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Un effondrement, dites-vous ? Partie 2 : Intrants et extrants
Irvine Mills Mardi 29 septembre 2020

<Un article exceptionnel et une base très solide pour comprendre notre civilisation industrielle.>

Les vagues déferlent sur les rives du lac Huron, et ce, par une journée relativement calme.
Le titre de cette série d'articles provient de la réaction typique que vous obtenez lorsque vous suggérez que notre
civilisation pourrait s'effondrer : "Effondrement, dites-vous, sûrement pas ! Dans mon dernier billet, je disais
que je suis convaincu que cela se produit déjà ou du moins se produira bientôt. J'ai ensuite expliqué ce que
j'entends par "effondrement", c'est-à-dire le processus par lequel une civilisation diminue sa capacité à fournir
les nécessités de la vie à ses membres, le résultat final étant que les gens sont obligés de se débrouiller seuls ou
de périr.
Il me semble que c'est ce qui se passe aujourd'hui, que pour tous, sauf une infime minorité au "sommet", les
choses ne cessent d'empirer. Le comment et le pourquoi de ce processus est le sujet de ce poste et de ceux qui le
suivront.
Les moyens de production et de distribution qui nous fournissent les nécessités de la vie dans la civilisation
industrielle moderne nécessitent certains intrants et produisent certains extrants. Aujourd'hui, je veux examiner
les problèmes posés par l'acquisition de ces intrants et l'élimination de ces extrants.
Je suppose qu'il est clair que par intrants, j'entends l'énergie et les matériaux nécessaires pour fabriquer les
choses dont nous avons besoin. Mais ce que j'entends par extrants est peut-être moins clair. Je ne fais pas
référence aux biens produits à partir des intrants, mais aux déchets produits au cours du processus et aux
ordures qui restent lorsque nous avons fini d'utiliser ces biens.
Mais pourquoi ces intrants et ces extrants devraient-ils constituer des problèmes ?
La pensée conventionnelle place notre civilisation dans une boîte, séparée de notre planète et de son écosphère.
Les intrants (énergie et matériaux) que notre civilisation utilise proviennent de sources qui sont considérées
comme essentiellement infinies et les extrants (chaleur et déchets) sont déversés dans des puits qui sont
également considérés comme étant essentiellement infinis en taille. Compte tenu de tout cela, il n'y a aucune
raison que les progrès - la croissance économique dans ce contexte - ne se poursuivent pas dans un avenir
prévisible. Cette façon de voir les choses est caractéristique de certains des angles morts de la pensée moderne
sur l'économie et les affaires.

La figure 1 illustre ce dont je parle. Tant qu'il y avait relativement peu de gens sur notre planète, et qu'ils ne
consommaient pas excessivement, il est facile de voir comment nous aurions pu voir les choses de cette façon.
Mais maintenant que nous sommes en bonne voie pour surcharger la planète - ou plus probablement bien audelà de ce point - cela n'est plus valable. Et bien sûr, beaucoup de gens sont conscients que c'est une image très
irréaliste, mais les personnes qui dirigent les choses, même celles qui reconnaissent verbalement les réalités,
continuent d'agir comme si le système ne comportait aucune limite. Dans un prochain article, nous verrons
pourquoi il en est ainsi, mais pour l'instant, il suffit de dire que c'est vraiment le cas.

La figure 2 est un diagramme différent, qui donne une représentation plus réaliste des choses telles qu'elles
existent aujourd'hui.
Tout d'abord, notre civilisation existe sur une planète finie, entièrement dans l'écosphère de cette planète, sans
réelle séparation de celle-ci (notez la bordure en pointillé). Nos intrants proviennent de cette source finie et nos

déchets sont rejetés dans ce même espace fini, utilisé comme un puits de chaleur et tous nos déchets matériels.
Cela a des conséquences vraiment désagréables.
Les intrants et les extrants se présentent sous deux formes : l'énergie et les matériaux. L'énergie passe de formes
plus concentrées à des formes moins concentrées et, quelle que soit son origine, elle finit par être rayonnée loin
de la planète sous forme de chaleur résiduelle. C'est pourquoi, à un niveau donné, nous ne pouvons utiliser
l'énergie qu'une seule fois. Les matériaux restent et peuvent être réutilisés, mais ils passent généralement de
formes plus organisées à des formes moins organisées (et moins utiles) au fil du temps. <Les lois de la
thermodynamique. >
Pour la planète elle-même, sur les échelles de temps relativement courtes que nous envisageons, les seuls
intrants et extrants significatifs sont sous forme d'énergie - la lumière du soleil entre et la chaleur perdue sort.
Cela signifie que la planète n'est pas un système fermé et que l'énergie entrante peut être utilisée pour organiser
la matière sous des formes plus complexes, en convertissant l'énergie utilisée en une forme moins concentrée
dans le processus. C'est la bonne nouvelle, le reste est mauvais.

Extrants
Examinons d'abord les résultats, car cela permettra de mieux comprendre certains des problèmes liés aux
intrants. Comme je l'ai dit, les résultats dont je parle sont les déchets issus des processus de notre société, et les
déchets qui restent lorsque nous avons terminé les produits de ces processus. Nous nous contentons de jeter ces
choses, mais le problème est qu'il n'existe pas de lieu où "jeter". Les éviers dans lesquels nous jetons les déchets
font partie du même environnement que celui dans lequel nous nous approvisionnons, ce qui revient à chier
dans notre propre nid. Et dans de nombreux cas, ce n'est pas du tout nécessaire. Beaucoup de ces produits finaux
pourraient, avec relativement peu d'efforts, être réintégrés dans les processus et ne pas être traités du tout
comme des "déchets".
Le fait que nous n'ayons pas "circularisé" notre utilisation des matériaux est un très mauvais signe. La raison
pour laquelle nous continuons à le faire est inhérente aux rouages internes de notre civilisation et j'en parlerai en
détail dans un prochain article. Pour l'instant, il suffit de comprendre que tant que cette civilisation existera sous
sa forme actuelle, ses résultats continueront à poser problème.
Il existe de nombreux types de pollution différents, mais pour nos besoins d'aujourd'hui, je me concentrerai sur
deux types de déchets particuliers : le dioxyde de carbone et le méthane.
Le dioxyde de carbone (CO2) est produit lors de la combustion de combustibles fossiles et de biomasse, ainsi
que dans les processus que nous utilisons pour fabriquer des choses comme l'acier et le béton, des matériaux de
construction essentiels de notre civilisation. Le CO2 est un contributeur majeur à l'effet de serre et donc au
changement climatique, et est également la cause de l'acidification des océans.
Le méthane (gaz naturel, CH4) a été présenté comme un substitut au charbon et au pétrole car il dégage moins
de CO2 (mais pas zéro) lorsqu'il est brûlé. Mais c'est un gaz à effet de serre encore plus puissant que le CO2.
Entre la tête de puits et le lieu d'utilisation, une grande quantité de méthane s'échappe dans l'atmosphère,
probablement suffisamment pour éclipser toute réduction du CO2 libéré par la combustion de gaz naturel au
lieu d'autres combustibles fossiles. Le méthane est également produit lors de la décomposition de la matière
organique et par le système digestif de nombreux animaux. Le réchauffement dû au changement climatique
libère du méthane actuellement piégé dans le permafrost et dans les hydrates de clathrate de méthane au fond de
l'océan Arctique, ce qui intensifie encore le processus de réchauffement.

L'acidification des océans, le jumeau maléfique moins connu du changement climatique, se produit lorsque le
CO2 est dissous dans l'eau. On estime que 30 à 40 % du dioxyde de carbone provenant de l'activité humaine
rejeté dans l'atmosphère se dissout dans les océans, les rivières et les lacs. Une partie de ce gaz réagit avec l'eau
pour former de l'acide carbonique. Certaines des molécules d'acide carbonique résultantes se dissocient en un
ion bicarbonate et un ion hydrogène, augmentant ainsi l'acidité des océans (concentration en ions H+).
On pense que l'augmentation de l'acidité a une série de conséquences potentiellement néfastes pour les
organismes marins, telles que la diminution des taux métaboliques et des réponses immunitaires chez certains
organismes et le blanchiment des coraux. Une diminution nette de la quantité d'ions carbonate disponibles peut
rendre plus difficile la formation de carbonate de calcium biogène par les organismes calcifiants marins, tels
que le corail et certains planctons, et ces structures deviennent vulnérables à la dissolution. L'acidification
continue des océans peut menacer les chaînes alimentaires liées aux océans.
(Merci à Wikipedia pour les deux derniers paragraphes).
Ce sont des chaînes alimentaires dont nous sommes au sommet, avec de nombreuses personnes, en particulier
dans les pays pauvres, qui dépendent fortement des fruits de mer pour leurs protéines.
Le changement climatique a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, et un grand nombre de personnes ont
exprimé leur inquiétude quant à ses effets négatifs sur notre avenir. Si, malgré cela, vous êtes toujours sceptique
ou négationniste, vous êtes au mauvais endroit sur Internet, et vous n'avez pas besoin de laisser de
commentaires. D'après mon expérience, si vous grattez un négationniste du changement climatique, vous
trouverez sous la surface une personne riche qui s'inquiète de perdre ses privilèges.
Le changement climatique est donc bien réel et il est dû à l'augmentation des gaz à effet de serre (CO2 et CH4
entre autres) dans l'atmosphère, qui fait que la planète retient une plus grande partie de la chaleur du soleil. On
l'appelle aussi "réchauffement planétaire", car il entraîne une augmentation de la température moyenne globale
de la planète. Les hautes latitudes, en particulier, connaissent déjà une augmentation de la température. À terme,
cela va provoquer une fonte des glaciers suffisante pour entraîner une augmentation significative du niveau de
la mer.
En attendant, le changement climatique provoque également des tempêtes plus fréquentes et plus violentes, qui,
combinées à une augmentation même minime du niveau de la mer, causent beaucoup de dégâts sur les côtes des
océans. Ces tempêtes provoquent également des inondations plus fréquentes et plus graves de nombreux cours
d'eau.
Le changement climatique intensifie également les sécheresses dans de nombreuses autres régions et, dans
certaines d'entre elles, cela entraîne des incendies de forêt.
Comment tout cela est-il lié à l'effondrement ?
Les ondes de tempête, les vents violents, les inondations de rivières et les incendies de forêt causent de
nombreux dommages aux établissements humains, à un moment où notre économie est en difficulté et où le
coût supplémentaire de la reconstruction peut difficilement être supporté. D'autant plus que nous avons
tendance à reconstruire dans les mêmes zones, laissant les établissements reconstruits tout aussi exposés
qu'auparavant.

Les effets du changement climatique sur l'agriculture sont encore plus graves. Depuis une dizaine de millénaires
que nous pratiquons l'agriculture, le climat de cette planète a été particulièrement favorable à cette entreprise.
Les agriculteurs ont pu compter sur des températures et des précipitations fiables. Aujourd'hui, la situation
commence à changer et, à mesure que le rythme de ce changement s'accélère au cours des prochaines décennies,
il sera très difficile de s'y adapter. Et ce, à un moment où nous nous efforçons de répondre aux demandes
alimentaires d'une population croissante et de plus en plus aisée et où il ne reste plus grand-chose de sauvage
pour développer nos exploitations agricoles.
Même si le changement climatique était le seul problème auquel nous étions confrontés, il est suffisamment
grave pour remettre en question la survie de notre espèce. Nous sommes confrontés, pour citer Jem Bendell, à
"un effondrement inévitable, une catastrophe probable et une possible extinction".
La menace du changement climatique est suffisamment sérieuse pour que la plupart des personnes qui
s'inquiètent de ce genre de choses se concentrent sur ce seul problème. Malheureusement, ils ignorent en grande
partie les problèmes qui se profilent à l'horizon avec les apports requis par notre civilisation.

Intrants
Le problème des intrants est "l'épuisement des ressources". Nous vivons sur une planète finie et nous ne
pouvons réellement accéder qu'à une petite partie de celle-ci - la partie inférieure de l'atmosphère, les océans et
quelques milliers de pieds au sommet de la croûte terrestre. Dans ce volume, les ressources dont nous
dépendons sont limitées.
Plusieurs problèmes résultent de la façon dont nous accédons à ces ressources et les utilisons.
Nous accédons généralement en premier lieu aux fruits les plus facilement accessibles. Cela signifie que les
ressources les plus pratiques, les plus facilement accessibles et de la meilleure qualité sont utilisées en premier.
C'est logique en soi, mais cela signifie qu'au fil du temps, nous sommes contraints d'utiliser des ressources
moins facilement accessibles et de moindre qualité. Cela demande plus d'énergie et des équipements plus
complexes, et cela coûte plus cher.
De nombreuses ressources dont nous dépendons ne sont pas renouvelables : il y en a une quantité limitée sur
cette planète et "elles" ne produisent plus rien. De plus, nous les utilisons de manière très gaspilleuse. Il est
important d'être conscient que, même dans le meilleur des cas, il y a toujours un certain gaspillage irréductible
dans notre utilisation de n'importe quelle ressource, mais actuellement nous avons tendance à fabriquer des
choses, à les utiliser une fois et à les "jeter". Cela signifie que l'épuisement de nombreuses ressources se produit
des milliers de fois plus rapidement qu'il n'est réellement nécessaire et, comme je l'ai dit dans la section sur les
résultats, que les déchets s'accumulent dans l'environnement.
Certaines des ressources que nous utilisons sont renouvelables, mais les processus par lesquels elles sont
renouvelées fonctionnent à un rythme limité. Nous utilisons un grand nombre de ces ressources dites
renouvelables à un rythme supérieur à leur taux de remplacement, et elles s'épuisent donc elles aussi.
Les économistes conventionnels vous diront que lorsqu'une ressource commence à se raréfier, son prix
augmente, ce qui encourage le développement de produits de substitution. C'est vrai dans une certaine mesure,
mais de nombreuses ressources parmi les plus critiques n'ont tout simplement pas de substituts viables. Pas si
nous ne sommes pas prêts à apporter des changements significatifs et indésirables à notre mode de vie.

À ce stade, nous devrions examiner certaines ressources spécifiques et les problèmes uniques que chacune
d'entre elles présente.

Énergie, combustibles fossiles
Malgré ce que les économistes classiques vous diraient, l'énergie (et non l'argent) est en fait la ressource clé de
notre économie. Rien ne se passe dans notre civilisation sans que l'énergie soit un intrant et l'énergie dégradée
(chaleur résiduelle) un extrant. L'argent fonctionne comme un moyen d'échange, une unité de compte et une
réserve de valeur, ce qui est très utile, mais c'est l'énergie qui fait fonctionner et croître l'économie. Environ 80
% de cette énergie provient actuellement des combustibles fossiles (principalement le charbon, le pétrole et le
gaz naturel). Les 20 % restants proviennent de sources auxquelles nous ne pouvons accéder qu'en utilisant des
équipements fabriqués à partir de combustibles fossiles et alimentés par ceux-ci.
Notre civilisation est donc totalement dépendante d'un approvisionnement abondant et bon marché en
combustibles fossiles. Les amateurs de "pic pétrolier" disent depuis des décennies que nous allons bientôt
manquer de pétrole et que les choses vont s'arrêter. Mais en fait, il y a encore de grandes quantités
d'hydrocarbures dans la croûte terrestre, alors vous pourriez vous demander : "Quel est le problème ?
Eh bien, la poursuite de la combustion des combustibles fossiles pose deux problèmes.
L'un d'entre eux concerne les conséquences sur le climat de la combustion d'hydrocarbures et de l'émission de
quantités toujours plus importantes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est un problème très grave, pour
lequel nous avons du mal à trouver et à mettre en œuvre une quelconque solution.
L'autre problème, que j'appellerai "le problème de l'énergie excédentaire", est à bien des égards plus
complexe et plus grave.
Parce que nous utilisons différentes formes de technologie pour accéder à l'énergie, beaucoup de gens pensent
que la technologie fait de l'énergie, et qu'avec une technologie améliorée, nous pouvons toujours faire plus
d'énergie. Ou, dans ce cas, accéder aux hydrocarbures difficiles d'accès qui restent actuellement dans le sol.
Mais en fait, c'est le contraire qui est vrai : la technologie utilise l'énergie et ne fonctionnera pas sans elle.
L'énergie qui reste après que nous ayons alimenté les processus utilisés pour acquérir cette énergie est appelée
"énergie excédentaire". Par exemple, la technologie utilisée pour forer les puits de pétrole et pomper le pétrole
brut du sol utilise de l'énergie. À l'époque, il fallait l'équivalent énergétique d'environ un baril de pétrole pour
extraire 100 barils de pétrole du sol, ce qui laissait un surplus d'énergie équivalent à 99 barils de pétrole. On
l'exprime généralement sous la forme d'une "énergie retournée sur l'énergie investie" (EROEI), dans ce cas
100/1, ce qui donne un EROEI de 100. Une autre façon de voir les choses est de parler du coût de l'énergie
(ECoE). Dans ce cas, cela serait 1/100, soit 1 %. Notez que ces deux chiffres ne sont que des chiffres sans unité,
et surtout sans le signe du dollar devant eux. Le "coût monétaire" de l'énergie est une toute autre chose et
comme il est influencé par la spéculation sur l'offre future et par les fluctuations de la demande (comme nous
l'avons vu en 2020 pendant la pandémie), il ne constitue pas un indicateur fiable du coût réel de l'énergie en
termes d'énergie, ni de la disponibilité future de l'énergie.
Les découvertes de pétrole conventionnel n'ont pas suivi le rythme de l'épuisement depuis un certain temps et
notre utilisation du pétrole conventionnel a en fait atteint un sommet ces dernières années. Nous avons donc été
contraints de nous tourner vers des sources de moindre qualité et plus difficiles d'accès. Le pétrole
conventionnel a aujourd'hui un EROEI allant de 10 à 30. Le pétrole et le gaz de réservoirs étanches (provenant

