appelant à des protestations
contre les restrictions du confinement. Elle a ensuite dû retirer ce message et présenter des excuses, disant
qu’elle ne savait pas qu’il était illégal de publier de telles déclarations sur les médias sociaux.
Oui, ce genre de réponse orwellienne fera des « merveilles » pour toute reprise économique, et c’est ce que
Kashkari appelle de ses vœux aux États-Unis. C’est presque comme si la Fed et certains politiciens voulaient un
effondrement financier en Amérique…
La vraie solution est de mettre un terme aux restrictions du confinement. Si le but est vraiment de protéger
autant de vies américaines que possible pour le « plus grand bien », alors cette réponse à la pandémie doit
cesser. Heureusement, il semble que de plus en plus de gens commencent à voir clair et rejettent les restrictions.
Même en Europe et en Australie, il y a eu quelques signes de protestation et de rébellion. Le problème est que,
du moins en termes économique, il est peut-être trop tard.
Nous devons tenir compte du fait qu’une fois qu’une grande partie du secteur des entreprises – comme les
petites entreprises – aura subi un coup dur comme celui qu’elles ont subi au cours des derniers mois, nombre de
ces entreprises et de ces emplois ne reviendront tout simplement pas. Il y a de nombreuses raisons à cela, mais
c’est avant tout une question d’endettement. Le propriétaire d’une petite entreprise moyenne est endetté de près
de 200 000 dollars pendant 3 à 5 ans avant d’atteindre le seuil de rentabilité. Cela suppose qu’il n’y ait pas de
catastrophe économique majeure pendant cette période.
Avec la pandémie, les émeutes, les restrictions, etc., les entreprises devront s’endetter beaucoup plus avec peu
de garantie de reprise dans les prochaines années et encore moins dans les prochains mois. Aux États-Unis, les
faillites d’entreprises relevant du chapitre 11 ont augmenté de plus de 26 % au cours du seul premier semestre
2020.
Même si les restrictions en matière de verrouillage étaient complètement éliminées demain, un grand nombre
d’entreprises feraient de toute façon faillite. L’« apocalypse du commerce de détail » s’est développée au cours

de la dernière décennie, longtemps avant que le coronavirus ne soit en cause. Des milliers d’entreprises
ont fermé l’année dernière et des dizaines de milliers d’autres devraient fermer cette année. Le virus et les
fermetures ont simplement accéléré le déclin existant.
C’est pourquoi les grandes banques coupent actuellement les prêts aux propriétaires d’entreprises et aux
consommateurs ; elles savent exactement où tout cela mène.
Les banques servent d’intermédiaires pour les prêts PPP financés par la Fed, mais ces prêts ne parviennent pas à
la plupart des entreprises. Les banques ont également réduit les prêts par carte de crédit au cours des derniers
mois, et les prêts, en général, se sont effondrés. Tout cela malgré les faibles taux d’intérêt pour les banques qui
reçoivent des injections de la Fed. Où va tout l’argent ? Ils le gardent pour eux, achètent des actifs physiques et
soutiennent le marché boursier. Comme indiqué ci-dessus, les élites n’ont aucune intention de sauver
l’économie, seulement elles-mêmes.
Si le stimulus n’atteint pas l’économie grand public, alors le seul but qu’il sert est de donner au public un faux
sentiment de confort. Les personnes qui profitent le plus du chaos actuel de la pandémie sont les élites de
l’establishment qui veulent des restrictions sévères des libertés individuelles. Sans compter que le virus et les
mesures de confinement constituent un bouc émissaire commode pour la crise financière qui se préparait déjà en
raison de la mauvaise gestion des banques centrales en matière de relance, d’inflation et de taux d’intérêt. En fin
de compte, les banques ne veulent pas que la crise se termine. Pourquoi le feraient-elles ? Plus la panique
persiste, plus elles en profitent.
Brandon Smith
Traduit par Hervé, relu par jj pour le Saker Francophone

Un krach monétaire et un effondrement de la dette sont
garantis ! Ce n’est plus qu’une question de temps !!
Source: or.fr Le 02 Oct 2020

Les banques centrales du monde entier ont créé la plus grande bulle de l’histoire. Quand cette bulle éclatera, ils
n’auront aucun outil pour sauver le monde. Ils essaieront la seule chose qu’ils connaissent : l’impression
monétaire illimitée et la réduction des taux. Mais ils seront surpris de constater que cette fois-ci, cela n’aura
aucun effet. Vous ne pouvez pas résoudre un problème d’endettement avec plus de dettes.
La Fed et les autres banques centrales en sont conscientes. C’est pourquoi la Fed pourrait tenter de dévaluer
considérablement le dollar, disons de 90%, pour l’adosser à l’or, voir au pétrole. Cela donnerait à l’or une
valeur d’environ 14 000 $. Ils pourraient le faire avec des droits de tirage spéciaux ou un nouveau Cryptodollar.
Ils essaieront de faire croire au marché que la nouvelle monnaie est la solution au problème de la dette

américaine.
Mais l’effet d’une telle remise à zéro serait de courte durée. Premièrement, la Chine et la Russie ne
l’accepteraient pas et demanderaient également aux États-Unis de prouver qu’ils détiennent réellement 8 000
tonnes d’or physique. Comme ils n’ont probablement qu’une fraction de cet or sous forme physique, les
marchés financiers seront pris de panique. Le nouveau Cryptodollar s’effondrerait, déclenchant une
hyperinflation. L’or et l’argent monteraient en flèche, créant la panique sur le marché des métaux précieux car il
serait impossible de se procurer des stocks physiques, et ce à n’importe quel prix.
Nous assisterons au début de la plus grande crise financière de l’histoire. Comme je l’ai souligné à maintes
reprises, un krach monétaire et un effondrement de la dette sont garantis. Ce n’est qu’une question de temps.