de la fracturation), le pétrole lourd et le "dilbit" (bitume dilué) issu des sables bitumineux ont tous un EROEI
inférieur à 5, ou un ECoE de 20 % ou plus.
"Et alors ?", pourrait-on dire. Tant que la quantité nette d'énergie disponible est suffisante pour alimenter notre
civilisation, quel est le problème ? Eh bien, ce n'est pas seulement la quantité d'énergie disponible à partir d'une
source particulière qui compte vraiment, mais l'EROEI. Ou plus précisément la moyenne pondérée des EROEI
de toutes les différentes sources d'énergie utilisées par une économie. Ce nombre doit être d'environ 15 ou plus
pour maintenir la croissance de l'économie.
Lorsque la moyenne des EROEI est inférieure à 15, la croissance ralentit et finit par s'arrêter et il devient
difficile de mobiliser suffisamment de capitaux pour entretenir les infrastructures existantes. La raison pour
laquelle notre civilisation a besoin de se développer est un sujet pour un autre jour, mais c'est certainement le
cas. C'est ce qui manque à la plupart des gens en matière d'énergie. Oui, un pays peut utiliser la dette pour
financer l'accès aux ressources énergétiques à faible EROEI afin de maintenir l'économie en marche. Mais
seulement pendant un certain temps, jusqu'à ce que son économie se contracte au point que les choses
commencent à s'effondrer. C'est certainement le cas aux États-Unis. La fracturation a rendu l'énergie disponible
en quantité suffisante, à un prix qui semble raisonnable en dollars, mais l'économie réelle se contracte
mystérieusement, et la dette ne cesse de croître. Les économistes et les politiciens, tout en faisant preuve de
courage, ont du mal à faire quoi que ce soit, car ils ne comprennent pas le problème de l'énergie excédentaire.
Comme nous l'avons vu dans la section "Résultats", il existe des raisons pressantes de ne pas continuer à brûler
des combustibles fossiles. Mais même si ce n'était pas le cas, il ne serait pas possible de continuer à faire
fonctionner une civilisation industrielle basée sur la croissance avec les sources d'énergie fossile à faible EROEI
dont nous disposons actuellement. Pour cette seule raison, l'effondrement me semble une chose sûre, et je dirais
qu'il est en cours depuis que la production de pétrole aux États-Unis continentaux a atteint son maximum au
début des années 1970.
Mais, me direz-vous, qu'en est-il des sources d'énergie renouvelables ? Comme les combustibles fossiles non
conventionnels, il existe de grandes quantités d'énergie provenant de sources telles que l'hydroélectricité, la
biomasse, le vent, le soleil, etc. De nos jours, beaucoup de gens pensent que les énergies renouvelables peuvent
remplacer les combustibles fossiles et résoudre à la fois nos problèmes d'énergie excédentaire et de changement
climatique. En fait, il est devenu très impopulaire de contester cette idée, mais je crains de devoir le faire.
Ce billet compte plus de 6 000 mots, ce qui est suffisant pour mettre à l'épreuve la patience de mes lecteurs,
même les plus fidèles. Je l'ai donc divisé en deux pour l'instant, laissant la seconde moitié à mon prochain billet,
qui reprendra ici et couvrira les sources d'énergie renouvelables, les services écosystémiques et l'eau fossile.

Sortir du bois ?
James Howard Kunstler 5 octobre 2020
Les alléluias ont fait écho dans le Blue Media à la fin de la semaine dernière lorsque la nouvelle a été annoncée
que Donald Trump avait été testé positif au coronavirus. Pendant quatre ans, le président a déjoué toutes les
embuscades que lui tendait une résistance prédatrice et moralement enflammée, et chaque fois, il a contourné le
piège en émettant un bip. Mais, maintenant, avec un peu d'aide d'un univers sans pitié, ils l'ont eu ! Un milliard
de minuscules assassins viraux volaient dans son sang comme autant de djihadistes microscopiques, le
préparant à une mort agonisante : ses alvéoles se flétrissaient, ses globules rouges étaient privés de leur O2 vital,
de la mousse rose sortait de ses narines, ses orteils et ses doigts devenaient bleu-vert - et le plus délicieux de

tout, il restait conscient de sa défaite imminente, de la vie (qu'il n'avait jamais méritée en premier lieu) qui
s'écoulait par degrés de sa carcasse méchante, orange, ballonnée et couchée sur le dos...

Sauf que... attendez une minute... qu'est-ce que... ? Comment est-ce possible ? Tard dimanche, il s'est levé de
son lit de mort, a commandé une pizza (avec de la viande !) pour un millier de diablotins et de démons qui
campaient devant l'hôpital Walter Reed, et a marché par ses propres moyens ( !) dans une limousine pour faire
le tour du pâté de maisons et saluer ses larbins impurs ! Le culot de cet homme !
CNN a eu une attaque de choc. Brian Stelter était hors de lui, laissant entendre que des forces sinistres avaient
frappé le réseau, et tous les autres cadres de la Résistance, et que M. Trump pouvait mettre en danger tous les
employés fédéraux jusqu'aux soldats en poste à l'étranger en s'aventurant depuis sa chambre de malade. Le New
York Times est allé plus loin (bien sûr), en déclarant que "le récit sombre et changeant de sa maladie a été
réécrit avec de nouveaux détails sinistres". Joliment mis par une équipe qui s'est spécialisée dans les récits
changeants !
Et en effet, le nouveau récit de la Résistance exige de savoir exactement quand le président a commencé à se
sentir malade ? A-t-il, peut-être à dessein, traîné son cul de Golem malade et intrigant dans le lieu du débat de
Cleveland dans l'espoir d'infecter son rival, le délicat Ol' White Joe Biden ? A-t-il imprudemment mis en danger
le personnel de la Maison Blanche, les dignitaires et les luminaires qui allaient et venaient, les membres de leur
famille, leurs associés, leurs sous-fifres, leurs serviteurs, leurs enfants ? A-t-il menacé l'ordre mondial, la paix
mondiale, le sort de l'humanité ?
Alors maintenant, un cri de lamentation retentit à travers tout le pays au sujet de la possible et terrible guérison
de M. Trump. Comment ose-t-il ? - pour paraphraser Sainte Greta Thunberg. 209.000 autres Américains sont
morts, et pas lui ! Quels dispositifs vils et impurs l'ont sorti d'une condamnation à mort certaine ? Nul doute que
les astrologues du Parti démocrate et les augures consultants chercheront des indices parmi les planètes en
orbite et les organes renversés des poulets sacrifiés dans les jours à venir. Peut-être le député Adam Schiff (DCA) pourra-t-il attirer quelques médecins traitants du président dans sa commission parlementaire sur les
renseignements et faire réviser une autre mise en accusation pour avoir été contraire aux ordres des médecins.
Cela ne serait-il pas un excellent moyen de contrer le processus de confirmation imminent du remplacement de
Ruth Bader Ginsburg au Sénat ce mois-ci ?
Sur son cadavre, le leader de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, fait des allusions - une perspective
alléchante, avec Covid-19 en liberté. C'est Chuck qui a dit à Rachel Maddow de MSNBC en 2017 que le Deep
State "a six façons de se venger de vous". D'après mes calculs, ils ont largement dépassé les six qui leur sont
alloués maintenant. Non seulement ils ont tous échoué, mais les séditieux qui les soutiennent risquent de se
retrouver derrière les barreaux avant que tout cela ne soit terminé, peut-être même quelques-uns des collègues
du sénateur Schumer.

Quoi qu'il en soit, le chef de la majorité McConnell ne croit pas à la triste histoire de M. Schumer. "Le
calendrier des travaux du Sénat n'interrompra pas le processus de confirmation approfondi, équitable et
historiquement soutenu", a déclaré M. McConnell samedi. Les auditions devraient commencer le 12 octobre.
Prédiction : elles dureront trois jours, au maximum, et le candidat sera en mesure de passer. Il ne fait aucun
doute que le sénateur Schumer et ses collaborateurs passeront au peigne fin les fouillis de règles législatives
avec leurs brutes de Lawfare à la recherche d'un règlement récapitulatif et magique qui pourrait empêcher
l'échec de l'accord. Sinon, Chuck menacera de tirer sur un chiot sur le sol du Sénat si l'audition d'Amy Coney
Barrett se poursuit.
Les nouvelles de ce matin annoncent que le président pourrait quitter Walter Reed plus tard dans la journée.
L'événement est chargé à ras bord de métaphores prometteuses, notamment celle selon laquelle M. Trump a
surmonté une autre adversité, en particulier celle que la Résistance a utilisée pour effrayer le public et l'amener
à se conformer aux règles de destruction de l'économie. Alors que le président va reprendre une vie normale
dans les jours à venir, peut-être que le reste de l'Amérique va repenser les anomalies de 2020. Peut-être
remarqueront-ils l'investissement du Parti démocrate dans le récit du verrouillage de Covid-19, et ce qu'il a fait
à leurs moyens de subsistance, à leurs familles et à leur avenir. Peut-être qu'en regardant M. Trump s'en sortir,
ils verront un moyen de sortir du bois.

Les marchés du pétrole se préparent à une fin d'année
difficile
Par David Messler - 05 oct. 2020, OilPrice.com

La dégradation de la demande de pétrole et de ses dérivés a finalement fait chuter le prix du WTI à 40 dollars la
semaine dernière. Il y a eu trop d'effets négatifs en même temps pour que le marché puisse envisager une
période où l'offre doit diminuer en raison du manque de nouveaux forages. Plusieurs facteurs principaux ont
fait que le WTI a perdu son emprise sur le niveau de 40 dollars cette semaine. Tout d'abord, la récente
augmentation des taux d'infection par le coronavirus dans le monde entier nous a fait comprendre que ce virus
ne va pas revenir dans la boue d'où il vient, et qu'il va rester avec nous pendant un bon moment maintenant. Le
récit d'un an "terminé" est officiellement mort. Cela laisse présager une demande de pétrole pour l'année
prochaine qui n'avait pas eu beaucoup d'écho jusqu'à cette semaine, et le marché a pris note de ce fait.

La nouvelle de cette semaine, selon laquelle il y aurait des effets secondaires très désagréables en plus des
vaccins qui pourraient résulter des divers essais de phase 3 actuellement en cours, a fait passer le message de la
"balle d'argent" du vaccin pour "sortir avec le chat". Le problème ici est que cette connaissance pourrait
dissuader les gens de le prendre, ce qui étendrait la progression du virus à l'ensemble de la population mondiale.
Les mauvaises nouvelles se multiplient de nos jours, et le fait que personne ne prenne l'avion à l'échelle
internationale a été mis en évidence par les nouvelles de l'Association internationale des transports aériens
(IATA). Un résumé et des prévisions sombres de l'IATA ont mis un autre clou dans l'histoire du taureau pour le
brut cette semaine. Si l'on ajoute à cela la nouvelle selon laquelle les compagnies aériennes s'apprêtent à jeter
des dizaines de milliers d'employés hautement rémunérés sur la voie du chômage, le marché du pétrole s'est à
nouveau évanoui. L'avenir des vols long-courriers est si mauvais que même le principal constructeur d'avions
américain, Boeing, consolide la production de son avion international long-courrier, le 787 Dreamliner, à
Charleston, en Caroline du Sud. La réalité est qu'ils ne vont tout simplement pas avoir besoin d'un si grand
nombre d'entre eux, car les voyages aériens internationaux se sont effondrés.

Source Ce qui n'est pas indiqué dans le graphique ci-dessus, ce sont les voyages internationaux, qui, selon
certaines estimations, ont diminué de 96 %.
Je me prends comme exemple pour montrer comment le monde a changé. En tant que consultant, les voyages
ont été ma réalité. L'année dernière, je me suis rendu à Houston 15 fois pour des réunions, à Tulsa deux fois, à
Charlotte, N.C. une fois, à Kuala Lumpur, Malaisie une fois, et à Bangkok, Thaïlande deux fois, tous pour
affaires. Pour les vacances, j'ai pris l'avion une fois pour la Californie, une fois pour Seattle (seulement pour
monter sur un bateau de croisière) et une fois pour le Maine. J'ai dépensé une tonne d'argent pour voyager
l'année dernière. Des dizaines de milliers de dollars, et j'ai pratiquement vécu dans les aéroports.
Cette année, j'ai pris un avion une fois pour me rendre à Houston en janvier. Le billet a coûté environ 400
dollars. C'est tout. J'aimerais en prendre un, mais je crains de me retrouver coincé loin de chez moi si un endroit
que je visitais déclarait une sorte d'urgence. Je ne prends donc pas l'avion.
Les voyages d'affaires, la clé de voûte des bénéfices des compagnies aériennes depuis des décennies, sont
pratiquement inexistants.

WSJ
Puis, l'absence de toute aide gouvernementale liée à Covid-19 s'est accumulée. Ce problème est lié à la politique
partisane et les principaux dirigeants, Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, et Steven
Mnuchin, secrétaire au Trésor, se sont rencontrés récemment sans qu'aucune aide ne leur soit apportée. Peut-être
que les nouvelles de la semaine dernière, selon lesquelles le président Trump et sa femme ont été testés positifs
à un cas apparemment bénin de Covid, inciteront les dirigeants du gouvernement à agir.
Il existe une fausse histoire selon laquelle l'économie est presque au beau fixe, en grande partie grâce aux cours
des actions, qui ont récemment atteint des sommets historiques. Le fait est que plusieurs millions de personnes
se demandent comment elles vont payer le loyer en octobre, alors que les suppressions d'emplois se
transforment en pertes d'emplois permanentes.

Enfin, la saison de rotation des raffineries est arrivée. La conduite estivale, qui a été très agréable - beaucoup
d'entre nous sont montés dans leurs voitures et ont fait des voyages - est maintenant terminée. Les raffineries
consommeront moins de brut pendant l'hiver, car elles se mettent en mode maintenance.
Voici un aperçu de quelques autres indicateurs à court terme pour le pétrole brut
● Les inquiétudes concernant la relance de l'économie américaine ont pris de l'ampleur, car de nouveaux cas
de virus ont été signalés à un rythme accru dans de nombreux endroits. Ce qui a incité certains à parler de
retournement de situation ou de fermeture effective. Baissier
● L'activité pétrolière s'est propagée et le nombre de plates-formes a augmenté de semaine en semaine,
atteignant 266. Ce qui est le plus significatif pour moi, c'est le grand écart des frac spreads au cours des derniers
mois. Depuis le creux de mai, ils ont plus que doublé. Je ne pense pas que cette tendance survivra à la baisse du
prix du pétrole que nous connaissons actuellement. Baisse

● Le dollar - l'indice du dollar s'est affaibli de semaine en semaine. Il est haussier, mais n'a pas d'impact réel
compte tenu de tout ce qui se passe.
● Stimulation. Pelosi et Mnuchin ont tous deux donné une tournure positive à leurs discussions pour parvenir
à un plan d'aide de 2,2 billions de dollars. La politique partisane continue d'interdire toute aide économique à
l'économie, que la plupart des experts pensent nécessaire et qui bloque la reprise. Espérons que ces deux
personnes reconnaissent la fragilité de la reprise et fassent ce qu'il faut. Hausse
● VIRUS Comme nous l'avons déjà mentionné, les nouvelles ont été négatives pour la semaine. Baissier
● OPEP+ L'augmentation des stocks de brut au Moyen-Orient et ailleurs, combinée à une forte augmentation
de la production de l'Iran, de l'Iran et de la Libye, a contribué à mettre un enjeu dans les tentatives du WTI de
s'accrocher à 40 dollars. C'est baissier !
● La Chine continue d'acheter du pétrole, mais cela pourrait ralentir. Comme indiqué dans l'article lié, les
raffineries fonctionnent à moins de 80 % de leur capacité. Si les ventes à la Chine ralentissent
considérablement, la thèse du taureau va développer quelques trous. Pour ajouter à ce verbiage reporté de la
semaine dernière, des rapports de Bloomberg indiquent que les négociants affrètent à nouveau des VLCC en
grand nombre pour stocker du pétrole brut car les réservoirs de stockage à terre sont pleins. Baisse de régime
● Les Saoudiens continuent de réduire les expéditions vers les États-Unis pour tenter de forcer notre
stockage. L'EIA a des expéditions du 25 septembre au 339 BOPD. Ce chiffre est supérieur à celui de la semaine
précédente, mais il est encore inférieur à celui d'août, qui était de 1,4 mm de BOPD. Hausse
● Les marges de craquage ou de raffinage sont également en baisse, ce qui incite moins les raffineurs à
augmenter la production et donc à accélérer la demande de brut. Baisse
Données EIA/API

Votre cadeau à emporter
Les investisseurs dans le secteur pétrolier pourraient avoir du mal à s'adapter au cours des prochains mois. La
plupart des signes macroéconomiques sont négatifs à perte de vue.
Nous allons examiner attentivement l'hypothèse que nous avons utilisée pour prévoir les volumes de sortie de
fin d'année pour la production de schiste. Notre objectif de barils de 5-6 mm pour les schistes YE 2020 semble
actuellement douteux, sans doute influencé par le fait que les puits de DUC seront mis en service à des taux de
PI sensiblement plus élevés que ce qui est indiqué dans les chiffres de l'EIA. Depuis le dernier DPR, la
production de schiste s'élève à environ 7,6 mm de BOPD, et la production totale des États-Unis, telle que
rapportée dans l'EIA-914 en juillet 2020, est d'environ 10,9 mm de BOPD.
En fin de compte, l'absence de nouveaux forages entraînera une accentuation de la pente de déclin de la
production américaine de schiste l'année prochaine. Ce qui est maintenant évident, c'est que même si les prix
sont élevés (30 dollars), les producteurs américains de schiste sont incités à sortir de nouveaux DUC de leurs
stocks. Tant que cette tendance persistera, le WTI restera dans une fourchette comprise entre le milieu des 30
dollars et le bas des 40 dollars.