« Rendre les urgences payantes !!! La dernière idée
révoltante et crétine de nos mamamouchis »
par Charles Sannat | 2 Oct 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Ils sont, je le crois aussi indécrottables qu’irrécupérables !
De qui je parle ?
De nos mamamouchis en général comme en particulier…
Leur dernière idée qui tend vers les sommets insoupçonnés de la crétinerie est la suivante.
« Les urgences sont pleines, il n’y a qu’à les rendre payantes… pour tous ceux qui ne nécessiteront pas
d’hospitalisation » !
C’est une vision qui repose sur la croyance de mamamouchis qui pensent que les gueux que nous sommes vont
aux urgences par plaisir, parce que l’on s’ennuierait un peu, et que ne sachant pas quoi faire, nous irions nous
divertir à faire la queue parfois 5 ou 6 heures rien que parce que l’on n’aurait rien à y faire.
Le critère d’énarque qui consiste à dire que si on n’est pas hospitalisé après un passage aux urgences c’est que
l’on est fautif de les avoir encombrés parce que ce n’était pas bien grave n’est pas pertinent.

Heureusement d’ailleurs que 90 % de nos passages aux urgences ne nécessitent pas une hospitalisation pour
autant, il ne s’agit pas de passage à tort.
Il faut leur dire aux vedettes des ministères et des Palais, que quand on va aux urgences, c’est parce qu’il n’y a
nulle part où aller !
Je suis un « habitué » des urgences.
Et oui, je le confesse, je bats ma coulpe, moi fautif et coupable.
Je suis un mâle ayant des enfants, et les enfants, surtout mon petit dernier, s’ouvrent la tête régulièrement,
histoire de faire trembler les grands…
Voici mes derniers clichés de la vraie vie d’en bas, de chez nous les gueux…
Bon à chaque fois qu’il s’ouvre quelque part, je termine aux urgences appelé par l’école, pour faire un peu de
couture.
L’école ne me laisse pas vraiment le choix… Un bobo et hop, c’est le plan Orsec déclenché à chaque fois. Il
faut dire que c’est principe de précaution de rigueur, et l’Etat demande aux écoles la plus grande prudence.
Donc pour l’école, un bobo on va à l’hosto.
Sur cette photo une ouverture légère et superficielle classique du crane d’un gosse un tantinet actif car non traité
à la ritaline ni lobotomisé aux écrans.

Sur celle-ci vous pourrez admirer la performance du gamin qui réussi à s’ouvrir à l’intérieur d’une oreille… oui
il est très fort et très créatif. Ma femme dit qu’il tient de son père. Il a réussi à faire rentrer un coin de mur en
béton dans l’intérieur de son oreille en courant.

Ne dites pas aux gestionnaires de l’ARS qu’en plus, les horribles infirmières dépensières de part chez moi,
s’amusent à prendre en radio Mickey… ça ne les ferait pas rire, mais sur les gosses que l’on recoud, le succès
est garanti !

Alors effectivement, nous pourrions aller demander au boucher du rayon viande de mon Carrefour Market
préféré (là où j’achète mes boites de raviolis) de me passer un peu de ficelle histoire de recoudre le petit à la
façon gigot, mais non, je suis un sale con, je préfère aller encombrer les urgences avec mon fils pissant le
sang…
Il faut un cadre cohérent.
Généralement, on ne nous hospitalise pas, mais où voulez-vous aller pour des points de sutures (et ce n’est
qu’un exemple) ?

Il n’y a plus de médecins.
Il n’y a plus de dentistes.
Il y a des déserts médicaux partout dans ce pays, y compris maintenant dans les banlieues parisiennes.
Nous marchons sur la tête autant que sur la dette !
Le problème n’est pas de faire payer les urgences alors que l’on a généralisé le tiers payant chez les généralistes
qui ne sont plus assez nombreux !!
Je fais partie de ceux qui pensent qu’il faut payer et je suis opposé au tiers payant sauf pour les plus pauvres
d’entres nous qui ne peuvent effectivement pas avancer d’argent, pour le reste, il est important d’avancer pour
avoir une idée du prix. Cette mesure pourrait donc se discuter si elle n’était pas évoquée dans un contexte qui la
rend absurde et stupide.
Elle pourrait s’entendre si nous avions le choix.
Si nous avions des médecins.
Si nous payons par ailleurs les médicaments ce qui n’est plus cas…
Elle pourrait s’entendre cette idée, si nous ne venions pas de dépenser 300 milliards d’euros pour sauver des
entreprises – et il fallait le faire – pour sauver des emplois même si cela veut dire qu’il faut sauver des patrons
(forcément vilains et méchants).
Elle pourrait s’entendre si nous ne fermions pas de lits, si nous n’avions pas une crise sanitaire sans précédent.
Je pense donc que c’est une très mauvaise idée, sortie au très mauvais moment, alors que beaucoup de nos
concitoyens sont poussés vers le chômage et la précarité.
Que va-t-on leur dire ?
Des milliards pour les entreprises et les banques, mais toi, petit chômeur, qui n’a plus de médecin parce que tu
habites dans un désert médical tu vas payer encore plus pour te faire soigner…
Je vous passe également, ceux qui s’engouffreront dans l’aide médicale aux étrangers qui « eux ne payent rien »
!
C’est donc une mauvaise idée à tous les niveaux.
Parce que ce n’est pas une mesure qui apaise, c’est une idée qui divise.
Et le gouvernement serait bien inspiré de rétropédaler rapidement, parce que ce genre de mesure est de nature à
allumer des mèches sociales inutiles.
Sinon, avant de vous quitter je vous partage un scoop. Lors de la fermeture de la maternité dans notre petit coin
de Normandie sans médecin, les infirmières avaient réussi à radiographier des cerveaux de mamamouchis et de
contrôleurs de gestion de l’ARS… Ne dites pas qu’elles affichent publiquement leur trophées en salle radio, il y
aurait des mises à pieds immédiates !