Ce que nous avons ici est un manque d'imagination
Par Tom Lewis | 3 octobre 2020

Cela pourrait ressembler à une vieille batteuse pour vous. C'était mon vaisseau, mon galion de pirates, ma
diligence, mon fort, mon sous-marin, mon bombardier B-25 et mon avion de chasse.
Quand j'étais enfant à la ferme, le temps s'étendait devant moi, infiniment long, large et profond - c'est du moins
ce qu'il semblait alors. Ma mère et mon père travaillaient comme des animaux de trait de l'aube à la nuit
tombée, et même après que j'ai été assez âgé pour assumer la charge de travail appropriée, la plupart de mon
temps était consacré à mes propres tâches. Il n'y avait pas d'écrans vacillants dans notre maison, pas même dans
le salon, jusqu'à ce que j'aie 10 ou 12 ans. Il n'y avait pas de coin où traîner, pas même sur un chemin de terre
d'au moins cinq miles.
Peu importe. Dans le coin arrière de la cour de la ferme se trouvait une vieille batteuse abandonnée, une coque
de tôle et de fonte de la taille d'un éléphant avec des échelles, une passerelle, ce qui ressemblait à une roue de
bateau, et quelques compartiments pour enfants. C'était mon vaisseau, un galion de pirates, une diligence, un
fort, un sous-marin, un bombardier B-25 et un avion de chasse. Je ne suis pas allé au cinéma, je l'ai fait, sans
aucune restriction en matière d'effets spéciaux et de casting.
Ma vie imaginaire ne se limitait pas non plus à la batteuse. Un après-midi d'automne me revient en mémoire,
pour une raison quelconque, lorsque j'ai affronté une équipe de football adverse composée d'une double rangée
de tiges de maïs séchées, les sortant une à une sous les acclamations des milliers de personnes rassemblées dans
l'arène de notre jardin.
Maintenant, je ne suis ni médecin, ni psychiatre, ni expert en quoi que ce soit, donc je n'ai pas le droit de penser,
et encore moins d'écrire, les choses auxquelles je crois à ce sujet. (Tenez ma bière.)
Il me semble que l'imagination est un muscle de notre esprit, qui s'atrophie lorsqu'il n'est pas utilisé. Et il est
évident pour moi que depuis quelques décennies, les enfants n'ont pas eu le temps ou la possibilité de l'exercer.
Ils sont programmés à un pouce de leur vie et, à chaque instant, leur attention est détournée de leur vie
intérieure et clouée à une extrémité folle (je vous parle, Bob l'éponge).
Je crois que nous payons tous un prix élevé pour cette forme d'esclavage mental. Les films (dans les salles de
cinéma, à la télévision, sur nos smartphones), les dessins animés, les publicités, les clips musicaux, les jeux

animés, les poupées parlantes et réactives, les jouets spécifiques très détaillés - tout cela tend la main et saisit
l'esprit d'un enfant avant qu'il n'ait le temps de faire éclater une lente et fragile bulle d'imagination.
Ce n'est pas toujours le cas. Je suis sûr que je ne suis pas le seul parent à se souvenir d'avoir vu un enfant qui
venait d'ouvrir une demi-tonne de cadeaux de Noël animés, parlants et pétillants, passer des heures à jouer avec
la boîte en carton que l'un d'eux avait reçue par la poste.
Les enfants savent encore comment faire, si on leur donne une demi-chance - non, attendez, laissez-moi corriger
cela. Il faut leur donner une chance entière, un cadeau de temps, avec un manque total de direction et une
absence de toute motivation extérieure. Quiconque vous voit traiter votre enfant de cette manière va faire appel
aux services sociaux. Mais s'ils n'ont pas cette chance, une fois qu'ils seront grands, n'ayant jamais beaucoup
utilisé ce muscle, cela ne fonctionnera tout simplement pas.
Il en résulte que nous avons des générations de blancs privilégiés qui ne peuvent s'imaginer être non
blancs ou non riches. Nous avons des populations entières qui ne peuvent pas imaginer qu'une maladie
infectieuse est une menace réelle parce qu'elles ne l'ont pas, et personne qu'elles connaissent non plus.
Qui ne peuvent pas croire que le réchauffement climatique est réel parce que là où ils se trouvent, il fait
froid. Qui ne peuvent pas concevoir des conditions qui pousseraient une famille à marcher mille
kilomètres et à chercher une nouvelle vie dans un autre pays. Qui ne peut penser à aucune autre raison
que la dépravation morale qui conduirait une personne à la dépendance.
Les personnes dépourvues d'imagination acceptent facilement les explications simplistes sur le fonctionnement
des choses : les forêts brûlent violemment en Californie parce qu'elles n'ont pas été ratissées ; l'eau de Javel
pourrait être bonne pour le COVID-19 ; il suffit de se débarrasser du (remplir le blanc, un seul mot) pour avoir
une vie meilleure.
Les gens qui sont dépourvus d'imagination ne peuvent pas éprouver de compassion. Si vous ne pouvez pas
imaginer ce que c'est que d'être moi, comment pourriez-vous ressentir de l'empathie ?
Bien sûr, j'ai la solution. Nous devons donner à chaque enfant d'Amérique une vieille batteuse dans son jardin,
et le temps d'envisager les possibilités. Cela nous remettra sur pied.

Question : Quelle était la société préindustrielle la plus riche
en énergie ?
par Peter Turchin le 27 septembre 2020
Il y a quelques années, j'ai eu une discussion avec Ian Morris sur l'approche qu'il a adoptée pour quantifier le
développement social de l'Est par rapport à l'Ouest dans son livre, The Measure of Civilization. Je lui ai donc
posé la question : Quelle était la société préindustrielle la plus riche en termes de consommation d'énergie par
habitant ? J'ai une réponse à cette question, qui pourrait être assez controversée (et quand je l'ai proposée à Ian,
j'ai eu le sentiment de ne pas le persuader).
Quelle est donc votre réponse ? (J'ai également posé cette question sur mon Twitter)
Précisons cette question, afin que nous utilisions tous les mêmes unités. Nous voulons mesurer la
consommation d'énergie par temps et par habitant.

L'énergie est mesurée en joules et en calories (et quelques autres unités plus ésotériques). Une calorie est la
quantité d'énergie nécessaire pour augmenter la température d'un centimètre cube d'eau de 1 degré Celsius
(centigrade). Une calorie équivaut à environ 4,2 joules. Les joules sont une meilleure unité d'énergie que les
calories, car il y a une confusion entre 1 calorie et 1 kilo-calorie = 1000 calories. Mais voici les bases (extraites
de l'encadré 1.3 de l'ouvrage de Vaclav Smil, Energy and Civilization). Un adulte modérément actif dépense
entre 2 et 2,7 Mcal (1 million de calories) par jour, soit environ 10MJ (10 millions de joules) par jour. L'unité de
mesure du flux énergétique par temps est appelée Watt = J/s (joules par seconde). La puissance d'un corps
humain s'élève donc à environ 100 watts. Voici le calcul : 10.000.000 J/(24 heures x 3600 secondes) = 115 W.
Prenons donc ce chiffre comme base. Dans une population en quête de nourriture, la principale utilisation
d'énergie est la combustion de la nourriture par le corps humain, mais n'oublions pas qu'il faut de l'énergie
supplémentaire pour cuire la nourriture sur un feu de camp. Smil (encadrés 1.4 et 2.1) estime que 1 kg de bois
sec contient environ 20 MJ et que la cuisson nécessite moins de 0,5 kg de bois par jour. Cela correspond à
environ 100 W supplémentaires. Nous venons de doubler la consommation d'énergie humaine !

Des bushmen se préparent à cuisiner.
En 1500 CE, diverses sociétés humaines du monde entier utiliseraient un certain nombre de sources d'énergie
supplémentaires :
1.
2.
3.
4.
5.

La combustion de combustibles pour la cuisine et le chauffage des maisons
Labourer à l'aide de l'énergie animale (bœufs et chevaux)
Transport, utilisant l'énergie animale et l'énergie éolienne (voile)
Industries énergivores : métallurgie, poterie, soufflage de verre
Moulins à vent et à eau pour moudre le grain, pomper l'eau, etc.

Autre chose qui me manque ?

L'astuce consiste maintenant à convertir toutes ces activités consommatrices d'énergie afin de pouvoir les
exprimer en termes par habitant. Par exemple, calculons rapidement combien la métallurgie du fer ajouterait à la
consommation d'énergie par habitant. Un paysan a besoin d'une hache en acier. Disons que sa tête pèse 1 kg et
doit être remplacée tous les 5 ans. En consultant l'encadré 1.8 du livre de Smil, nous constatons que la fusion du
fer à partir du minerai nécessite 12-20 MJ/kg, et sa transformation en acier nécessite 20-25 MJ supplémentaires.
Arrondissons à 50 MJ par tête de hache (pour tenir compte des pertes de fer lors du forgeage). Le remplacement
d'une hache tous les 5 ans nécessiterait donc 50 MJ/(5 ans x 365 jours x 24 heures x 3600 secondes) = 0,3
Watts. Cela ne semble pas ajouter beaucoup (en supposant que j'ai bien fait le calcul).
Voici donc le défi à relever. Il ne suffit pas de nommer une société particulièrement avancée. Donnez-moi
quelques chiffres pour montrer que sa consommation d'énergie était élevée.

Les Australiens ne peuvent pas faire fonctionner leurs
climatiseurs pendant les vagues de chaleur en raison de la
crise des énergies renouvelables
par stopthesethings 7 octobre 2020

Les Australiens du Sud, qui ont été les premiers à transpirer dans l'obscurité, ont été les premiers à utiliser
l'énergie éolienne et solaire.
Il était une fois une énergie fiable et abordable, mais c'était avant que le vent et l'énergie solaire, fortement
subventionnés et intermittents, n'entrent en scène.
Au cours des derniers étés, les Australiens ont eu droit à des rationnements d'énergie et à des délestages, ainsi
qu'à des pannes de courant massives. Ces événements ont une étrange corrélation avec des jours/nuits très
calmes et un coucher de soleil qui coïncide avec des vagues de chaleur et une hausse du mercure.

Les vagues de chaleur estivales font partie intégrante de la vie australienne.
Cependant, au cours des quatre ou cinq dernières décennies, un nombre croissant d'Australiens ont bénéficié de
la climatisation à cycle inversé, qui réchauffe les maisons en hiver et qui fait disparaître la férocité de leurs étés
souvent torrides.
Aujourd'hui, on dit aux Australiens d'éteindre leur climatisation et/ou de quitter leur maison et de retourner au
travail afin d'éviter que le réseau électrique ne soit totalement "noir".
L'équipe de Jo Nova décrit en détail l'ampleur de la débâcle ci-dessous.

Grâce à l'énergie éolienne et solaire, les Australiens doivent se rendre au travail en voiture
pour sauver la planète
Blog de Jo Nova
Jo Nova 21 septembre 2020

Les Australiens avaient autrefois un réseau électrique qui leur donnait la liberté de travailler depuis chez eux.
Pendant des années, ils nous ont dit de travailler à la maison pour aider l'environnement. Mais grâce à un réseau
décentralisé peu fiable, les Australiens sont maintenant avertis que ce sera un "désastre" pour le réseau s'ils
restent chez eux et travaillent avec leur climatiseur en été.
Nous ferions mieux de nous rendre au travail en voiture pour que le réseau solaire-éolien ne tombe pas :
Pourquoi le travail à domicile pourrait être un désastre pour le réseau électrique australien cet été
Emma Elsworthy, ABC

Les climatiseurs pourraient provoquer l'effondrement du réseau électrique australien cet été, car environ
un tiers de la main-d'œuvre fait son travail depuis son domicile, ont averti les experts.
Selon la société de recherche Roy Morgan, plus de 4,3 millions d'Australiens travaillent depuis leur
domicile...
Mais le réchauffement climatique s'accompagne d'un avertissement selon lequel l'utilisation accrue de la
climatisation dans les foyers pourrait entraîner davantage de pannes et des factures d'électricité plus
élevées.
"La climatisation est le moteur de notre demande maximale en Australie", a déclaré Peter Dobney,
l'ancien président fondateur de l'Association des utilisateurs d'énergie d'Australie.
"Nous pouvons nous attendre à des prix plus élevés, en fait, je pense que c'est une certitude."
Après avoir installé des panneaux solaires sur une maison sur quatre, nous ne voulons apparemment pas que les
gens restent chez eux et les utilisent pour alimenter leurs climatiseurs. Nous voulons plutôt qu'ils montent dans
leur voiture et se rendent dans de grands immeubles de bureaux que nous pouvons encore nous permettre de
garder au frais.
Près de 70 % des Australiens se rendent au travail en voiture et 30 % y passent près d'une heure. La liberté de
passer près de deux heures par jour à ne pas rester assis dans la circulation est étonnamment populaire. Mais
maintenant, au moment où les gens découvrent à quel point cela peut être une bonne chose, arrive la mauvaise
nouvelle que notre réseau électrique n'offre plus la liberté d'allumer votre climatiseur quand vous le souhaitez.
Les heures passées coincées dans les voitures ne sont qu'un autre type de taxe sur les énergies renouvelables.

Personne n'a vu cela venir
Qui aurait cru qu'un réseau électrique conçu pour rendre le temps plus agréable en 2100 ne fonctionnerait pas
aussi bien qu'un réseau électrique conçu pour produire de l'électricité bon marché maintenant ? Où étaient les
universitaires qui recevaient de gros chèques pour prévoir l'avenir de nos énergies renouvelables ?
La grande ironie est qu'à mesure que notre pouvoir devient moins centralisé et moins efficace, nos bureaux
doivent être plus efficaces. Ainsi, un pouvoir décentralisé signifie des vies centralisées. Un prix de plus à payer
pour sauver la Terre.
La mauvaise puissance du charbon nous donne la liberté, mais qui veut cela ?
Cela fait 118 ans que le premier climatiseur a été inventé. Ils sauvent 20 000 vies chaque année aux États-Unis,
et probablement 2 000 par an dans la chaude Australie. Si seulement nous pouvions encore nous permettre de
les faire fonctionner. Si le réchauffement climatique devait vraiment se produire, une climatisation et une
électricité bon marché seraient encore plus importantes que jamais. Les vieilles vies ont-elles de l'importance ?
Blog de Jo Nova

Le WWF épingle la mode des SUV, «deuxième source de
croissance des émissions de CO2 en France»

Par Maxime Lemaitre — 6 octobre 2020 , Liberation.fr

<Jean-Pierre : nous pouvons féliciter au passage les gouvernements et les médias grand
public (comme Maxime Lemaitre de Liberation.fr et le WWF) de ne pas nous avertir que
nous sommes maintenant entrés officiellement (AIE) dans une crise aigüe et irréversible
de l’énergie et qu’il faut économiser au maximum le pétrole.>

Au Mondial de l'automobile, à Paris, en octobre 2018. Photo Christophe Archambault. AFP

Les véhicules à la carrosserie imposante représentaient en 2019 plus d’un tiers des
véhicules neufs achetés en France. Menaçant l'environnement et le budget des Français les
plus modestes.
•

Le WWF épingle la mode des SUV, «deuxième source de croissance des émissions de CO2 en
France»

De belles finitions, un intérieur spacieux. Mais à l’arrivée, une facture salée, tant pour le climat que pour les
finances des Français, selon le WWF. Dans deux rapports publiés ce mardi, la branche française de
l’ONG environnementale n’épargne pas les SUV, ces «Sport Utility Vehicle» à la carrosserie imposante,
châssis rehaussé, calqué sur un 4x4. Sur la base de données recueillie entre 2008 et 2018, les études déplorent
que «la décennie de SUV a lourdement pesé sur la trajectoire française des émissions de gaz à effet de serre
(GES)» de même que «le budget des ménages modestes» et prévient que cette tendance «renforcera les
fractures sociales existantes».

Les Français accros aux SUV
Directrice générale de WWF France, Véronique Andrieux l’affirme, le pays observe un «retard structurel
accumulé par la filière automobile en matière de transition écologique», précisant que les «émissions moyennes
[…] des véhicules neufs n’ont pas diminué entre 2016 et 2019», tandis que cela avait été le cas entre 2009 et

2016. Retard qu’avait également noté le Haut Conseil sur le climat dans son dernier rapport annuel. En cause
notamment, la hausse des achats des modèles de type SUV, pointée par l’ONG.
Le marché des SUV, présents dans le parc automobile français depuis une quinzaine d’années, se porte bien,
multipliant par sept ses ventes entre 2008 et 2018, selon le rapport, pour un total de 4,3 millions de
modèles écoulés sur cette période. D’environ 5% il y a douze ans, avance le WWF, les SUV représentaient
plus d’un tiers des véhicules neufs achetés en France en 2019, selon les chiffres de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie, rattachée au gouvernement, cités dans l’étude. Et pourraient peser, d’après elle,
deux tiers des ventes en 2030, l’équivalent de plus de 14 millions de véhicules en circulation.