Maintenant vous avez compris pourquoi notre pays en est là !
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Des dizaines de milliers de licenciement dans le secteur aérien américain
Etats-Unis : le secteur aérien va licencier des milliers de salariés, faute de nouvelles subventions.
American Airlines va licencier 19 000 personnes et United Airlines 13 500. C’est 32 500 postes en moins rien
que pour ces deux compagnies.
A très court terme, c’est 100 000 postes qui sont menacés aux Etats-Unis.
En Europe on évoque 50 000 suppressions de postes.
Aux Etats-Unis, il se pourrait que cette hémorragie sur l’emploi puisse encore être annulée ou repoussée si le
congrès trouvait un accord.
Un accord sur un plan d’aides à 25 milliards de dollars destiné au secteur aérien !
Rien que ça !
La FED va devoir encore imprimer beaucoup de billets de monnaie, pour que l’on puisse émettre des billets
d’avion.
Partout dans le monde le trafic aérien est en chute libre et n’est pas du tout revenu à son niveau d’avant crise.
Les aéroports américains affichent une fréquentation en baisse de 60 % à 70 % par rapport à la même période en
2019.
En Europe ce n’est pas mieux.
Dernière grande question qui reste en suspens, et celle des « irréversibilités », ne va-t-on pas profiter de cette
crise pour réduire massivement l’aérien ?
Ce secteur pourra-t-il seulement retrouver son niveau d’avant-crise et cela serait-il souhaitable en termes
environnementaux ?
La réponse est sans doute négative.
Charles SANNAT Source France Info ici

La BCE renforce le contrôle des dirigeants des banques !
Je vous laisse prendre connaissance de cette tribune d’Yves Mersch, membre du directoire et vice-président du
conseil de surveillance prudentielle de la BCE.
Cela m’en bouche presque un coin !
La phrase la plus choquante est la suivante :

« Nous analyserons plus précisément la responsabilité individuelle des membres de la direction : un dirigeant
ayant commis une faute, ou passé sous silence une faute commise par un pair, ne pourra plus invoquer la
responsabilité collective de l’organe de direction »
Cela veut dire que les chaînes d’irresponsabilités seraient brisées ?
Si cela va jusqu’au bout alors ce sera une véritable révolution, une révolution intellectuelle qu’il faudra
d’ailleurs étendre à tout le reste de la société, car partout, les grandes multinationales organisent volontairement
des chaînes d’irresponsabilités pour se protéger et diluer au maximum les responsabilités individuelles de
chacun et de leurs entreprises… au bout du compte, c’est toujours un lampiste qui paye, un sous-traitant, un
petit qui lui, n’a jamais eu les moyens d’organiser son irresponsabilité.
Il ne lui reste plus que la prison et l’insolvabilité.
Charles SANNAT

La BCE place la barre plus haut en matière de gouvernance des banques
Tribune libre d’Yves Mersch, membre du directoire et vice-président du conseil de surveillance prudentielle de
la BCE, publiée dans divers organes de presse le 1er octobre 2020
1er octobre 2020
Pour une banque, l’intégrité et la compétence de ses dirigeants constituent l’une des lignes de défense majeures
contre la mauvaise gestion et la fraude. Malheureusement, ce rempart n’est pas toujours solide. Il incombe avant
tout aux banques elles-mêmes de s’assurer que les membres de leur organe de direction sont aptes à s’acquitter
de leurs fonctions. La BCE, quant à elle, effectue l’ultime contrôle qualité des dirigeants des plus grandes
banques de la zone euro : le « fit and proper », dans le jargon des superviseurs. Et ce terme technique recouvre
une de nos missions de surveillance prudentielle les plus ardues.
Au cours de la seule année 2019, la BCE a évalué l’aptitude de 2 967 personnes, pour plus de 100 groupes
bancaires. Nous tablons sur un même ordre de grandeur pour cette année.
Mais les chiffres ne permettent pas d’exprimer toute l’ampleur de la tâche. Nous examinons le profil des
dirigeants des banques au regard des normes énoncées par une directive de l’UE adoptée en 2013, ou plutôt des
textes de loi qui ont transposé ces normes au niveau national. La manière dont la directive a été transposée – ou
pas (encore) transposée – varie cependant selon les États membres. La directive prescrit, entre autres, que les
membres de la direction doivent disposer de l’honorabilité et des connaissances, des compétences et de
l’expérience nécessaires pour remplir leurs attributions. Ils doivent faire preuve à tout moment d’honnêteté,
d’intégrité et d’indépendance d’esprit, et pouvoir consacrer un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions.
Souvent, la notion légale des concepts de réputation, d’indépendance d’esprit et de disponibilité diverge d’un
pays à l’autre. Quels types de faute pourraient rendre une personne inapte à devenir ou à rester membre d’un
organe de direction ? Dans quelle mesure les procédures judiciaires en cours doivent-elles être prises en compte
? Quel poids convient-il d’accorder à une condamnation pénale passée ? La réponse à ces questions diffère
suivant le pays. Par ailleurs, le droit national peut soumettre l’évaluation de l’aptitude à des échéances plus ou
moins longues, voire ne fixer aucune échéance. Il peut aussi imposer aux banques d’obtenir l’approbation des
autorités avant de procéder à des nominations, ou, au contraire, autoriser une approbation a posteriori.
Pour mieux tenir compte de cette hétérogénéité et respecter les règles formulées par la directive, la BCE a
travaillé avec les contrôleurs bancaires nationaux afin d’élaborer, dans la mesure du possible et du droit
applicable, une interprétation commune des critères d’aptitude. Nous avons ainsi pu lever quelques-uns des
principaux obstacles, mais cela ne suffit pas.