Une tendance «incompatible»
Problème, leur empreinte carbone laisserait plus qu’à désirer - émettant «en moyenne 20% d’émissions de GES
de plus que le reste des voitures» avec 239 grammes de CO2 par kilomètre parcouru -, et équivaut «sur
l’ensemble de leur cycle de vie à [celle de] 25 millions de voitures électriques de type citadines», compte le
WWF (pour 4,3 millions de SUV en circulation). L’ONG annonce que cette empreinte carbone serait «près
de 5,7 fois plus importante que celle d’une citadine électrique parcourant le même nombre de kilomètres ; 4,6
fois plus […] qu’une berline électrique» et 1,3 fois plus qu’une voiture standard.
Des chiffres qui amènent l’ONG à conclure que ces dix dernières années, les SUV ont constitué «la deuxième
source de croissance des émissions de GES en France, derrière le secteur aérien». Une tendance jugée
«incompatible» avec les engagements de la France dans sa lutte contre le réchauffement climatique, qui s’était
donnée pour objectif, quelques mois avant la COP 21 de décembre 2015, de réduire de 40% ses émissions de
gaz à effet de serre d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990. Première des solutions selon le WWF : le «recul
des ventes de SUV assorti d’une politique […] de sobriété».
<Personne ne va baisser volontairement ses émissions de CO2 de 40% d’ici 2030. Ce serait provoquer une
dépression économique de proportion biblique.>

Des effets indésirables sur le budget des ménages
Le bilan pourrait également s’alourdir pour les ménages. Coût d’achat neuf, hausse des frais de carburant,
d’assurance et d’entretien : dans son second rapport publié ce mardi, le WWF liste les effets indésirables de
cette «SUV-isation» sur le porte-monnaie des Français. Et alerte qu’une «nouvelle décennie de SUV grèvera le
pouvoir d’achat des ménages modestes», que ces derniers vivent ou non en milieu urbain. En
poursuivant sa tendance actuelle, le SUV pourrait dominer «à moyen terme» le marché de l’occasion, doublant
berlines et citadines, et venir y «renchérir le coût total de possession» d’une voiture, alors même que «les trois
quarts des ménages modestes» s’approvisionnent sur ce marché, soulève l’étude.
Si un SUV revient en moyenne «40% plus cher à l’achat» qu’une voiture standard, tout en consommant «15%
de plus que les autres catégories de véhicules», le WWF souligne que ce surcoût pèsera d’autant plus sur les
ménages modestes que ces derniers «n’auront accès qu’aux SUV les plus bas de gamme», soit ceux sur lesquels
les constructeurs concentreront le moins leurs efforts de performance énergétique, tance l’ONG. Pour cette
partie des Français, le coût total de possession d’une voiture «pourrait augmenter de 13%» dans les quinze
prochaines années, prédit l’étude. Un surcoût annuel qu’elle évalue à 408 euros, «douze fois supérieur» à celui
qu’aurait entraîné pour eux la hausse de la taxe carbone, avant que le gouvernement n’y renonce en 2018 face
au mouvement des gilets jaunes.

Coronavirus dans le monde : les compagnies aériennes
perdent 300.000 dollars par minute, selon l'IATA
Belga Publié le mardi 06 octobre 2020 RTBF.be

Coronavirus dans le monde : les compagnies aériennes perdent 300.000 dollars par minute, selon l’IATA - ©
BENOIT DOPPAGNE - BELGA
Les compagnies aériennes vont continuer à perdre d’importantes quantités de cash au second semestre, avertit
mardi l’association internationale de l’aéronautique (IATA). Celle-ci appelle les autorités de chaque pays à se
mobiliser pour soutenir encore le secteur aérien, qui représente à l’échelle mondiale près de 5 millions
d’emplois.
L’IATA estime qu’au cours du deuxième semestre, l’ensemble des compagnies aériennes vont perdre
300.000 dollars (plus de 250.000 euros) en cash chaque minute. Ce qui revient à 77 milliards de dollars
(65 milliards d’euros) au bout de six mois. Au deuxième trimestre une cinquantaine de milliards de dollars ont
été perdus. L’IATA ne prévoit un retour aux bénéfices qu’en 2022.
"La crise dure depuis longtemps et est plus profonde que ce que nous pensions", a commenté le responsable de
l’IATA, Alexandre de Juniac. "Les prochains mois sont traditionnellement peu rentables pour les compagnies
aériennes. Elles survivent normalement avec le coussin qu’elles ont pu constituer pendant la période pleine de
juillet et août mais ce pic n’a pas eu lieu cette année."
Les compagnies ont déjà reçu un montant cumulé de 160 milliards de subsides publics. Un soutien plus que
bienvenu qui a permis d’éviter de nombreuses faillites. "La plupart de ces programmes d’aide touchent
maintenant à leur fin", poursuit M. de Juniac. "Il est donc temps de demander aux gouvernements des mesures
supplémentaires ou de prolonger les dispositions existantes. Le risque de faillites et de pertes d’emploi est
énorme pour ces prochains mois."
L’IATA plaide depuis longtemps pour des tests corona rapides à l’aéroport avant le départ. Les mesures de
quarantaine à destination ne seraient alors plus indispensables. Les voyageurs auraient plus confiance pour
voyager et les autorités oseraient rouvrir les frontières, selon l’association qui représente quelque 290
compagnies, réalisant 82% du trafic aérien international.

L'ADEME vient de publier une étude "S'adapter aux
changements climatiques - Agir pour mieux anticiper les
évolutions du climat".
Facebook de Jean-Marc Jancovici 6 octobre 2020
Étude complète : https://www.ademe.fr/.../guide-pratique-adapter...

"Une aggravation attendue d’ici à 2050

La sonnette d’alarme tirée par les scientifiques depuis plusieurs décennies n’a pas été entendue : le changement
climatique est déjà enclenché et de manière certaine jusqu’à 2050 en raison de l’inertie climatique.
Si nous ne parvenons pas à limiter fortement nos émissions de gaz à effet de serre sur la décennie 2020-2030, le
réchauffement de la planète pourrait dépasser les 4 °C avec de graves conséquences pour toute l’humanité et les
espèces vivantes.
Une accentuation des risques naturels :
submersion des zones côtières lors de grandes marées et de tempêtes en raison de l’élévation du niveau de la
mer, plus d’incendies du fait de l’allongement des périodes de sécheresse et de fortes chaleurs, davantage de
crues de rivières compte tenu des phénomènes de fortes pluies plus fréquents et de l’artificialisation des sols...
Une diminution des ressources en eau :
variabilité accrue et limitation des nappes phréatiques, réduction des débits des cours d’eau de 30 à 60 % en été,
détérioration des milieux aquatiques entraînant une perturbation de l’approvisionnement en eau potable, de
l’irrigation des cultures, de l’eau nécessaire pour le refroidissement des centrales nucléaires...
Une fonte des glaces continue :
diminution de la banquise et disparition totale en été, fonte accélérée des glaciers. Une accélération de la hausse
du niveau des mers : élévation de 52 à 98 cm d’ici à 2100, faisant disparaître certaines îles et zones côtières.
Des impacts sur plusieurs activités économiques : variabilité accrue et limitation des rendements agricoles,
déplacement des zones de cultures, perturbation du secteur du tourisme
Des effets sanitaires inquiétants : risque de surmortalité dû aux canicules, risques de contamination de l’eau,
propagation de certaines maladies transportées par des moustiques par exemple.
(publié par Joëlle Leconte)

« Derrière nos écrans de fumée » (The Social Dilemma) ou le
leurre de la critique superficielle
par Nicolas Casaux Publié le 21 septembre 2020

<Jean-Pierre : quoique ses articles soient intéressants, je dénonce encore et toujours la
grande hypocrisie de Nicolas Casaux qui ne nous explique JAMAIS clairement que SA
SOLUTION aux problèmes de l’humanité est un retour au mode de vie du chasseurcueilleur, impossible à atteindre sans un génocide de 99% de la population mondiale.>

Tout système de domination conséquent, cherchant à se parer des oripeaux de la démocratie et de la liberté,
comprend l’importance de prodiguer à ses sujets l’impression qu’il existe en son sein des garde-fous, des
oppositions et des critiques libres de s’exprimer. Nous vivons en démocratie. La preuve ? Il y a la droite et la
gauche, il y a le pluralisme des médias de masse, etc. Bien entendu, cette opposition entre droite et gauche est
largement illusoire. Par exemple, personne, dans la majeure partie du spectre politique, ne remet sérieusement en
cause l’État, le capitalisme technologique, l’industrialisme. La plupart s’accordent sur l’essentiel, de même que
les médias de masse. Cette mise en scène d’une diversité de vues, qu’on cherche même à présenter comme
antagonistes, renforce l’inertie du système technocapitaliste. En outre, les critiques superficielles autorisées dans
la sphère culturelle grand public participent parfois à la consolidation, à l’amélioration, au perfectionnement de
ce système de domination.

Les récentes improbations mass-médiatiques à l’encontre des réseaux sociaux ou des téléphones portables
participent certainement de ce perfectionnement du système, loin de le remettre en question. Netflix, par exemple,
a financé en ce début d’année 2020 la réalisation d’un documentaire sur les méfaits des réseaux sociaux et des
smartphones, récemment paru sur la plate-forme française de l’entreprise, et intitulé Derrière nos écrans de fumée
(titre original : The Social Dilemma). Documentaire dont les médias de masse ont à peu près tous fait la promotion
(Le Monde, Le Nouvel Obs (« C’est le documentaire dont tout le monde parle, celui qu’il faut avoir vu »),
Télérama, Les Inrocks, etc.). L’émission Envoyé Spécial, sur France 2, a également consacré un de ses derniers
numéros aux effets des smartphones sur leurs utilisateurs.

L’un et l’autre ont en commun de dénoncer certains problèmes, bien réels, liés à ces technologies, mais ne
constituant que la partie émergée du gigantesque iceberg de nuisances qu’elles impliquent — et qu’implique le
système sociotechnique mondialisé sur lequel elles reposent, et qui, en retour, repose sur elles.
On y dénonce la manière dont des algorithmes conçus à cette fin utilisent les sentiments et la psychologie des
internautes et des possesseurs de smartphones en vue de les rendre accros, et/ou d’altérer, d’une manière ou d’une
autre, leur comportement ; on y liste certaines implications sociales de cette terrible addiction, du fonctionnement
de ces technologies : déficit de l’attention, déclin des relations sociales réelles, physiques, en chair et en os,
troubles du développement du cerveau chez les enfants, dégradation de la santé mentale, manipulations politiques,
etc. On s’inquiète pour l’avenir des « démocraties » (qui n’en sont pas, et n’en ont jamais été, ce qui explique le
caractère antidémocratique des technologies dont on lamente les effets). Des insiders, ex-employés de Google,
Facebook, Instagram, Twitter, etc., s’y repentent partiellement (non sans une certaine fierté d’avoir participé à

créer quelque chose d’aussi puissant) de leurs agissements ; accusent quelque « capitalisme de surveillance » ;
désapprouvent certaines évolutions présentées comme imprévues ou indésirables des technologies qu’ils ont
contribué à concevoir.

Mais toujours, ils prennent soin, malgré tout, d’en faire l’éloge. Toujours ces technologies sont défendues,
innocentées. Tim Kendall, ex-directeur de la monétisation de Facebook, soutient par exemple :
« Ces réseaux ont accompli des choses incroyables dans le monde. Ils ont permis de réunir des
familles, de trouver des donneurs d’organes […]. Des choses positives ont eu lieu à travers le monde,
il ne faut pas l’oublier. »

Tristan Harris, ex-employé de Google, insiste : « ce n’est pas la technologie qui menace directement notre
existence, c’est le fait que la technologie est capable de mettre au jour le pire de la société humaine, c’est ce côté
obscur en nous tous. » Blâmer la nature humaine, quelle finesse. Il fallait la perspicacité d’un ingénieur de chez
Google. Le même ajoute :
« Il ne faut pas se dire, “oh mon dieu, les technologies sont en train de détruire la planète et nos
enfants”, non. La chose perturbante dans cette histoire, c’est qu’on vit à la fois une utopie et une
dystopie. C’est quand même fabuleux de pouvoir appuyer sur un bouton et trente secondes plus
tard d’avoir une voiture qui vous amène où vous voulez. C’est de la magie. C’est incroyable. »

Dans le numéro d’Envoyé Spécial consacré aux dégâts des smartphones, l’expert choisi par Élise Lucet pour,
entre autres, relativiser le problème que posent ces technologies, le neurobiologiste Jean-Philippe Lachaux,
chercheur en neurosciences cognitives et directeur de recherche CNRS, nous met en garde contre tout excès de
radicalisme :
« La solution qui consiste à dire : “on arrête tout, on débranche tout”, ou “le téléphone c’est pas
bien”, etc., c’est trop radical. Cet outil c’est un merveilleux outil qui nous sert à plein de choses, non,
il faut juste l’utiliser de façon intelligente, et maitriser, à chaque fois que je l’utilise, pourquoi je
l’utilise et pour combien de temps. »

Le seul problème, selon nos ex-ingénieurs reconvertis en champions de l’éthique ? Le « business-model » des
entreprises. Qu’il faudrait changer. Il faut plus de régulations. Il faut changer notre « façon de concevoir les
réseaux sociaux », « changer les réseaux sociaux et leur fonctionnement ». (Pire encore du côté d’Élise Lucet, qui
se contente de blâmer les utilisateurs des technologies modernes : il leur faut « reprendre le contrôle » sur lesdites
technologies, en se prenant en main eux-mêmes, en acquérant une certaine discipline. Ne nous faudrait-il pas
surtout, chère Élise, « reprendre le contrôle » sur les organisations sociales qui nous réduisent au rang de
« ressources humaines » ?)

Et afin de changer le « business-model » des « entreprises de la Tech », plusieurs ex-employés des plus célèbres
d’entre elles ont, sous l’impulsion de Tristan Harris (ex-employé de Google), formé une ONG, le Center for

Humane Technology, ou « Centre pour une technologie humaine », avec pour objectif d’inciter les compagnies à
se moraliser, à concevoir des produits plus décents, moins addictifs, plus gentils, moins méchants. Financée par
l’Omidyar Network (réseau fondé en 2004 par le fondateur de eBay et milliardaire Pierre Omidyar et son épouse
Pam), la Fondation Ford, l’Open Society Foundations du milliardaire George Soros, la Silicon Valley Community
Foundation (elle-même financée par divers magnats et firmes de la Silicon Valley, dont Mark Zuckerberg luimême), et d’autres organismes du même acabit, c’est-à-dire, au moins en partie, financée par les GAFA, dans
l’optique de « peser contre les GAFA » (selon la formule d’un journaliste du magazine technologiste
Usbek&Rica), autant dire que cette ONG, qui a tout d’une mauvaise blague, s’apprête instamment, selon toute
probabilité, à ne rien changer, ou si peu, au désastre socio-écologique en cours.

Les financeurs du Centre for Humane Technology
Cela étant, on comprend parfaitement, bien entendu, que du point de vue des ingénieurs, des neurobiologistes,
des présentateurs télé, etc., du point de vue des classes dominantes, des bourgeois, le smartphone (et son monde)
soit effectivement génial. L’affirmer avec aplomb est d’autant plus aisé qu’on occulte tranquillement toutes les
implications socio-écologiques du système techno-industriel nécessaire à sa production, qu’on ne dit rien des
extractions minières, des infrastructures qui constituent le système technologique mondialisé (routes, autoroutes,
usines, etc.), de leurs impacts sur les milieux naturels et les populations du monde ; qu’on évite soigneusement
« de penser et de qualifier les rapports sociaux qui l’ont rendu possible » (René Riesel, Aveux complets), de
discuter des incidences du capitalisme sur la liberté des humains (contraints de vendre leurs temps de vie en
échange d’un salaire), des coercitions et des violences physiques sur lesquelles repose l’existence et le
fonctionnement de l’État (qui, lui, impose et encadre le système capitaliste), des États modernes, (y compris des
faussement « démocratiques »).

Il devrait pourtant être évident que si de tels macro-systèmes sociotechniques se sont mis en place, ont pu être
mis en place, c’est en raison de l’absence de démocratie ; c’est parce que les gens n’ont aucun droit de regard,
aucun contrôle sur le fonctionnement, au niveau international, de la civilisation industrielle capitaliste mondialisée
et, plus localement, sur celui de l’État qui règne sur le territoire où ils se trouvent ; c’est parce que ces gigantesques
organisations ne sont pas à taille humaine, ne peuvent pas être gouvernées selon le principe démocratique. En

s’inquiétant des effets nuisibles des technologies qu’ils ont développées sur les démocraties, nos ignares
surdiplômés de chez Facebook, Apple, etc., confondent la cause et l’effet. C’est parce que les soi-disant
« démocraties » n’en sont absolument pas qu’ils ont pu développer des technologies aussi nuisibles. Dans la
mythologie de nos insiders de chez Google, Instagram, etc. : « Avant, on se souciait du bien-être des enfants.
Quand ils regardaient les dessins animés le samedi matin, ils étaient protégés ». (Tristan Harris) Avant internet,
les réseaux sociaux et les smartphones, c’était le bon temps, le temps de la démocratie et du bien-être des enfants.

En réalité, pas du tout. L’exploitation, par certains individus, des sentiments, de la psychologie humaine, en vue
de faire d’accumuler des richesses et d’engranger du pouvoir, est sans doute aussi vieille que l’État, que les
premières sociétés stratifiées en classes. Le capitalisme ne s’est jamais soucié du bien-être des enfants. D’ailleurs,
pour donner, comme image d’un soi-disant souci de leur bien-être, celle d’enfants scotchés devant la télévision
un samedi matin, là encore, il fallait toute la sagesse mobilisable par un ingénieur de chez Google. La plupart
(sinon toutes) les civilisations (au sens étymologique et historique du terme) ne se sont pas souciées du bien-être
des enfants. Celle qui, aujourd’hui, a métastasé sur la planète entière, ne fait pas exception.
Le réseau internet, et toutes les technologies et infrastructures sur lesquelles il repose, au même titre que le
smartphone, l’ordinateur, la télévision et toutes les hautes technologies, sont des produits du système
technocapitaliste, des technologies autoritaires en ce qu’elles impliquent, de leur conception à leur production en
série, une organisation sociale complexe, stratifiée en classes, avec une importante division du travail, y compris
à l’échelle internationale (obtention des matières premières obligeant), d’importantes spécialisations (et
l’utilisation de machines requérant elles-mêmes toutes ces choses), le tout ne pouvant être agencé qu’au moyen
de structures sociales autoritaires (non-démocratiques).

En occultant toute réflexion approfondie, sérieuse, radicale, sur les tenants et aboutissants du système
technologique et des macro-systèmes qui le composent, sur les toujours plus nombreuses et envahissantes
technologies modernes, le documentaire de Netflix et l’émission d’Élise Lucet servent pleinement la continuation,
pour l’essentiel, des dynamiques technocapitalistes, qu’il s’agirait simplement de réformer, ci et là, pour que tout
continue d’aller pour le mieux dans le Meilleur des mondes. Cette défense du statu quo, de l’essentiel du système
techno-industriel et de ses dynamiques, s’exprime d’ailleurs de manière on ne peut plus flagrante dans la vive
condamnation des destructions d’antennes 5G par le documentaire produit par Netflix, lesquelles seraient
uniquement l’œuvre de quelques abrutis désorientés par des « fake news » ou quelque « théorie
conspirationniste ».

Ceux que les dégâts de ces technologies inquiètent et qui cherchent à comprendre sérieusement de quoi tout cela
retourne feraient mieux de lire les enquêtes et les textes que produisent les Grenoblois de Pièces et Main d’Œuvre
(PMO) depuis des années (www.piecesetmaindoeuvre.com), de consulter les ouvrages des éditions de
l’Encyclopédie des Nuisances, les analyses des anti-industriels et autres technocritiques qui ne passent pas sur
Netflix et ne sont pas célébrés dans les médias de masse (et qui, pourtant, anticipent les désastres technologiques
actuels depuis bien avant la naissance des insiders susmentionnés — désormais plus ou moins repentis — de la
Tech).

Michel SOURROUILLE : Arrêtons de faire des gosses

7 octobre 2020 / Par biosphere

Autant le livre d’Eve Libera, « Arrêtez de faire des gosses », relève d’une conception très égoïste, « un môme
c’est encombrant », autant le livre de Michel Sourrouille qui vient de sortir en librairie , « Arrêtons de faire des
gosses ! Comment la surpopulation nous mène à notre perte » démontre qu’il faut devenir malthusien car il en
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devient une réalité incontournable à l’heure de l’épuisement des ressources et de la chute de la biodiversité.
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L'OMS avoue donc une p'tite erreur de rien du tout, un quiproquo, au lieu de 35 millions de cas de covid, on en
aurait eu 780 millions.

Donc, la mortalité serait aux alentours de 0.1 %.

Le problème, donc, se situe dans les services de santé, chers, incompétents, cupides et corrompus.
Fait pour opérer à grands frais et en flux tendus, ils sont déphasés par cette épidémie.

100 000 dollars pour une appendicite à New York pour 150 à Moscou, une opération basique, faite par des
internes débutants en chirurgie.

Comme je l'ai dit, il y a désormais 3 superpuissances, une industrielle, la Chine, une militaire et énergétique, la
Russie, une médicale, à la fois par la production de médicament et son service de santé, Cuba. Quand il y a une
pandémie, comme Ebola, à qui fait on appel ? Pas aux occidentaux, ils n'ont rien à fournir, sauf de l'arrogance et
des prêts destinés à corrompre les dirigeants.

Un Chouïa, un scrupule du légionnaire romain, met l'empire occidental, Global, américaniste, anglo-sioniste, ou
globalistan, suivant les terminologies, à bas.

Devant la menace de l'effondrement, le risque de voir baisser la population mondiale de 50 % (version
optimiste), et de 90 % (version pessimiste), les branquignols dont certains ont un blog s'inquiètent de voir
Trump réélu, ou le RN monter encore...

L'épouvantail du racismeuh ou du nazismeuh encore agité, et qui font peur encore à certains, alors que ce sont
des monstres disparus il y a 80 ans...

Ce qui devrait leur faire peut, c'est la somalisation. Et pas la somalisation actuelle, la future, qui fera encore plus
peur. Parce que la Somalie actuelle, c'est encore le paradis. Parce que le jour où l'aide internationale s'arrêtera,
la population reviendra à quelques centaines de milliers d'habitants.

Une attaque de connard de virus, ça ne tue que des organismes fragilisés, par des maladies multiples, des excès,
comme l'obésité, et des entités politiques qui ont perdues tout sens du réel.

En cas d'épidémie, seuls des connards se préoccupent du fascisme, du nazisme, du racisme, et ne veulent pas
"stigmatiser" les chinois.

Notre avenir ? Un petit article évocateur sur Detroit. A son apogée (1950), il y avait 1 850 000 habitants à 90 %
blancs. Aujourd'hui, 80 % de noirs, 8 % de latinos, et une misère et une crasse prégnante pour 670 000
habitants... A vue de nez, il reste 70 000 blancs, contre plus de 1.5 millions jadis. Depuis 1980, c'est le comté de
Wayne qui perd ses habitants.

"Le monde est devenu complétement fou", nous dit une traduction du saker francophone. Pendant que l'empire
ferraille dur sur ses frontières, à l'aide des fous furieux polonais et turcs (leurs dirigeants), on défend quoi ? Des
perles comme Baltimore ou Detroit ??? Ou des hôpitaux en ruine, incapables de soigner ce qui est une petite
grippe, mais où le complexe médico-industriel, essaie encore de faire du bénéfice...
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Et il apparait comme multiforme, résultante de la bêtise et de toutes les lâchetés accumulées en des décennies.
Certains nous parlent, à propos du covid de "signal précoce". En fait, c'est plutôt un signal tardif. Un coup, qui
va être suivi par beaucoup d'autres.
Il y a belle lurette que le rapport meadow nous a averti.

D'abord, quels furent les premiers coups ?
On peut penser à un président américain qui fit battre monnaie sans intermédiaire de la banque centrale, refusa
d'envahir Cuba, et pêché suprême, pensait réduire les dépenses du complexe militaro-industriel. Complexe qui
se gavât pendant la guerre du Viet Nam, dûment perdue militairement parlant par les USA.
Comme les dépenses publiques augmentaient fortement, la dette US bondit, et on fit des économies sur le reste,
par exemple les routes, les barrages, les ponts, les digues. Tous les ingrédients, qui une fois dégradé donnent à
penser que le "mandat du ciel" a été retiré...
Dans les années 1960, De Gaulle pensait que fort Knox était vide. Évidemment, il ne faisait pas comme le
boche si discipliné qui laissait ses lingots sur place, faisant confiance. Lui, il les faisait transférer dans les
coffres de la banque de France. Les délais, d'ailleurs, qu'ils mettent pour migrer actuellement en Allemagne font
penser à la véracité de ce propos. Comme la guerre civile libanaise, Beyrouth étant une grande place de négoce
de l'or.

Donc, en 1971, l'empire américain atteint son point de rupture sur différents points : déficit commercial pour la
première fois depuis la guerre, pic pétrolier, fin de l'étalon or le 15 août. Les plus anciens se souviennent des
queues devant les stations-services US. (Quand il y avait encore des informations en France).
Les pays arabes producteurs de pétrole, eux, n'étaient pas très content de la dévaluation du dollar, ils aimaient
bien l'or. En 73, donc, ils reçurent donc l'autorisation d'augmenter fortement les prix, aux dépens des européens
et des nippons, les américains n'ayant que la peine d'imprimer la monnaie. Le dollar fut monnaie de transaction
pour le pétrole.
Nixon, lui, reprit une mauvaise idée, celle de baisser les dépenses militaires, de refondre les programmes
d'armement pour en faire des trucs plus utiles et (relativement) bon marché. L'hérésie, quoi. Donc, comme on
s'était dit que la dernière élimination, celle de JFK, ça faisait tâche avec ce sang partout, ce fut beaucoup plus
habile.
La fée carabosse du pétrodollar s'abattit sur les USA, et naturellement, comme il est moins fatigant d'imprimer
de la monnaie que de bosser réellement, le déficit externe des USA s'agrandit d'années en années, devenant
"préoccupant", en 1979. Préoccupant, parce qu'il atteignait le montant fabuleux de 20 milliards de $ l'an.
Comme il est difficile d'aller contre les intérêts courants, le déficit passa à 50 milliards sous Reagan, puis 150
milliards. Il revint à 50 milliards sous Bush (père), signe d'un arbitrage et d'une lutte incertaine entre l'empire et
la nation.
Quand un président ne satisfait pas (les différents lobbys, les électeurs on s'en fout), il est éliminé, comme Ford,
Carter, on tire sur Reagan, coupable d'avoir (un peu) baissé la garde contre l'URSS, pour une approche plus
réaliste, Bush est renvoyé à ses puits de pétrole. Réduire les budgets militaires, c'est obscène.
Comme à ses débuts, Clinton n'était pas assez souple, pas assez guerrier, il se ramassa le scandale
réglementaire. Puis il passa aux guerres d'agressions, à la remontée et du budget militaire et du déficit
commercial, qui avoisina les 500 milliards par an, à l'époque où il caquetait dans son discours sur l'état de
l'union que "For Economy, all is very well"... Une belle gueule d'abruti.
Un président qui croit qu'il peut présider a des chances d'être éliminé, de préférence de manière non violente,
c'est contreproductif. Et un vice-président bien avec tous les lobbys, s'il accède à la présidence et à la décision
ultime, peut se voir déboulonner, comme Bush père.

Les présidences suivantes ont usé l'armée US, jusqu'à l'os, la noyant sous la corruption et les budgets inutiles,
les programmes qui ne peuvent servir ou sont obsolètes, mais onéreux. Que valent 1500 milliards de $ pour des
avions qui ne peuvent voler, combattre, des porte-avions dont l'espérance de vie se chiffre en minutes, face à
des missiles d'un coût d'une parcimonie extrême ?
Surtout, la fibre morale des soldats de l'empire défaille complétement.
On est passé d'une armée de conscription, à une armée de métier, puis à une armée de mercenaires.
L'empire, ses 800 à 1200 bases (on ne sait pas les compter exactement au Pentagone) coûte chaque année entre
200 et 400 millions de tonnes équivalent pétrole. Elles sont un gouffre financier. De la graisse sans muscle.
L'empire global, souffre aussi de la déplétion énergétique qui atteint les trois pôles de la triade (USA, Europe,
Japon et satellites) depuis 2008.
Le striptease industriel atteint des niveaux alarmants, et le covid est venu frapper un empire délabré et finissant.
Bien sûr qu'on a été trop loin. Mais pas pour un "changement climatique", caqueté pour effrayer les idiots. Si les
forêts d'eucalyptus (95 % des forêts) flambent en Australie, c'est que les forêts d'eucalyptus, c'est fait pour ça.
L'eucalyptus, c'est antibactérien, et la biomasse sèche sans se décomposer. Il y a bien un service étatique chargé
de la faire brûler, mais il ne fait pas 10 % de ce que faisaient brûler les particuliers, jadis, quand ils y étaient
encore autorisés...
La biomasse non ramassée, non brûlée dans les cheminées, c'est aussi mortifère pour toutes les forêts. Nous
faisons partie de la biosphère et nous y avons notre rôle. On ne doit pas dire sous des pressions écologiques
idiotes, "faites comme si on n'y était pas". Les forêts de Nouvelle Angleterre étaient régulièrement incendiées
par les autochtones au XVIII° siècle, pour nettoyer les sous-bois.

Les inondations en France (et ailleurs), s'expliquent aussi, largement par le fait qu'on a largement débordé le
cadre habituel des villes, construit n'importe où, en oubliant les colères centennales d'hier. S'il y a eu un
changement, c'est dans l'irresponsabilité.

Personnellement, je partage l'avis du président Jefferson. Il avait beaucoup de compassion pour les gens, qui,
lisant les journaux croyaient savoir ce qui se passait. Il suffit de sortir pour s'en apercevoir. Allez au
supermarché et vous verrez les produits éternellement en soldes. Fausses soldes ? Même pas. Mais si faire
perdre 10 euros à certains peuvent les faire basculer dans la pauvreté, ce que les demeurés du gouvernement
français n'arrivent pas à comprendre, après, cela se reporte au niveau des achats.
Passez dans les zones industrielles et commerciales et regardez les usines vides, détruites, les magasins qui se
vident de leurs produits, où l'on ne rencontre quasiment plus de clients, les boutiques inoccupées dont on
n'arrive pas à renouveler les baux...
Si vous regardez une série américaine, vous verrez dans the good wife un Chicago encore flamboyant, même s'il
existe un parfum de crise. Par contre dans the Walking dead, vous voyez une série souvent tournée en extérieur
dans une Amérique qui n'a pas bougé depuis les années 1950. Pas de problèmes pour trouver des locaux miteux,
abandonnés, malades, des routes à l'abandon depuis longtemps...

Le pic pétrolier classique a emporté la tendance en 2008.
Le pic tout pétrole a emporté la tendance en 2018, quant au rebond après covid, laissez-moi rire.

La marche de la mort de l’Amérique – par Chris Hedges
Source : Scheerpost, Chris Hedges, 10-08-2020
Traduit par les lecteurs du site www.les-crises.fr. Traduction librement reproductible en intégralité, en citant la
source.
Quel que soit le résultat, l’élection n’arrêtera pas la montée de l’hypernationalisme, la crise des sectes et
les autres signes du déclin final d’un empire.

Le déclin final des États-Unis ne sera pas résolu par des élections. La pourriture et la dépravation politiques
continueront à ronger l’âme de la nation, engendrant ce que les anthropologues appellent les « sectes de crise »
– des mouvements dirigés par des démagogues qui s’attaquent à une insupportable détresse psychologique et
financière. Ces sectes de crise, déjà bien implantées chez les adeptes de la droite chrétienne et de Donald
Trump, véhiculent une pensée magique et un infantilisme qui promet – en échange de toute autonomie – la
prospérité, le retour à un passé mythique, l’ordre et la sécurité.

Les sombres aspirations de la classe ouvrière blanche à la vengeance et au renouveau moral par la violence,
l’avidité et la corruption incontrôlées des oligarques et des milliardaires des entreprises qui gèrent notre
démocratie défaillante, qui a déjà institué une surveillance gouvernementale de grande envergure et révoqué la
plupart des libertés civiles, font partie des pathologies tordues qui infectent toutes les civilisations en train de
sombrer. J’ai été témoin de la mort d’autres nations lors de l’effondrement des régimes communistes en Europe
de l’Est et, plus tard, en ex-Yougoslavie. J’ai déjà senti cette puanteur.

La destitution de Trump ne fera qu’exacerber la soif de violence raciste qu’il suscite et l’élixir enivrant du
nationalisme blanc. Les élites dirigeantes, qui ont d’abord construit une économie mafieuse puis un État
mafieux, continueront sous Biden, comme elles l’ont fait sous Trump, Barack Obama, George W. Bush, Bill
Clinton et Ronald Reagan, à piller encore et sans raison.

La police militarisée ne mettra pas fin à ses saccages meurtriers dans les quartiers pauvres. Les guerres sans fin
ne cesseront pas. Le budget militaire hypertrophié ne sera pas réduit. La plus grande population carcérale du
monde restera une tache sur le pays. Les emplois manufacturiers envoyés à l’étranger ne reviendront pas et les
inégalités sociales s’aggraveront. Le système de santé à but lucratif va escroquer le public et coûter des millions
de plus au système de soins de santé. Le langage de la haine et du fanatisme sera normalisé comme la principale
forme de communication.

Les ennemis internes, y compris les musulmans, les immigrants et les dissidents, seront diffamés et attaqués.
L’hypermasculinité qui compense le sentiment d’impuissance s’intensifiera. Elle dirigera son venin vers les
femmes et tous ceux qui ne se conforment pas aux stéréotypes masculins rigides, en particulier les artistes, les
LGBTQ et les intellectuels. Les mensonges, les théories du complot, les futilités et les fausses nouvelles – ce
que Hannah Arendt a appelé le « relativisme nihiliste » – continueront de dominer les ondes et les médias
sociaux, se moquant des faits vérifiables et de la vérité. L’écocide, qui présage l’extinction de l’espèce humaine
et de la plupart des autres formes de vie, s’acheminera sans relâche vers sa conclusion apocalyptique.
« Nous courons sans réfléchir vers l’abîme après avoir mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de la
voir », a écrit Pascal.