Nous franchissons à présent une nouvelle étape. La BCE s’apprête en effet à combler les lacunes existantes en
évaluant les dirigeants des banques de façon plus stricte et plus intrusive. Nous accorderons toujours plus
d’attention à l’impact des dirigeants sur la solidité et la stabilité de leur établissement. S’il ressort de notre
évaluation qu’une personne n’est pas apte à occuper le poste envisagé, nous nous prononcerons contre sa
nomination (ou son maintien), conformément aux règles de l’Union européenne. Nous étudierons également
plus en détail tous les éléments qui pourraient entacher la réputation de la personne en question, par exemple
l’existence de condamnations pénales antérieures ou de procédures judiciaires ou administratives en cours.
Ce durcissement progressif de nos exigences s’accompagnera d’un accroissement de la transparence, qui
consistera à expliquer plus clairement nos attentes concernant les membres de la direction des banques. La BCE
publiera une version révisée de son guide relatif à l’évaluation de l’honorabilité et de la compétence. Nous
analyserons plus précisément la responsabilité individuelle des membres de la direction : un dirigeant ayant
commis une faute, ou passé sous silence une faute commise par un pair, ne pourra plus invoquer la
responsabilité collective de l’organe de direction. Le guide explicitera aussi dans quelles situations et de quelle
manière l’apparition de nouveaux éléments pourrait nous conduire à réexaminer l’aptitude des membres de la
direction.
Le processus d’évaluation gagnera en efficacité et en accessibilité grâce à un portail en ligne, que les banques
pourront utiliser pour déposer leurs demandes d’évaluation. La BCE encouragera les banques à soumettre leurs
demandes avant que les personnes concernées ne prennent leur poste, pour que les évaluations prudentielles
puissent être menées plus tôt. En parallèle, la BCE consolide son processus interne de prise de décision en
instituant un département consacré à ces évaluations, mais aussi un comité des sanctions, lesquels garantiront
l’indépendance et la régularité des travaux.
L’intégration du secteur bancaire européen laisse toujours à désirer dans plusieurs domaines. Il en va de même
pour les critères d’aptitude des membres de la direction des banques. Les cas d’inadéquation de la gouvernance
et les divergences entre normes nationales sont de moins en moins supportables. Le caractère incomplet et
disparate de la transposition, en droit national, de la législation de l’UE ne devrait pas saper les efforts de la
BCE visant à renforcer encore la bonne gouvernance des banques européennes. Une plus grande harmonisation
de la législation nationale, dans l’idéal au moyen d’un règlement européen directement applicable dans tous les
États membres, appuierait sans conteste ce processus.
Source BCE via le Service de Supervision Bancaire ici

Souriez, vous êtes traqués
Par Michel Santi septembre 27, 2020

Mes lecteurs savent que je suis un partisan de la disparition du cash, et ce pour des motifs macroéconomiques
explicités à travers de multiples articles et livres. Pour résumer, les taux négatifs – que nous connaîtrons
inévitablement – ne seront efficaces que si les espèces sont éradiquées car un monde sans cash sera également
un monde sans récession. J’ai rencontré et discuté avec un nombre substantiel d’opposants – parfois des
détracteurs – prétextant que la disparition de la monnaie fiduciaire sonnera la fin de leur liberté et le début d’une
ère nouvelle où nous et nos dépenses serons traqués par l’Etat.
Ces farouches, voire ces fanatiques, adeptes et soutiens des espèces semblent ignorer que les billets de banque
ne sont jamais vraiment anonymes car ils sont tous affublés d’un numéro de série. Il va en effet de soi que, dans
notre monde actuel, il serait techniquement aisé d’enregistrer les numéros de série des billets retirés par les
usagers aux distributeurs de billets. Les autorités n’ont, du reste, pas attendu notre ère technologique pour
exploiter les informations imprimées sur les billets de banque.

Exemples à l’appui
Souvenons-nous du scandale Watergate ayant vu cinq voleurs s’introduire le 17 juin 1972 dans l’immeuble
éponyme abritant à l’époque à Washington le quartier général du Parti Démocrate américain. Bien
qu’interpellés par la police, nul ne connaissait alors leurs motivations jusqu’à ce que la somme de 3’600 $
trouvée sur eux constitue le fil d’Ariane menant à leurs commanditaires. Ces billets de banque contenaient en
effet des séquences et numéros de série ayant – par le jeu des réquisitions de la police adressées aux organismes
officiels et aux Réserves fédérales locales – permis de conclure, trois jours seulement après cette intrusion dans
les locaux du Parti Démocrate, que ces billets avaient été crédités quelques mois auparavant sur des comptes
auprès de la Girard Bank & Trust de Philadelphie et de la Republic National Bank de Miami. Comme ces billets
avaient à l’époque été déposés sur ces comptes respectifs par le «Comité pour réélire le Président», le lien fut
donc très facilement effectué avec les équipes de Nixon puis avec le Président lui-même…
Mais remontons encore plus loin dans le temps afin de prouver aux zélotes du cash qu’ils n’ont jamais pu se
cacher derrière les espèces, ni derrière aucun titre censé être anonyme. Le fils de Charles Lindbergh enlevé en
1932 fut libéré par ses ravisseurs à la faveur d’une rançon payée sous la forme de certificats anonymes
échangeables contre une certaine quantité d’or. Funeste coïncidence pour les kidnappeurs, l’étalon or fut
abandonné aux Etats-Unis en 1933. Dès lors, un patron de station service alerta de suite les autorités lorsqu’un
de ces certificats indexé sur l’or réapparut en 1934 afin de régler…un plein d’essence.
Dans notre époque contemporaine, un certain nombre de régimes autoritaires – que l’on appelait autrefois du
terme plus réaliste de dictature – font la chasse aux mouvements pro démocratie et pro droits de l’Homme grâce
au cheminement des espèces. Sous couvert de lutte contre les faux-monnayeurs, les numéros de série des billets
distribués dans les machines ou aux guichets des banques permettent aux autorités de traquer les activistes, et
surtout ceux qui les financent.

Inéluctable
En résumé, que les délinquants, les obsédés par l’anonymat et les libertaires se trouvent d’autres parades car
d’une manière ou d’une autre – avec ou sans cash – nos vies, nos habitudes de consommation et nos
mouvements sont tous répertoriés. Certes, la crise sanitaire a-t-elle provoqué au printemps de cette année une
ruée – irrationnelle – vers les espèces, mais l’essor voire l’invasion de la digitalisation devenue aujourd’hui
omnipotente et omniprésente précipitera encore davantage l’éradication du billet de banque amené à ne plus être
qu’une relique.