Illustraiton par M. Fish pour Scheerpost
Plus la situation s’aggrave – et elle s’aggravera à mesure que la pandémie nous frappera vague après vague
meurtrière, avec environ 300 000 Américains morts en décembre et peut-être 400 000 en janvier – et plus la
nation sera désespérée. Des dizaines de millions de personnes seront jetées dans le dénuement, expulsées de
leurs foyers et abandonnées. L’effondrement social, comme l’a observé Peter Drucker à Weimar, en Allemagne,
dans les années 1930, s’accompagne d’une perte de confiance dans les institutions et les idéologies dominantes.
En l’absence de réponses ou de solutions apparentes au chaos et à la catastrophe croissants – et Biden et le parti
démocratique ont déjà empêché le genre de programmes de New Deal et d’assaut contre le pouvoir oligarchique
qui nous a sauvés pendant la Grande Dépression – les démagogues et les charlatans n’ont qu’à dénoncer toutes
les institutions, tous les hommes politiques et toutes les conventions politiques et sociales tout en évoquant des
tas d’ennemis fantômes.

Drucker a vu que le nazisme a réussi non pas parce que les gens croyaient en ses promesses fantastiques, mais
en dépit de celles-ci. Les absurdités nazies, a-t-il souligné, ont été « attestées par une presse hostile, une radio
hostile, un cinéma hostile, une église hostile et un gouvernement hostile qui ont inlassablement souligné les
mensonges nazis, l’incohérence nazie, l’impossibilité d’atteindre leurs promesses, ainsi que les dangers et la
folie de leur parcours ». Personne, a-t-il noté, « n’aurait été un nazi si la croyance rationnelle dans les promesses
nazies avait été une condition préalable ».

Le poète, dramaturge et révolutionnaire socialiste Ernst Toller, qui a été contraint à l’exil et dépouillé de sa
citoyenneté lorsque les nazis ont pris le pouvoir en 1933, a écrit à peu près la même chose dans son
autobiographie : « Le peuple est fatigué de la raison, fatigué de la pensée et de la réflexion. Il se demande ce
que la raison a fait ces dernières années, ce que les idées et les connaissances lui ont apporté de bon ». Après le
suicide de Toller en 1939, W. H. Auden a écrit dans son poème « In Memory of Ernst Toller » :
Nous sommes habités par des pouvoirs que nous prétendons comprendre :
Ils arrangent nos amours ; ce sont eux qui dirigent à la fin

La balle ennemie, la maladie, ou même notre main.
Les pauvres, les vulnérables, ceux qui ne sont pas blancs ou chrétiens, ceux qui sont sans papiers ou qui ne
répètent pas sans réfléchir le cantique d’un nationalisme chrétien perverti, seront offerts dans une crise au dieu
de la mort, une forme familière de sacrifice humain qui afflige les sociétés malades. Une fois ces ennemis de la
nation purgés, on nous promet que l’Amérique retrouvera sa gloire perdue, sauf qu’une fois qu’un ennemi est
effacé, un autre prend sa place. Les cultes de crise imposent que l’escalade des conflits soit constante.
C’est ce qui a rendu la guerre en ex-Yougoslavie inévitable. Une fois qu’une étape du conflit atteint un
crescendo, elle perd de son efficacité. Elle doit être remplacée par des affrontements toujours plus brutaux et
meurtriers. L’intoxication et l’addiction à des niveaux de violence de plus en plus élevés pour purger la société
du mal ont conduit au génocide en Allemagne et en ex-Yougoslavie. Nous ne sommes pas à l’abri. C’est ce
qu’Ernst Jünger a appelé une « fête de la mort ».

Ces sectes de crise sont, comme l’a compris Drucker, irrationnelles et schizophrènes. Elles n’ont pas
d’idéologie cohérente. Elles bouleversent la morale, elles font appel exclusivement aux émotions. La culture du
burlesque et des célébrités devient politique. La dépravation devient la moralité. Les atrocités et les meurtres
deviennent de l’héroïsme. Le crime et la fraude deviennent la justice. La cupidité et le népotisme deviennent des
vertus civiques. Ce que ces cultes représentent aujourd’hui, ils le condamneront demain.

Au plus fort du règne de la terreur, le 6 mai 1794, pendant la Révolution française, Maximilien Robespierre
annonce que le Comité de sécurité publique reconnaît désormais l’existence de Dieu. Les révolutionnaires
français, athées fanatiques qui avaient profané des églises et confisqué des biens ecclésiastiques, assassiné des
centaines de prêtres et forcé 30 000 autres à s’exiler, se sont instantanément retournés pour envoyer à la
guillotine ceux qui dénigraient la religion. Finalement, épuisés par la confusion morale et les contradictions
internes, ces cultes de crise aspirent à l’auto-anéantissement.

Le sociologue français Emile Durkheim, dans son livre classique « Sur le suicide », a constaté que lorsque les
liens sociaux sont brisés, lorsqu’une population ne se sent plus à sa place ou n’a plus de sens dans une société,
les actes d’autodestruction personnels et collectifs prolifèrent. Les sociétés sont maintenues ensemble par un
réseau de liens sociaux qui donnent aux individus le sentiment de faire partie d’un collectif et d’être engagés
dans un projet plus grand que soi.

Ce collectif s’exprime à travers des rituels, tels que les élections et la participation démocratique ou un appel au
patriotisme, et des croyances nationales communes. Ces liens donnent un sens, un but, un statut et une dignité.
Ils offrent une protection psychologique contre la mortalité imminente et l’inutilité qui découle de l’isolement et
de la solitude. La rupture de ces liens plonge les individus dans une profonde détresse psychologique. Durkheim
a appelé cet état de désespoir et sans issue anomie, qu’il a défini comme une « absence de règles ».

L’absence de règles signifie que les normes qui régissent une société et créent un sentiment de solidarité
organique ne fonctionnent plus. La croyance, par exemple, que si nous travaillons dur, que nous obéissons à la
loi et que nous recevons une bonne éducation, nous pouvons obtenir un emploi stable, un statut social et une

mobilité ainsi qu’une sécurité financière devient un mensonge. Les anciennes règles, imparfaites et souvent
fausses pour les personnes de couleur pauvres, n’étaient pourtant pas une fiction complète aux États-Unis.
Elles offraient à certains Américains – en particulier ceux issus de la classe ouvrière et de la classe moyenne
blanche – une modeste promotion sociale et économique. La désintégration de ces liens a déclenché un malaise
généralisé que Durkheim aurait reconnu. Les pathologies autodestructrices qui affligent les États-Unis –
dépendance aux opiacés, jeux d’argent, suicide, sadisme sexuel, groupes haineux et fusillades de masse – sont le
produit de cette anomie. Il en va de même pour notre dysfonctionnement politique. Mon livre, « America : The
Farewell Tour » [Amérique : la tournée d’adieu, NdT], est un examen de ces pathologies et de l’anomie
généralisée qui définit la société américaine.

Les structures économiques, même avant la pandémie, ont été reconfigurées pour se moquer de la foi en une
méritocratie et de la croyance que le travail acharné mène à un rôle productif et valorisé dans la société. La
productivité américaine, comme l’a souligné le New York Times, a augmenté de 77 % depuis 1973, mais le
salaire horaire n’a augmenté que de 12 %. Si le salaire minimum fédéral était lié à la productivité, a écrit le
journal, il serait maintenant de plus de 20 dollars de l’heure, et non plus de 7,25 dollars.

Quelque 41,7 millions de travailleurs, soit un tiers de la population active, gagnent moins de 12 dollars de
l’heure, et la plupart d’entre eux n’ont pas accès à l’assurance maladie financée par l’employeur. Dix ans après
l’effondrement financier de 2008, a écrit le Times, la valeur nette moyenne des familles de la classe moyenne
est inférieure de plus de 40 000 dollars à ce qu’elle était en 2007. La valeur nette des familles noires a baissé de
40 %, et celle des familles latinos de 46 %. Quelque quatre millions d’expulsions sont effectuées chaque année.
Un ménage locataire sur quatre consacre environ la moitié de son revenu avant impôt au loyer. Chaque nuit,
quelque 200 000 personnes dorment dans leur voiture, dans la rue ou sous les ponts.

Et ces chiffres alarmants représentent les bons moments que Biden et les dirigeants du Parti démocrate
promettent de rétablir. Aujourd’hui, avec un taux de chômage réel probablement proche de 20 % – le chiffre
officiel de 10 % exclut les personnes en congé ou celles qui ont cessé de chercher du travail – quelque 40
millions de personnes risquent d’être expulsées d’ici la fin de l’année. On estime à 27 millions le nombre de
personnes qui devraient perdre leur assurance maladie. Les banques accumulent des réserves de liquidités pour
faire face à la vague attendue de faillites et de défauts de paiement sur les prêts hypothécaires, les prêts
étudiants, les prêts automobiles, les prêts personnels et les dettes de cartes de crédit.

L’absence de règles et l’anomie qui définissent la vie de dizaines de millions d’Américains ont été orchestrées
par les deux partis au pouvoir au service d’une oligarchie d’entreprise. Si nous ne remédions pas à cette anomie,
si nous ne rétablissons pas les liens sociaux brisés par le capitalisme d’entreprise prédateur, la décadence
s’accélérera.
Cette sombre pathologie humaine est aussi ancienne que la civilisation elle-même, répétée sous diverses formes
au crépuscule de la Grèce et de la Rome antiques, à la fin des empires ottoman et austro-hongrois, de la France
révolutionnaire, de la République de Weimar et de l’ex-Yougoslavie.

L’inégalité sociale qui caractérise tous les États et toutes les civilisations saisis par une minuscule cabale
corrompue – dans notre cas, l’entreprise – conduit à une volonté de destruction inavouée de la part d’énormes
segments de la population. Les nationalistes ethniques Slobodan Milošević, Franjo Tudjman, Radovan Karadžić
et Alija Izetbegović en ex-Yougoslavie ont pris le pouvoir dans une période similaire de chaos économique et
de stagnation politique.

En 1991, les Yougoslaves souffraient d’un chômage généralisé et ont vu leur revenu réel réduit de moitié par
rapport à ce qu’ils avaient été une génération auparavant. Ces démagogues nationalistes sanctifiaient leurs
partisans en les considérant comme de justes victimes traquées par une série d’ennemis insaisissables. Ils
parlaient le langage de la vengeance et de la violence, ce qui a conduit, comme toujours, à une véritable
violence.
Ils se livraient à un trafic de mythes historiques, déifiant les exploits passés de leur race ou de leur ethnie dans
une sorte de culte des ancêtres pervers, un mécanisme pour donner à ceux qui souffraient d’anomie, qui avaient
perdu leur identité, leur dignité et leur estime de soi, une nouvelle et glorieuse identité en tant que partie d’une
race maîtresse. Lorsque je me suis promené à Montgomery, en Alabama, une ville où la moitié de la population
est afro-américaine, aux côtés de l’avocat aux droits civils Bryan Stevenson, il y a quelques années, il a souligné
les nombreux monuments commémoratifs confédérés, notant que la plupart avaient été érigés au cours de la
dernière décennie. « C’est exactement ce qui s’est passé en Yougoslavie », lui ai-je dit.

Un hyper-nationalisme infecte toujours une civilisation mourante. Il alimente le culte collectif de soi. Cet hypernationalisme célèbre les vertus soi-disant uniques de la race ou du groupe national. Il dépouille tous ceux qui
sont en dehors du cercle fermé de leur valeur et de leur humanité. Le monde devient instantanément
compréhensible, un tableau noir et blanc d’eux et de nous. Ces moments tragiques de l’histoire voient les gens
tomber dans la folie collective. Ils suspendent la pensée, surtout la pensée autocritique. Rien de tout cela ne
disparaîtra en novembre, en fait, la situation va empirer.

Joe Biden, un animal politique superficiel, sans croyances fixes ni profondeur intellectuelle, est l’expression de
la nostalgie d’une classe dirigeante qui aspire à revenir à la pantomime de la démocratie. Ils veulent restaurer le
décorum et la religion civique qui font de la présidence une forme de monarchie et sacralisent les organes du
pouvoir d’État. La vulgarité et l’ineptie de Donald Trump sont une source d’embarras pour les architectes de
l’empire. Il a déchiré le voile qui recouvrait notre démocratie défaillante. Mais quels que soient les efforts
déployés par les élites, ce voile ne peut être restauré. Le masque est enlevé. La façade a disparu. Biden ne peut
pas la ramener.
Les dysfonctionnements politiques, économiques et sociaux définissent l’empire américain. Notre incapacité
stupéfiante à contenir la pandémie, qui infecte aujourd’hui plus de 5 millions d’Américains, et l’incapacité à
faire face aux retombées économiques que la pandémie a provoquées, ont exposé le modèle capitaliste
américain comme étant en faillite. Il a libéré le monde, dominé par les États-Unis depuis sept décennies, pour
qu’il se tourne vers d’autres systèmes sociaux et politiques qui servent le bien commun plutôt que la cupidité
des entreprises. La stature diminuée des États-Unis, même parmi nos alliés européens, apporte l’espoir de
nouvelles formes de gouvernement et de nouvelles formes de pouvoir.

C’est à nous d’abolir la kleptocratie américaine. C’est à nous de monter des actes soutenus de désobéissance
civile de masse pour faire tomber l’empire. Il empoisonne le monde comme il nous empoisonne. Si nous nous
mobilisons pour construire une société ouverte, nous offrons la possibilité de battre en brèche ces sectes de crise
ainsi que de ralentir et d’interrompre la marche vers l’écocide. Cela exige que nous reconnaissions, comme ceux
qui protestent dans les rues de Beyrouth, que notre kleptocratie, comme celle du Liban, est incapable d’être
sauvée. Le système américain de totalitarisme inversé, comme l’a appelé le philosophe politique Sheldon
Wolin, doit être éradiqué si nous voulons récupérer notre démocratie et nous sauver d’une extinction massive.
Nous devons faire écho aux chants des foules au Liban qui appellent à la suppression totale de sa classe
dirigeante – kulyan-yani-kulyan – tout le monde veut dire tout le monde.

Chris Hedges, lauréat du prix Pulitzer, a été pendant quinze ans correspondant à l’étranger pour le New
York Times, où il a occupé les fonctions de chef du bureau Moyen-Orient et de chef du bureau Balkans
du journal. Auparavant, il a travaillé à l’étranger pour le Dallas Morning News, le Christian Science
Monitor et National Public Radio. Il est l’animateur de l’émission On Contact de Russia Today America,
nommé pour un Emmy Award.
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L’explosion désordonnée des bulles d’actifs ainsi que de
l’économie mondiale sera incontrôlable !
Source: or.fr Le 07 Oct 2020

Comme le climat, presque toutes les classes d’actifs sont en surchauffe. Les bulles créées par l’expansion du
crédit imploseront au cours des prochaines années, de même que la dette qui a créé ces bulles.
Les banques centrales du monde entier tenteront désespérément de sauver l’économie mondiale en imprimant
des quantités illimitées d’argent.

Avec l’accélération de la planche à billets, la monnaie papier deviendra sans valeur et une hyperinflation
dépressionniste frappera le monde entier. Les périodes hyperinflationnistes durent entre 1 et 3 ans en moyenne,
et sont suivies d’une implosion déflationniste de la valeur de toutes les valeurs en termes réels. À ce moment-là,
des pans importants du système financier cesseront de fonctionner correctement ou feront faillite.
Avant l’émergence de nouveaux systèmes financiers et politiques, il y aura des bouleversements et des troubles
sociaux. La criminalité va se généraliser, car les gens désespérés et affamés feront tout leur possible pour se
nourrir. Dans de nombreux pays, les immigrants seront blâmés pour la misère de la population. Les radicaux de
droite et de gauche se battront contre les immigrés. Les gouvernements perdront le contrôle et nous traverserons
probablement des périodes d’anarchie. Je ne pense pas qu’une élite contrôlera le monde à ce moment-là.
L’explosion désordonnée des bulles d’actifs et de l’économie mondiale sera incontrôlable.

Taux négatifs: Une recette Parfaite pour le désastre !
Source: or.fr Le 07 Oct 2020

Les taux négatifs sont une catastrophe. Nous avons désormais plus de 17 000 milliards $ de dettes à taux
négatifs. Tout d’abord, cela tue l’incitation à épargner. Un principe économique fondamental : l’épargne doit
être égale à l’investissement. Le monde ne peut avoir une croissance saine avec des investissements financés
uniquement par la dette ou l’argent imprimé. Sans épargne, la plupart des banques n’ont pas de fonds à prêter
aux entreprises. Ainsi, les investissements ralentiront considérablement. Les taux négatifs incitent également les
investisseurs à rechercher des placements toujours plus risqués pour obtenir un rendement supérieur. De plus,
les fonds de pension ne dégageront pas un rendement suffisant pour couvrir les passifs.

« Une dette peut être allégée, différée, gérée mais, à la fin, il
faut PAYER !!! »
par Charles Sannat | 7 Oct 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Pierre Moscovici, ancien mamamouchi à l’économie de notre grand pays et aussi ancien grand mamamouchi de
la Commission Européenne où il était commissaire, a rejoint il y a quelques mois la Cour des Comptes pour en
prendre la tête.

Il surveille donc les comptes de la nation, et ceux qui dépensent les deniers publics après les avoir creusés (les
comptes de la nation) et les avoir dépensés… les deniers publics !
Et voilà ce que titre le Capital qui reprend l’interview de notre grand Moscovici dans le Parisien, journal que
l’on peut encore lire dans un restaurant mais plus accoudé dans un bar !