Billet, petit billet de grande importance: la boiling frog
monétaire.
Bruno Bertez 2 octobre 2020
Les banques centrales paniquent et en particulier la BCE.
Les politiques monétaires sont inefficaces et contreproductives, l’arme budgétaire malgré les entorses peut être
difficilement utilisée. En vrai la banque centrale européenne est dans l’impasse.
En conséquence viendra bientôt le temps de mesures très exceptionnelles sinon scélérates.
Pour cela il faut que la monnaie cesse d’être anonyme, elle doit se nier elle-même en tant que monnaie et
devenir nominative. La monnaie, votre monnaie doit être à portée de mains, elle ne doit plus être hors d’atteinte.
C’est une recommandation expresse du FMI! Et pas seulement pour pouvoir imposer des taux négatifs, non il
s’agit aussi de prémunir le système contre les retraits bancaires, les runs. Les banques sont en si mauvais état !
N’oubliez jamais, les mutations actuelles de la monnaie ne sont pas inspirées par le côté pratique, elles sont
inspirées par le contrôle et la mise en place par les autorités de moyens de prélever ou de bloquer l’argent des
citoyens. Il s’agit de compléter le Panopticon.
N’oubliez jamais, si la monnaie avait cessé d’être anonyme en 1940, jamais la Résistance n’aurait pu voir le
jour, jamais nous n’aurions pu échapper au joug des nazis et de leurs alliés français.
C’est la régression/répression , le grand retour en arrière, la fin de la monnaie en tant qu’instrument de liberté.
Le contrôle de la monnaie va être utilisé comme moyen de contrôle de la conformité et de la bienpensance à la
chinoise. Déjà elle avait perdu sa fonction d’instrument de réserve . La monnaie jeton, pur jeton va arriver. Ce
sera un jeton politisé.
Ces mesures exceptionnelles passent par la mise en place d’outils nouveaux.
Comme d’habitude, la transparence ne va pas jusqu’a annoncer le fond de la pensée et des intentions de la BCE!
Les monnaies numériques font partie de la panoplie de ces outils nouveaux.
Nous sommes dans la « boiling frog » monétaire et croyez-moi cette affirmation n’a rien de
conspirationniste.
La mauvaise monnaie, c’est à dire la monnaie non nominative va chasser la bonne, la circulation de la
bonne monnaie va ralentir, pensez-y. Si ce n’est déjà fait préparez-vous intellectuellement au troc et aux
valeurs « or » fractionnées.
FRANCFORT (Reuters) – La Banque centrale européenne (BCE) doit se préparer à émettre un euro
numérique en complément des billets de banque « si et quand » cela devient nécessaire, a déclaré vendredi l’un
des membres de son conseil des gouverneurs, Fabio Panetta.

En Prime, la BCE de l’échec à l’impasse alors que l’on a déjà franchi la cote d’alerte avec la mise en
faillite réelle du système bancaire , HSBC vient de vendre sa filiale française pour … 1 euro!

Les marchés contre la politique : Ce que ce sera
Brian Maher 1 octobre 2020

Aucun homme ne peut éviter la politique. Tous sont en état de siège.
Aucun domaine concurrent de l'entreprise humaine ne peut approcher sa férocité. La guerre est le prolongement
de ce que par d'autres moyens... dans le sinistre récit de M. Carl von Clausewitz ?
La réponse est la politique, bien sûr.
Aujourd'hui, nous déposons une plainte brûlante contre la politique.
La politique sépare, divise, met en colère, perturbe - comme la guerre elle-même sépare, divise, met en colère,
perturbe.
La politique démocratique ne fait pas exception à la règle. Réduire la politique électorale à sa plus simple
expression...

L'essence de la politique électorale
Vous avez le candidat X. Vous avez le candidat Y. Chacun d'eux n'est rien de plus dans ce monde qu'un
menteur, un escroc ou un voyou.
Cette sculpture humaine apparaît devant les électeurs, dans l'espoir d'être élue.
Tous deux rugissent leurs larmes devant une foule attentive et impatiente. Tous deux crient leur propagande.
Chacun dénonce l'autre comme un bras de Satan. Étonnamment, les deux ont raison.
Nous en avons été témoins mardi soir.
L'élection arrive...
50,1% des électeurs peuvent tirer un levier pour X. 49,9% peuvent en tirer un pour Y.
X réclame le laurier. Il procède immédiatement contre les désirs, les espoirs et les intérêts des malheureux 49,9
%.

Chaque jour, ils vivent sous les atrocités de X... impuissants comme des vers sur les hameçons des pêcheurs.
Ce n'est qu'à partir d'un mois de novembre lointain qu'ils peuvent déloger ce chacal. Supposons qu'ils le
fassent...
Y - ou un autre Y - entre en jeu. Les électeurs de X doivent alors endurer leurs propres enfers parallèles jusqu'à
l'élection suivante.
Le cas du président Donald J. Trump est particulièrement intéressant...

En politique, plus petit, c'est mieux
Une partie de la nation est avec lui. L'autre est contre - beaucoup sont violemment contre.
Pourquoi l'un ou l'autre devrait-il diriger l'autre pendant quatre années entières ?
Le même calcul pitoyable s'applique aux élections à tous les niveaux du gouvernement américain... jusqu'à
l'attrape-canin.
Mais plus le poste est élevé... plus la menace est grande.
Le maire de Why, en Arizona, peut imposer ses tourments à ses victimes encerclées - tout comme le maire de
Whynot, en Caroline du Nord.
Pourtant, leurs victimes sont libres de sauter la barrière. Le hameau voisin pourrait s'enfuir vers des lieux plus
sains et plus tolérables... et ainsi les opprimés s'enfuient.
La même dynamique s'applique aux États.
Un État de Californie, de l'Oregon ou de l'Illinois est-il devenu fou ? Pour beaucoup, oui. Mais un Texas, un
Tennessee ou un Utah leur offre l'asile.
Ces compétitions locales constituent un frein sévère aux rascasses naturelles de la politique. C'est, en fait, le
couronnement de l'appareil gouvernemental américain.
Mais pour échapper à un président, un homme doit quitter le pays, ou bien pourrir quatre ans avant de se
présenter à nouveau aux urnes.
Et si le scalawag est réélu ?
Alors notre misérable électeur devra encore passer quatre ans sous l'occupation - pour un total de huit ans.
Il y a de la politique pour vous.
Les affaires sont si mornes... qu'elles peuvent user l'âme du plus fort.
Maintenant, opposez le système politique au système de marché...

Le vote sur le marché est totalement différent
Les marchés libres - les marchés authentiquement libres - sont totalement dépourvus des combats violents qui
sont au cœur de la politique.
Ce sont des scènes de paix, de tolérance... et de justice.
Établissons un parallèle avec notre exemple précédent des candidats X et Y...
Un Coca-Cola se présente devant le peuple américain.
Ce candidat prétend être le "vrai". "Votez pour moi", dit-il.
Derrière un autre podium se trouve un Pepsi.
"Non. Votez pour moi", lui répond ce type. Buvez-moi "pour l'amour du ciel".
Chacun crie son cas.
Cet électeur inconstant et capricieux tire le levier pour le Coca. Ou il tire le levier pour le Pepsi.
Il ouvre son portefeuille pour l'un ou l'autre.
Son vote blesse, usurpe ou froisse-t-il l'électeur adverse ? Est-ce qu'il frappe l'autre électeur sur la tête... comme
il le fait en politique ?
En aucune façon, pas de forme, pas de forme.

Des électeurs satisfaits
Un électeur pour l'un ou l'autre est un électeur satisfait. Aucun des deux n'a le souci d'imposer sa préférence à
l'autre... ou de lui refuser la boisson gazeuse de son choix.
Multipliez ce seul exemple d'innombrables fois et dans d'innombrables directions - et vous obtenez une image
de paix électorale majestueuse.
McDonald's contre Burger King, Honda contre Ford, Nike contre Adidas, Walmart contre Target... tout cela ne
fait qu'un.
Un vote pour l'un d'entre eux est aussi pacifique qu'une colombe. Cet électeur sur le marché libre et ouvert n'a
pas de pistolet sur les côtes de l'autre électeur.
Lorsqu'il vote en politique - à l'inverse - il tient un fusil sur les côtes de l'autre.
Il cherche à imposer ses préférences à l'autre qui ne souhaite pas être imposé.
Tirer sur un levier, c'est appuyer sur une gâchette.

L'État rouge contre l'État bleu
Enchaînez un Américain de l'État rouge à un Américain de l'État bleu. Obligez-les à voter pour n'importe quel
produit sur le marché libre et ouvert.
L'électeur de l'État bleu peut raser les goûts épouvantables et barbares de l'État rouge. L'électeur de l'État rouge
peut à son tour raser les goûts efféminés et hautains de l'État bleu.
Mais aucune des deux tentatives de dragon ou de baïonnette n'a d'effet sur l'autre. Chacun est libre de voter à sa
guise, comme il le souhaite.
La paix règne donc entre eux.
Mais donnez-leur le choix entre l'atout contre Hillary ou l'atout contre Biden...
Ils tomberont dans un combat sauvage... comme les chats Kilkenny sont tombés dans un combat sauvage.
L'un d'eux gagnera. L'un perdra.
Nous devons donc conclure que le système de vote du marché libre est largement supérieur au vote politique.
Un vote sur le marché est un accord "gagnant, gagnant", comme le dit notre co-fondateur Bill Bonner.
Qu'est-ce que la politique, sinon un colossal accord "gagnant-perdant" ?
Et le vote sur le marché améliore le monde de façon importante et modeste...

Le vote dans le marché libre améliore le monde
Chaque entreprise doit se battre pour obtenir le vote du consommateur. Ce vote ne nuit à personne, comme nous
l'avons établi.
Il profite également à beaucoup. Il profite à beaucoup parce qu'un vote envoie un signal.
Il incite les personnes mises en minorité à proposer un produit amélioré - ou à en assumer les conséquences. Et
un produit amélioré élève ce monde d'autant plus haut.
Si une entreprise échoue au vote sévère et impitoyable du marché, elle tombe en faillite... et disparaît.
Pourtant, voici peut-être le plus grand crime de la politique, son plus grand péché :
Il a drainé le "pouvoir social"... et l'a canalisé vers le pouvoir d'État.
C'est-à-dire que la politique a dépouillé la société de son pouvoir et de sa liberté... et les a placés entre les mains
de l'État.

Pouvoir social contre pouvoir d'État
Albert Jay Nock (1870-1945) était un gentleman et un penseur d'une profonde et pénétrante perspicacité.

Nock a déploré la perte du pouvoir social pendant le New Deal :
Si nous regardons sous la surface de nos affaires publiques, nous pouvons discerner un fait fondamental : à
savoir, une grande redistribution du pouvoir entre la société et l'État...
Il n'est malheureusement pas très bien compris que, tout comme l'État n'a pas d'argent propre, il n'a pas de
pouvoir propre. Tout le pouvoir qu'il a est celui que la société lui donne, plus ce qu'elle lui confisque de temps
en temps sous un prétexte ou un autre ; il n'y a pas d'autre source où l'État puisse puiser son pouvoir. Par
conséquent, toute prise de pouvoir de l'État, que ce soit par don ou par saisie, laisse à la société beaucoup
moins de pouvoir. Il n'y a jamais, ni ne peut y avoir, de renforcement du pouvoir de l'État sans un épuisement
correspondant et à peu près équivalent du pouvoir social...
Jusqu'à présent, dans ce pays, les crises soudaines de malheur ont été affrontées par une mobilisation du
pouvoir social. En fait (à l'exception de certaines entreprises institutionnelles comme la maison de retraite,
l'asile d'aliénés, l'hôpital de la ville et la maison de retraite du comté), la misère, le chômage, la "dépression" et
d'autres maux similaires n'ont pas été pris en charge par l'État mais ont été soulagés par l'application du
pouvoir social.
Alors que la grenouille dans sa marmite acquiesce au réchauffement progressif de l'eau... le citoyen a
acquiescé à sa perte progressive de pouvoir social :
Ainsi, l'État "transforme toute contingence en ressource" pour accumuler du pouvoir en soi, toujours aux
dépens du pouvoir social ; et avec cela, il développe une habitude d'acquiescement du peuple. De nouvelles
générations apparaissent, chacune d'entre elles étant adaptée - ou, comme le dit notre glossaire américain,
"conditionnée", je crois - à de nouvelles augmentations du pouvoir de l'État, et elles ont tendance à considérer
le processus d'accumulation continue comme tout à fait normal.
Les vestiges persistants du pouvoir social sont dans la ligne de mire de l'État. Et de nombreux électeurs sont
prêts à les abandonner.