Dette française : Moscovici tire la sonnette d’alarme
Pierre Moscovici, dans l’une des fulgurances analytiques dont il a lui seul le secret, nous livre donc une
conclusion précieuse : « la dette a autant augmenté en quelques mois qu’au cours des dix années
précédentes »… Nous serons tous d’accord avec ce terrible constat financier. Il faut dire qu’une pandémie
mondiale où l’on nous confine tous pendant deux mois, cela n’aide pas à créer de la richesse, du PIB, des
rentrées fiscales et à payer les dettes…

Mais notre ami Pierrot va encore plus loin… « sans un retour à une maîtrise de la dépense publique, la dette
française pourrait à terme atteindre 140 % du PIB annuel »… Côté retour à la normale, pour le moment ce n’est
pas gagné. Nous allons vraisemblablement plutôt continuer à creuser le trou. Plus on reconfine, plus il faut
indemniser et donc payer avec de l’argent que nous n’avons pas.

Puis un petit blabla sans intérêt et bien dégoulinant de démagogie … « un facteur de vulnérabilité pour notre
économie et qui risque de peser sur les prochaines générations, notamment sur la jeunesse déjà durement
éprouvée ». Je ne vois pas en quoi notre jeunesse est durement éprouvée, elle se bat contre coronavirus un verre
de coca dans une main, un i-phone dans l’autre et une console de jeux greffée dans le cerveau, sans oublier
Netflix pour les longues journées de confinement. Rien à voir avec les épreuves de la jeunesse de 14/18 qui était
dans les tranchées de Verdun et d’ailleurs. Sachons ne pas tomber dans l’outrance, tout reste relatif.
Mais Pierrot, qui ne s’arrête jamais, a même fait un calcul scientifique d’une grande puissance mathématique. Il
a calculé que « les mesures économiques et sanitaires prises pour juguler l’impact de la crise a contribué à une
augmentation de la dette de l’ordre de 6 500 euros par Français selon les calculs de la Cour des comptes »…

Super et donc ? Ce chiffre est censé vous faire peur, il est censé vous parler, car vous n’êtes que des gueux
abrutis et avinés fumant des clopes et puant le gasoil. Si on vous parle en milliards vous ne comprendrez rien.
Non le lecteur du Parisien accoudé à son bar est un imbécile à qui on doit dire que lui personnellement va
devoir payer 6 500 euros, histoire de bien lui faire peur, qu’il se sente concerné. C’est sa dette !

Dans tout ce blabla sans intérêt, il se cache un message intéressant ….
« Face à ceux qui rêvent d’une annulation de la dette publique, notamment à gauche, le patron de la Cour des
comptes met en garde : « Cela entraînerait des pertes considérables pour les épargnants. » Quant à la

monétisation de la dette par la BCE – « il faut être conscient des limites de son mandat et de ses ressources –
ou sa mutualisation à l’échelle européenne, Pierre Moscovici invite à ne pas verser dans de faux espoirs : « Les
Françaises et les Français, qui ont du bon sens, le savent. Une dette peut être allégée, différée, gérée mais, à la
fin, il faut bien qu’elle soit remboursée. »

Peut-être qu’il faudra la rembourser à la fin mais ce qui est certain, c’est qu’il faudra l’alléger, la différer, ou
encore la gérer beaucoup, parce que s’imaginer que nous allons pouvoir la rembourser en l’état sans étouffer
notre économie qui croule déjà sous les impôts est totalement illusoire.

Le fond de ma pensée est qu’il ne faut pas écouter Moscovici. Il ne peut pas dire autre chose que le fait que la
France va payer ses dettes et quand bien même il pense l’inverse, le dire déclencherait une crise de la dette
souveraine et une crise politique au sein de la zone euro. Alors on va « officiellement payer » la dette.
Pourtant pendant ce temps, certains parlent de grand « reset », de grande remise à zéro. D’autres à la BCE
parlent d’euro numérique au cas où…

Nous ne paierons pas la dette parce qu’elle n’est plus remboursable en France qui est l’arbre qui cache la
forêt… la forêt où il y a l’Espagne, la Grèce ou l’Italie. C’est étrange comme plus personne ne veut parler de la
dette italienne… Les vrais sujets sont ceux, souvent, dont on ne parle pas.

La dette italienne, quel vaste sujet.
Alors j’ai juste une suggestion gratuite et bienveillante à vous faire. Lorsque Pierre Moscovici déclare que
« Face à ceux qui rêvent d’une annulation de la dette publique cela entraînerait des pertes considérables pour les
épargnants. » eh bien je vous invite à ne pas être épargnant !! Cela vous évitera des pertes considérables.
Plus précisément, vous ne devez pas être épargnant n’importe comment !

Vous pouvez avoir un peu de sous à la banque, mais vous avez intérêt à ne pas détenir de titres de dette
française ou italienne ou espagnole ou de tout autre pays endetté jusqu’à plus soif.
Privilégiez les titres de propriétés aux titres de dettes.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Pour la Fed de San Francisco il faut plus d’aides fiscales et budgétaires !
NDLR Ce que de plus en plus de gens tentent d’expliquer aux Etats-Unis et ce sera la même chose en Europe,
c’est que les banques centrales peuvent émettre, créer autant de monnaie que nécessaire, mais les banques

centrales ne savent pas distribuer ces fonds aux gens ! Vu d’en haut, seules les administrations fiscales qui
gèrent les impôts et prenant les sous des gens sont en mesure d’en redonner si nécessaire. Il faut donc une
politique fiscale à l’envers, où ce n’est plus le fisc qui vous prend des sous, mais les impôts qui vous en rendent
!
La présidente de la Réserve Fédérale de San Francisco demande une aide fiscale accrue pour sortir l’économie
d’un « grand fossé ».
L’économie américaine a besoin de plus d’aides du côté fiscal pour se remettre de l’impact qu’a causé la
pandémie de coronavirus, a annoncé mercredi la présidente de la Réserve Fédérale de San Francisco, Mary
Daly.
Alors que la Maison Blanche et les dirigeants du Congrès tentent toujours de mettre au point les détails d’un
plan d’aide, Madame Daly a comparé le financement du sauvetage jusqu’à présent à un pont qui a aidé la
croissance à se redresser quelque peu mais qui doit encore être prolongé.
« Nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge, nous avons donc besoin d’un pont plus long », a déclaré le
responsable de la banque centrale sur le site de CNBC. « En plus de ce que la Réserve Fédérale a fait, nous
avons besoin que les agents fiscaux offrent leur soutien aux parties de l’économie qui n’ont pas encore repris
c’est-à-dire les millions d’Américains qui sont encore sur la touche et qui se demandent comment ils vont payer
leurs factures. »
Ces commentaires font écho à ceux d’autres dirigeants de la Réserve Fédérale qui ont souligné les limites de
l’aide qu’ils peuvent apporter.
Depuis mars, la Réserve Fédérale a réduit les taux d’emprunt de référence à court terme à près de zéro et a mis
en place plus d’une douzaine de programmes de prêts et de liquidités. Toutefois, les responsables de la Réserve
Fédérale ont souligné qu’ils ne peuvent pas transférer des fonds directement dans les mains des particuliers et
des entreprises comme le fait le Congrès.
« Nous sommes dans un très grand trou, un grand fossé si vous voulez », a-t-elle affirmé. Au rythme actuel de
croissance de l’emploi, elle a estimé qu’il faudra deux ou trois ans à l’économie pour revenir aux niveaux
d’avant la pandémie.
En fin de compte, confia Madame Daly, la trajectoire de l’épidémie déterminera le rythme de la reprise
économique. Selon les experts auxquels elle s’est adressée, une « stratégie d’atténuation à part entière » comme
un vaccin n’entrera pas en jeu avant la mi-2021.
« Quand je pense à l’aspect fiscal en ce moment, je pense à fournir un soutien au peuple américain pour qu’il se
remette du coronavirus », a-t-elle indiqué.
Charles SANNAT Source CNBC.com ici

Rumeurs sur une fusion BNP Paribas/Société Générale !
Société générale et BNP Paribas vont-ils fusionner ?
L’idée n’est pas franchement nouvelle et elle revient régulièrement sur le devant la scène. Par exemple, en
1999, BNP Paribas avait déjà abandonné son projet de racheter Société Générale.

Si cette hypothèse devenait réalité, la fusion de ces deux grandes banques aurait pour conséquence de créer la
plus grosse banque du monde !
Rien que ça !!

Nous sommes loin des débats de la crise de 2007/2008 où l’on se demandait comment faire pour éviter que les
banques ne deviennent trop grosses.
Nous sommes même confrontés à l’inverse total puisque nous parlons et évoquons des rapprochements de
banques partout dans le monde et plus particulièrement en Europe où deux banques géantes espagnoles ont
fusionné.
La BCE voit d’ailleurs d’un très bon œil ces rapprochements que l’on appelle pudiquement « une consolidation
du secteur bancaire ».
Sur le terrain, et compte tenu des doublons d’effectifs ce serait un bain de sang social.
Charles SANNAT Source Capital.fr ici

Mauvaise nouvelle. Professeur Raoult « un nouveau variant du virus plus virulent » !

Les abonnés à la lettre STRATEGIES ne seront pas surpris de cette déclaration de Didier Raoult et seront
capables de remettre ces propos en perspective par rapport aux analyses que je partage depuis le mois de
janvier.
Le professeur Raoult a confirmé aujourd’hui que ce virus n’était pas anodin et que nous étions confrontés à un
« nouveau variant plus virulent ».
Cette épidémie, n’est pas finie, (hélas) et vous le dire ou l’annoncer ne signifie pas qu’on le souhaite.
Ecoutez ce que dit que le professeur Raoult dans cet extrait.
Charles SANNAT

Ainsi soit le néolibéralisme
Par Michel Santi octobre 4, 2020

Peu importe le parti au pouvoir, car il ne faut pas mettre en cause les individus, fussent-ils Premiers Ministres
ou Présidents de la République. C’est une puissance irrésistible, une sorte de déterminisme qui impose une
continuité lourde, au long cours, contre vents et marées. Le capitalisme oligarchique neutralise effectivement –
voire stérilise – tout sur son passage. Jürgen Habermas avait visé juste en qualifiant le rouleau compresseur
économique de «théologie contemporaine», que nul n’ose pourtant ouvertement citer ou nommer, un peu
comme si elle faisait partie d’un sacré qui ne peut ni ne doit s’articuler. Mentionnez-la dans un entretien télévisé
et vous êtes un paria. Stigmatisez-la dans un article et vous passez pour un fantaisiste. Cette théologie sans nom
s’avère indéfinissable et tabou, y compris pour celles et ceux qui en ont conscience. Imaginez si les Soviétiques
de l’époque n’avaient jamais entendu parler du communisme, tout comme il est aujourd’hui impensable de
l’évoquer : le néolibéralisme !

De fait, son anonymat est tout à la fois source et symptôme de sa toute puissance, même si c’est «lui» qui est
aux fondements de toutes les liquéfactions financières depuis les années 1980, et de tous les abus. Crises
boursières récurrentes, inégalités sans précédent dans l’histoire de l’Humanité, baisse du niveau de vie, de
l’éducation, de l’accès aux soins, accélération de la pauvreté et de la précarité chez les jeunes comme chez les
vieux, effondrement des éco systèmes. Autant de fruits pourris qui expriment les instincts primitifs de la nature
humaine où compétitivité remplace jeux du cirque et mise à mort des gladiateurs. Dès lors, le «je pense donc je
suis» est écrasé par le «je consomme donc je vis», et la dépense devient un vibrant hommage démocratique.
Acheter est preuve de civisme, ne pas atteindre les objectifs en matière d’efficience conduit à la marginalisation,
le tout dans un ballet où le désordre est savamment entretenu et sciemment exacerbé par le marché pour
éliminer les maillons faibles. Dans cette arène globale, liberté ne peut se concevoir sans marché et inégalité
rime forcément avec fatalité. Dans son infini sagesse et efficience, le marché ne s’assure-t-il en effet pas que
chacune et que chacun soit sanctionné selon ses faiblesses et rémunéré selon ses points forts ?

On comprend dès lors que cette authentique sélection darwinienne s’émeuve face à la moindre tentative de
rétablir un semblant de balancier et d’équité, car la fortune de l’un ne peut nécessairement s’édifier que sur la
misère de beaucoup d’autres. Dès lors, l’élite et les nantis rationalisent, justifient leur réussite matérielle et leur
fortune par le talent ou par le mérite, alors qu’un nombre écrasant les doivent à l’héritage, à la chance d’une
bonne éducation, à un milieu social favorable… C’est alors que les pauvres se persuadent qu’ils ne doivent s’en
prendre qu’à eux-mêmes de leurs échecs, qu’ils se résignent au chômage ou au déclassement, un peu comme les
bêtes mises à mort aux jeux du cirque scrutaient l’assistance l’espace d’un instant de répit.

Risque d’inflation : la prise de conscience s’étend
Publié par Philippe Herlin | 16 sept. 2020

Le think tank Fondapol vient de publier un rapport au titre provocateur "Qui paie ses dettes s’enrichit". Il faut
oser afficher cette formule ancestrale au moment où la dette explose comme jamais à travers le monde, et
surtout à l’heure des taux zéro, ou du moins très faibles : s’endetter ne coûte plus rien, où est le problème ?
Pourquoi rembourser ? Fondapol n’est pas un obscur cénacle n’acceptant que les adorateurs de Hayek et de
l’École autrichienne et vouant un culte mystique à l’étalon-or, non, il se définit lui-même comme "Libéral,
progressiste et européen". On fait dans le mainstream, on est chez les gens bien sous tous rapports.

Mais la lumière leur est venue : cette montagne de dette risque de déboucher sur... l’inflation. Bienvenue au
club. Lisons ce qu’écrivent (page 12) Christian Pfister, qui travaille à la Banque de France et est par ailleurs
professeur associé à l’Université Paris-I- Panthéon-Sorbonne et Sciences Po, et Natacha Valla, qui officie à la
Banque centrale européenne et est également doyenne de l’École du management et de l’innovation, Sciences
Po, avec nos commentaires entre crochets :

"Au cours des derniers mois, des voix se sont pourtant élevées pour proposer d’alléger le poids de la dette par
divers subterfuges faisant souvent intervenir la banque centrale [nous en avons parlé]. Il s’agit là d’une illusion
dangereuse. Les mécanismes qui impliquent le bilan de l’autorité en charge d’émettre la monnaie et d’en
garantir la valeur et la viabilité sont complexes. Un défaut souverain sur les titres que détient la banque centrale
qui lui serait imposé ou un renoncement à créance délibéré de la part de cette dernière, là où c’est possible,
auraient des conséquences mécaniques sur les transferts de la banque centrale à l’État, donc sur le contribuable
[Eh oui, après une perte de créance aussi importante, la banque centrale, en fonds propres négatifs, devra se
tourner vers son actionnaire unique, l’État, donc le contribuable]. En outre, ces stratagèmes auraient des
conséquences monétaires, potentiellement très graves, sur l’inflation [bingo !]. Toutefois, de même qu’il n’est
pas possible de dire à partir de quel moment la dette publique devient insoutenable, on ne peut garantir à partir
de quel seuil de détérioration du bilan de la banque centrale l’inflation s’accélérerait [tout à fait, prévoir un seuil
ou une date de décollage des prix est illusoire]. Plutôt que de s’engager dans un jeu d’apprenti sorcier, il
paraîtrait plus raisonnable, là où la dette publique a atteint des niveaux très élevés, de la maîtriser par les

mécanismes traditionnels d’ajustement, tout en minimisant le coût de ces politiques grâce à l’adoption de
mesures structurelles [100% d’accord]."

Merci, les adeptes de l’École autrichienne, dont nous sommes, se sentent moins seuls. La prise de conscience
s’étend, l’inflation devient un risque de plus en plus probable. Il faut dire que la Banque centrale européenne
fait tout dans ce sens : les principaux États de la zone euro ont émis 610 milliards d'euros de plus qu'en 2019
pour lutter contre la crise sanitaire et ses conséquences économiques, et comme le révèlent Les Echos, la BCE a
acheté 95% de ce montant !

Comprend-on ce que cela signifie ? La BCE se substitue au marché. C’est plus simple ainsi, nul besoin de
convaincre les investisseurs, on imprime de l’argent et c’est terminé. Dans ce schéma, on assiste de facto à la
fusion du Trésor et de la banque centrale : le financement du déficit de l’État est directement branché sur la
planche à billets, la création monétaire est en roue libre. Techniquement, c’est le dispositif de l’hyperinflation,
une dette qui ne coûte rien et que l’on peut activer à la demande, sans se soucier de l’opinion des marchés ni de
leur capacité à absorber ces obligations. Un véritable pousse-au-crime pour les gouvernements dépensiers.
Fondapol n’évoque pas les moyens de se protéger de cette inflation, au premier rang desquels l’or, bien sûr. Ce
sera peut-être pour un prochain rapport…

Billet: Savez vous que les soi-disant actifs des gens sont des
passifs du système?
Bruno Bertez 7 octobre 2020
Contrairement à ce que pense le public et même les élites, les actifs financiers ne sont pas un actif , mais un
passif, ils représentent des droits, c’est à dire des créances sur la production de richesses futures. C’est la
fameuse inversion orwellienne: les passifs deviennent des actifs.
La seule vraie richesse est réelle, c’est à dire que la vraie richesse, c’est ce qui reste lorsque tous les
actifs/passifs fictifs des uns et des autres ont été compensés.

Note: pour ceux qui ne l’on pas compris, le capital des firmes est un passif de la firme à l’égard de ses
actionnaires, c’est ce que la firme doit honorer tant que le capital reste en vie. D’ailleurs le capital, les réserves,
tout cela se met au passif du bilan comme les dettes .