Y a-t-il une alternative à la politique ?
Proposons-nous une alternative à l'arrangement politique ?
Non - pas sérieusement. Nous diagnostiquons un trouble... nous ne prescrivons pas de remède.
De plus, la plupart des gens auraient du mal à s'inquiéter d'une véritable alternative. Ce serait très dur.
Nous avons déjà fait valoir les vertus relatives de la monarchie pour mettre le doigt sur des théories
démocratiques qui nous sont chères.
Mais nous n'attendons certainement pas - et nous ne proposons pas - un retour à la monarchie.
Mais vous dites que nous sommes une république, pas une démocratie. C'est le mieux que nous puissions faire
dans ce monde déchu de péché et de mal.

C'est bien cela. Nous ne discuterons pas. Mais comme l'a dit l'historien français François Guizot à propos des
républiques :
"Je n'ai aucune utilité pour une république qui commence avec Platon... et finit nécessairement avec un
policier."

Premier avertissement sérieux sur la dette publique
française
rédigé par Eric Verhaeghe 2 octobre 2020
La politique budgétaire laxiste d’Emmanuel Macron commence à faire naître des craintes encore discrètes
mais profondes. Un premier signal vient d’être envoyé…

Dans l’avis qu’il a rendu sur le projet de loi de finances pour 2021, le Haut conseil des finances publiques,
présidé par Pierre Moscovici (pourtant nommé par Emmanuel Macron), a lancé une diplomatique mais claire
mise en garde au gouvernement sur le recours excessif à l’endettement public.
Voici un premier signal envoyé sur les craintes que la politique budgétaire laxiste du président à l’approche des
élections de 2022 suscite au sein même de la nomenklatura française. Les mois qui viennent devraient alimenter
ces peurs.
Selon la procédure budgétaire modifiée en 2012, le dépôt du projet de loi de finances sur le bureau de
l’Assemblée nationale est désormais précédé d’un avis rendu par un comité Théodule, présidé par le premier
président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, dénommé le Haut conseil des finances publiques.
On a oublié un peu rapidement que la présidence de François Hollande s’est illustrée par cette étonnante
comitologie faite de hauts conseils dont la prolifération a rajouté une couche de paralysie et d’indécision dans
des institutions qui n’en manquaient déjà pas.
Les avis du Haut conseil aux finances publiques ont quelque chose de compassé et de terriblement
technocratique qui en rendent la lecture fastidieuse. C’est entre les lignes qu’il faut chercher leur vérité et leur
fraîcheur. Et rarement les opinions désagréables y sont dévoilées avec sincérité.

L’avis du 23 septembre 2020 sur le projet de budget 2021 est particulièrement remarquable parce qu’il a fait
preuve d’une étonnante franchise grâce à laquelle nous mesurons l’angoisse qui peu à peu s’empare de nos
élites.

Le Haut conseil aux finances publiques en état d’alerte
Donc, dans son avis publié au Journal Officiel, comme il se doit, Pierre Moscovici a signé au nom du Haut
conseil un texte détonnant dont on retiendra la formulation suivante :
« Dans un contexte de croissance potentielle affaiblie rendant plus difficile la réduction du déficit, la
soutenabilité à moyen terme des finances publiques constitue un enjeu central de la stratégie financière de la
France et appelle la plus grande vigilance. »
La phrase résume avec verdeur une situation que nous soulignons depuis plusieurs semaines, dans un contexte
où l’attention de l’opinion est happée par l’épidémie de coronavirus et peine à s’intéresser à d’autres sujets.
Pour le Haut conseil, la dépression économique que nous traversons exerce une pression sur les finances
publiques (ce qui est un constat factuel) et rend à peu près inévitable l’accroissement des déficits. Dans le cas de
la France, cette dégradation des comptes publics met en cause la « soutenabilité » de la dette dans les trois ou
quatre ans à venir, compte tenu des dettes accumulées tout au long des années 2010.
Que Pierre Moscovici, nommé par Emmanuel Macron dans des conditions de complaisance encore opaques à ce
stade, appelle le gouvernement et même la nation à la « plus grande vigilance » sur cette question montre bien
la gravité d’une situation qui semble laisser le gouvernement indifférent.
Il faut entendre ici le signal envoyé par les plus hautes autorités financières de ce pays, expression d’une
inquiétude face à un drame collectif dont la chronique est entamée depuis plusieurs mois, et même depuis
plusieurs années.

Attention aux chocs sociétaux qui couvent
La suite de la chronique est à peu près évidente pour tout le monde, sauf bien entendu pour ceux qui se mettent
la tête dans le sable pour n’avoir pas à décider de réformes impopulaires.
Nos partenaires européens ne toléreront pas éternellement que nous laissions le « trou de la Sécu » se creuser de
plusieurs dizaines de milliards tout en leur demandant l’aumône. Des mesures désagréables comme
l’allongement des carrières sont inévitables.
Les déficits structurels feront tôt ou tard l’objet d’attaques spéculatives qui obligeront à sortir du rêve éveillé
que le président Macron a lancé en expliquant que le financement de la crise se ferait sans limite et sans
augmentation d’impôt.
Autrement dit, il faudra rapidement décevoir l’opinion en la ramenant à la réalité, sans quoi les marchés s’en
chargeront. Compte tenu des nombreuses maladresses auxquelles nous assistons durant ce quinquennat, on peut
penser que le remède de cheval ne passera pas sans que l’animal ne se cabre violemment.
Attention, donc, aux troubles que ces revirements brutaux pourraient susciter.

Premières pressions sur le patrimoine

Dans ce contexte anxiogène, il faut impérativement noter que les mesures désagréables se préparent. Bruno Le
Maire vient d’annoncer le lancement d’un nouveau produit d’épargne au ticket de base de 5 000 € à investir
dans les PME.
A cette occasion, il a eu cette phrase qui sonne comme une prémonition : « Je ne taxerai pas l’épargne des
Français. » Oups ! Quand un ministre de l’Economie prend soin d’apporter une précision de ce genre, on en
déduit qu’il a au moins pensé une fois à son contraire…
La voie est tracée pour la suite des événements.

Le problème des baby-boomers…
rédigé par Bill Bonner 2 octobre 2020
Donald Trump et Joe Biden ont beau échanger des insultes, ils représentent la même chose et courent après
le même but.

Nous sommes stupéfait, en ce qui nous concerne, par le fait que deux hommes adultes – avec des décennies
d’expérience en matière de prise de parole en public, des mois pour se préparer et des millions de spectateurs –
ne s’en tirent pas mieux.
Nous ne nous attendions certes pas à Marcus Tullius Cicéron… mais Donald Trump et Joe Biden ont porté le
débat présidentiel à un nouveau niveau.
De nombreux commentateurs ont dit que c’était « une honte » pour le pays, que le prestige des Etats-Unis avait
diminué aux yeux du reste du monde.
Etant optimiste de nature, nous doutons qu’il reste beaucoup de marge de baisse, de toute façon.
Après 20 ans de Bush le Jeune, Obama et Trump, les étrangers savaient à quoi s’attendre. Mardi, comme le
troisième volet d’un mauvais film, ils n’ont pas été déçus.

Pas de vraie menace
Notre collègue Dan Denning nous posait cette question la veille du débat : « Le débat présidentiel – ou
l’élection qui se profile – feront-ils une vraie différence ? »

La réponse : non.
Parce qu’aucun des monstres et fantômes dont les candidats promettent de nous protéger ne représente une vraie
menace.
Le commerce non « équitable » – quoi que ce terme veuille dire – n’est pas un danger pour la république. Les
virus vont et viennent. Ni les antifa ni les proud boys n’ont beaucoup de chances de mener une révolution.
La Chine n’envahira pas la Californie. La Russie ne changera pas le résultat des élections. Et aucune des actions
du président n’aura le moindre effet sur la planète.
En revanche, la chose qui causera très certainement le malheur de millions d’Américains… et sur laquelle le
président a plus de contrôle que tout autre être humain… n’a même pas été mentionnée mardi soir. Aucun des
deux candidats ne l’abordera jamais, d’ailleurs.
Pourquoi ? Parce que les deux hommes vieux et blancs qui se présentent à la présidentielle sont tous deux
champions de la même escroquerie usée et dégénérée. Aucun des deux n’admettra qu’elle ne fonctionne pas.
Aucun des deux ne proposera de la changer.

Le vrai danger
Avant d’aller plus loin, revenons un peu en arrière et présentons trois thèmes interdépendants.
Premièrement, les baby-boomers des élites, qui contrôlent les entreprises et le gouvernement, vieillissent et
deviennent craintifs.
Deuxièmement, ils ont mis en place un système politique/économique qui est fondamentalement intenable…
corrompu… et contre-productif.
Troisièmement, ils cherchent désormais désespérément à faire en sorte que tout ça continue.
Le véritable danger, pour les Etats-Unis, n’est pas à l’étranger. Il est interne. Il parle anglais. Il a fait des études
supérieures. Il vit dans une belle maison… porte un costume-cravate… et va peut-être même à l’église tous les
dimanches.
Il a plus de 60 ans et se réjouit à l’idée de couler une retraite riche et confortable… peut-être dans une petite
« ville Zoom » où il pourra se protéger de la désintégration de l’économie américaine.
Cette élite n’est ni bonne ni mauvaise. Elle est ce qu’elle est. Elle est… eh bien… nous.
Regardez autour de vous. Avez-vous déjà vu autant de gens craintifs ? Des gens qui ont perdu le courage… la
foi… et la tête.
Ils sont prêts à être fouillés chaque fois qu’ils montent dans un avion… en guise de protection contre la chance
quasi-négligeable que quelqu’un veuille le faire exploser.
Même des gens jeunes et sains sont prêts à être assignés à résidence… plutôt que d’affronter le risque de tomber
malades.
Ils ont peur que la planète soit « en colère » et qu’elle soit consumée par les flammes de l’enfer si nous ne
cessons pas d’utiliser des énergies fossiles.

Une longueur d’avance
Des adultes civilisés ont-ils besoin que le gouvernement leur dise comment se protéger d’un virus ? Le New
York Times admet à contrecœur que non :
« Très tôt calomniée pour sa gestion souple du virus, la Suède semble avoir réussi à contrôler le fléau. »
La Suède a laissé les gens décider par eux-mêmes. Ceux qui avaient peur du virus pouvaient rester chez eux.
Ceux qui n’en avaient pas peur pouvaient vaquer à leurs affaires.
Les Etats-Unis, pendant ce temps, ont paniqué – fermant de vastes pans de l’économie (le PIB US a chuté de
31% au deuxième trimestre !).
Le taux de mortalité est à peu près le même pour les deux pays, cependant. Et désormais, la Suède semble avoir
pris une bonne longueur d’avance, avec très peu de nouveaux cas.

Combien coûte la protection ?
Les Occidentaux vieillissants voient un avenir plein de croquemitaines. Ils veulent que le gouvernement les
protège.
Mais cette protection a un coût. Aux Etats-Unis, le coût de la « guerre contre la terreur », selon l’université de
Brown, se monte à plus de 6 000 Mds$… 800 000 morts… et 37 millions de personnes déplacées.
Leurs tentatives lourdaudes de repousser le virus ont handicapé l’économie… et causé des dommages
collatéraux – dépression, suicides, carrières étouffées dans l’œuf, etc. – dont la facture devra être payée plus
tard.
Ce qui nous inquiète, c’est le coût de la protection contre l’avenir financier. C’est là que repose le vrai risque.
Ayant tordu et faussé l’économie à leur propre avantage, les baby-boomers des élites vont devoir passer à la
caisse.
Tentant de se protéger contre les risques du grand âge, les Américains se sont promis à eux-mêmes des
allocations santé et retraite – non financées – à hauteur de plus de 200 000 Mds$. Il serait impossible de remplir
de telles obligations même avec une économie saine.
Trump et Biden échangent peut-être des calomnies crétines, mais tous deux représentent le même groupe, ayant
le même but désespéré : faire en sorte que le spectacle continue.
Que vont-ils faire ? Vendre leur âme ? Ou vendre leurs enfants ?