Le système orwellien considère les créances, c’est dire les promesses de remboursement comme des actifs alors
que ce sont des passifs.

Dans son essence la crise qui dure depuis 2008 est une crise des bilans, une crise des excès de passif sur les
actifs présents et futurs susceptibles de les honorer.

C’est pour cela qu’une des solutions face à la grande crise, lors du grand reset sera la réévaluation de l’or (actif
du système) face aux actifs papiers (passif du système). En fait il faudra qu’on le veuille ou non, dévaluer tous
les papiers par rapport à l’or. Ou encore présenté autrement il faudra dévaluer toutes les promesses en regard de
l’actif universel et éternel, l’or.

La croissance de la masse des actifs financiers par rapport aux GDP reflète l’impasse dans laquelle nos système
s’enfoncent; ils promettent, ils promettent!
Pour faire tenir le système on est obligé d’empiler les promesses que l’on fait aux détenteurs de capitaux. Ce
faisant on accroit son insolvabilité réelle.
Un jour de plus en plus proche il faudra détruire tout cela par le biais de la destruction de ce en quoi les actifs
financiers sont libellés: la monnaie!

La fortune des milliardaires continue d’inscrire de nouveaux records à plus de 10 trillions grâce à la crise ; un
jour ils se battrons entre eux car il n’y a pas assez de butin pour tout le monde, d’où la certitude des guerres
futures.

Pas vraiment de reprise en Europe.
Bruno Bertez 7 octobre 2020

Trump refait le coup de la rupture des négociations avec les démocrates sur le stimulus fiscal. Il rompt puis
revient afin de reprendre la main , espérant que Pélosi et les démocrates tomberont dans le piège.

Le président Donald Trump a mis les marchés en chute libre hier après-midi lorsqu’il a tweeté qu’il avait donné
des instructions pour « arrêter les négociations sur un nouveau plan de relance jusqu’à la fin des élections ».
Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, qui dirigeait les négociations pour la Maison Blanche, a officiellement
déclaré à la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, que les pourparlers avaient été interrompus.

Le tweet de Trump est intervenu quelques heures seulement après que le président de la Fed, Jerome Powell, ait
averti que l’économie avait besoin de plus d’aide fiscale pour renforcer la reprise.

Les marchés ont récupéré du terrain alors que le président se livrait à une frénésie de deux heures sur Twitter
qui, bien que parfois contradictoire, signalait un soutien à certaines mesures économiques.

Malgré les gros budgets, la police n'attrape que très peu de
vrais criminels
Ryan McMaken 10/02/2020

Lors du débat de mardi, l'ancien vice-président Joe Biden a déclaré qu'il était opposé au mouvement de
"défusion de la police". Dans une élection générale, ce n'est pas une déclaration très audacieuse de la part de
Biden. Selon de nombreux sondages, le public n'est guère enthousiaste à l'idée de coupes sombres dans les
services de police.
La plupart des gens, semble-t-il, reconnaissent qu'une sorte d'agence de sécurité ou d'application de la loi joue
un rôle précieux dans la plupart des communautés.
Cela ne signifie pas, bien sûr, que cette agence de lutte contre la criminalité doit nécessairement être une
organisation monopolistique, ou une agence gouvernementale. Malheureusement, il est aujourd'hui

généralement admis que l'application de la loi est un travail pour une bureaucratie gouvernementale financée
par les impôts et sans concurrents légaux.
Mais quels que soient les avantages d'une agence de police contrôlée par le gouvernement, nous rencontrons
toujours un gros problème avec les monopoles gouvernementaux : ils offrent des services de moindre qualité à
un prix plus élevé que ce ne serait le cas avec des entreprises privées.
Il ne faut donc pas s'étonner que dans un nouvel et long article de l'Alabama Law Review, l'auteur ait constaté
que les services de police ont un très mauvais bilan en matière de résolution des crimes et de traduction des
criminels en justice.

Un manque d'efficacité et de responsabilité de la police
Il est remarquablement difficile de trouver des données sur la compétence et l'efficacité de la police pour
trouver et arrêter les coupables, et sur la fréquence de ces arrestations qui aboutissent à une condamnation.
Trop souvent, les chercheurs et les journalistes finissent par se fier aux "taux d'élucidation", c'est-à-dire le taux
auquel la police procède à des arrestations pour des crimes signalés et remet les suspects arrêtés aux procureurs.
Dans certains cas, on peut dire que la police a "résolu" une affaire lorsqu'un suspect meurt avant d'avoir pu être
arrêté ou si la police a déterminé que l'affaire a été résolue d'une autre manière. Les services de police euxmêmes publient souvent ces informations, et ces chiffres peuvent être facilement manipulés, car la police
détermine si une affaire a été résolue en se fondant sur son propre jugement concernant un suspect dont la
culpabilité n'a jamais été prouvée.
Ainsi, les lecteurs plus avertis commenceront immédiatement à voir certains des problèmes que pose
l'utilisation des taux d'élucidation comme mesure de l'efficacité de la police. Le fait que la police procède à une
arrestation ne signifie pas qu'elle a attrapé le coupable. Ce n'est pas parce que la police procède à une arrestation
qu'elle a recueilli suffisamment de preuves pour aboutir à un verdict de culpabilité.
En outre, les taux d'élucidation tentent rarement de prendre en compte les crimes qui se produisent mais ne sont
jamais signalés à la police. (Ces chiffres ne sont certainement pas négligeables).
Pourtant, même en utilisant ces données publiées par la police elle-même, nous nous retrouvons avec une image
de médiocrité policière où moins de la moitié des crimes violents aboutissent à une résolution satisfaisante.
Mais une nouvelle recherche de Shima Baradaran Baughman, juriste à l'Université de l'Utah, suggère que même
ces chiffres traditionnels de "succès" de la police basés sur le taux de dédouanement sont en fait beaucoup trop
élevés. Si nous mesurons l'efficacité de la police en considérant "le nombre écrasant de crimes non signalés à la
police, les individus qui sont appréhendés mais qui ne sont pas remis aux procureurs, [et] les crimes résolus sans
arrestation par des moyens alternatifs", les chiffres sont très différents. En tenant compte de facteurs autres que
les données habituelles sur le taux d'élucidation, Baughman conclut que "la police est inefficace pour résoudre
les crimes majeurs [et] la police est beaucoup moins efficace que nous pourrions le penser pour résoudre tous
les crimes majeurs, et ne s'est pas améliorée de manière significative au cours des trente dernières années".1
En ce qui concerne les crimes signalés, les statistiques sont assez sombres :
En 2006, 14 948 meurtres ont été signalés et parmi ceux-ci, 8 845 personnes ont été condamnées (au
niveau fédéral et au niveau des États), ce qui représente un total de 59 % des meurtres ayant abouti à

une condamnation. En d'autres termes, 41 % des meurtriers s'en sont sortis avec un meurtre. Pour les
autres crimes, c'est bien pire. S'il y avait un total de 760 753 voies de fait graves déclarées en 2006 et
101 108 condamnations pour voies de fait graves, cela signifie que 13 % des personnes qui ont commis
des voies de fait sont tenues pour responsables, ou en d'autres termes 87 % des personnes qui
commettent des voies de fait graves ne sont pas condamnées pour cela.2
Mais il ne s'agit là que de crimes déclarés. En revanche, les enquêtes suggèrent depuis longtemps qu'il est
courant que les victimes ne signalent pas les crimes à la police. Et dans de nombreux cas - 35 à 40 % du temps les victimes ne signalent pas les crimes à la police précisément parce qu'elles "pensaient que la police ne voulait
ou ne pouvait pas les aider".3
On estime, par exemple, que si l'écrasante majorité des homicides sont signalés par les canaux officiels, seuls 17
% des viols ont été signalés en 2018, et moins de la moitié des vols ont été signalés aux autorités.
Une fois ces "crimes connus" inclus, nous constatons que les taux d'élucidation par la police sont bien plus
faibles :
À partir de 1990, le pourcentage réel global des crimes élucidés était de 10,03 %. En 1998, le pourcentage
réel de crimes élucidés était de 7,92 %. Pour 2004 et 2006, le pourcentage réel global d'affaires classées était
de 9,26 % et 9,19 % respectivement. En 2009, la police a amélioré le taux d'élucidation à 12,10 % de
l'ensemble des crimes, et en 2014, il était de 11,71 %. Enfin, en 2018, le pourcentage réel global d'affaires
classées est retombé à 10,61 %. Dans l'ensemble, les taux d'élucidation réels au cours des trente dernières
années sont restés aux alentours de 10 %.
Les taux de condamnation sont encore pires. En examinant le nombre total de condamnations par rapport au
nombre total de crimes connus, Baughman constate :
Le taux de condamnations réelles était de 1,65 % en 1990, 1,35 % en 1998, 1,81 % en 2004 et 1,95 %
en 2006. C'est-à-dire que le taux de condamnation pour les crimes majeurs au cours de ces années
échantillons est inférieur à 2% par an.4
Ce "véritable taux de condamnation" était de loin le plus élevé pour les homicides : 59 %. Mais à partir de là,
les condamnations diminuent rapidement. Seuls 12 % des viols et seulement 7 % des voies de fait graves ont
donné lieu à des condamnations.
Bien entendu, les services de police ne peuvent pas être tenus totalement responsables d'un manque de
condamnations, mais ils jouent un rôle majeur dans la constitution d'un dossier et dans la fourniture des preuves
nécessaires aux procureurs. Apparemment, la police ne parvient pas à le faire dans de nombreux cas.
Les contribuables paient beaucoup d'argent pour peu de condamnations

Et combien les contribuables paient-ils pour ces "services" ? Beaucoup.
Dans un récent article pour Vox, Sean Collins a examiné le nombre important et croissant de dollars distribués
par les fonctionnaires aux services de police. Pourtant, malgré le fait que les contribuables paient des sommes
de plus en plus importantes pour les services de police, "les taux de dédouanement sont restés assez stables
pendant plusieurs décennies malgré l'augmentation des budgets de la police... ce qui suggère que le fait de
donner plus d'argent aux services ne se traduit pas nécessairement par de meilleurs résultats".

De plus, Collins constate :
Selon les données les plus récentes du Bureau américain du recensement, en 2017, les gouvernements
des États et des collectivités locales ont dépensé 114 milliards de dollars pour les forces de police et
78,8 milliards de dollars pour les prisons. La police peut absorber une grande partie des budgets
municipaux ; par exemple, Chicago a prévu de dépenser 2 milliards de dollars, soit 15 % de son budget,
pour ses forces de police en 2020.
Pendant ce temps, les services de police de tout le pays ont versé des centaines de millions de dollars de l'argent
des contribuables pour régler des affaires judiciaires découlant d'incidents de brutalité policière.

Les contribuables se font arnaquer
Malgré tout, les résidents américains font régulièrement état d'un degré élevé de confiance dans les services de
police. Selon un sondage réalisé en 2020 par Pew Research, "une majorité de 58 % des Américains déclarent
que la police dans tout le pays fait un excellent ou un bon travail pour protéger les gens contre la criminalité, ce
qui n'a guère changé par rapport à la proportion qui déclarait cela il y a quatre ans (62 %)".
Pourtant, des coûts élevés et de mauvaises performances sont exactement ce que nous devrions attendre d'une
agence gouvernementale monopolistique qui ne fait face à aucune concurrence et qui peut compter sur une
injection régulière de l'argent des contribuables.
Sur un marché privé, une entreprise qui fournit si peu "d'argent" est susceptible d'être rapidement remplacée par
des concurrents. La présence de plusieurs entreprises dans le secteur du "maintien de l'ordre" ferait baisser les
prix tandis que les entreprises chercheraient à faire de la publicité pour leur capacité à "attraper les méchants" à
des taux plus élevés que leurs concurrents.
Certains pourraient bien sûr faire valoir qu'un système de sociétés de sécurité privées concurrentes est
indésirable et peu pratique, et qu'il ne répond pas suffisamment au "public". Cette notion doit cependant être
mise en balance avec le fait apparent que les services de police du statu quo ont peu à montrer en termes de
poursuites judiciaires contre les criminels - même avec d'énormes budgets financés par les contribuables.
D'autre part, les réalités politiques actuelles ne semblent pas constituer un problème de taille pour ces services
de police. Le débat actuel sur les pouvoirs et l'efficacité de la police se concentre sur le traitement des suspects
et la brutalité policière, et non sur les résultats obtenus par la police dans la recherche et l'arrestation de voleurs
et de meurtriers.
Même cela peut être attribué au monopole dont jouissent les organisations policières. Les syndicats d'employés
du secteur public et la protection de l'immunité de la police ont beaucoup fait pour protéger la police de la
responsabilité publique. Les agents de sécurité du secteur privé ne bénéficient pas de tels avantages.
Pourtant, il n'est pas clair que tous ces efforts de la police pour harceler et enquêter sur les résidents pour des
infractions mineures comme la possession de drogue et la traversée de rue font tout pour aider la police à faire
face à des actes criminels plus graves comme les vols et les viols. Les services de police consacrent des sommes
énormes à la recherche de petits trafiquants de drogue et de contrevenants au code de la route. Dans de
nombreuses villes, moins de 5 % du personnel de police se consacre aux enquêtes sur les homicides. En
attendant, la majorité des victimes de crimes violents ne verront jamais la justice rendue pour les crimes qu'elles
ont subis.
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Le choix d’investissement le plus dangereux qui soit (1/2)
rédigé par Brian Maher 7 octobre 2020
Quelle est la pire chose que vous puissiez faire avec votre argent en ce moment ? Quatre options sont
possibles… et la réponse n’est probablement pas celle que vous attendiez !

Quelle est la décision d’investissement la plus dangereuse actuellement ?
Vous avez, au choix :
A) Acheter et conserver, qu’il pleuve, qu’il vente, que les cours montent ou qu’ils descendent.
B) Acheter un stock d’actions « GAFAM » (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) –et Netflix.

C) Acheter les entreprises biotechnologiques à la mode en espérant le jackpot grâce à un vaccin contre le Covid19.
D) Parier sur une hausse du S&P.
E) Ecouter les conseils de la Chronique.
Dans un esprit de transparence et d’objectivité, nous allons, à tort ou à raison, éliminer la réponse E. Vos
options sont donc A, B, C, ou D.
Vous avez choisi ? La bonne réponse dans un instant.
Avant cela, voyons un peu ce qu’il se passe dans les sables mouvants de la Bourse…

Wall Street fait la grimace
Les marchés sont en petite forme depuis des jours – et le mois de septembre a été morose. Qu’en disent les
experts ?
Selon Ian Shepherdson, directeur économique chez Pantheon Macroeconomics :
« Difficile d’être optimiste pour le mois de septembre et le quatrième trimestre : la probabilité d’un plan de
relance supplémentaire avant l’élection s’éloigne, étant donné que Washington se concentre sur la Cour
suprême. »
Pour John Normand, chez JPMorgan :
« Même s’il ne s’agit que d’une coïncidence, septembre est désormais le mois où convergent les réserves
généralement émises par la plupart des investisseurs au sujet de l’économie mondiale et des marchés, comme
un début de recul de la croissance mondiale, une augmentation du risque politique US/Europe, et les deuxièmes
vagues de l’épidémie. La seule composante encore manquante est l’utilisation de sanctions à impact systémique
dans le conflit sino-américain. »
Peut-être est-ce la prochaine étape ?
Nous nous tournons enfin vers Art Hogan, responsable de la stratégie de marché chez National Securities :
« Septembre a toujours été un mois difficile, et celui-ci est un labyrinthe de vents contraires. La situation
actuelle le reflète. »
Il faut le savoir, septembre est historiquement le mois le plus cruel en Bourse.

59 ans avant la prochaine augmentation des taux ?
L’or est lui aussi redescendu de ses sommets. Pourquoi ?
Charles Evans, président de la Fed de Chicago, affirme que lui et ses pairs pourraient augmenter les taux
d’intérêts avant d’atteindre le chiffre béni de 2% d’inflation. Le dollar a progressé en conséquence.
Peut-être M. Evans a-t-il remarqué un rapport publié dernièrement par la Bank of America. Il y aura lu que la
Réserve Fédérale atteindra son taux d’inflation chéri de 2%… dans 59 ans, au rythme actuel.

A l’évidence, la Réserve fédérale ne peut pas patienter 59 ans pour augmenter les taux d’intérêts. Elle doit
préserver un semblant de crédibilité… aussi infime soit-il.
Revenons-en cependant à la question centrale du jour : quelle est la décision d’investissement la plus
dangereuse que vous puissiez prendre actuellement ?

Quatre possibilités
Remémorons-nous les options :
A) Acheter et conserver, qu’il pleuve, qu’il vente, que les cours montent ou qu’ils descendent.
B) Acheter un stock d’actions « GAFAM » (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) –et Netflix.
C) Acheter les entreprises biotechnologiques à la mode en espérant le jackpot grâce à un vaccin contre le Covid19.
D) Parier sur une hausse du S&P.
Si votre réponse est C… vous vous trompez. Ou plutôt, ce n’est pas la réponse que nous recherchons
aujourd’hui. Surveiller le secteur biotech à la recherche de l’entreprise qui trouvera un vaccin contre le Covid19 pourrait être une bonne comme une mauvaise idée.
La réponse correcte est-elle A ? Acheter pour conserver à jamais peut être une mauvaise stratégie… mais ce
n’est pas la réponse que nous recherchons aujourd’hui non plus.
Il ne nous reste donc plus que B ou D. Allez, nous n’allons pas vous faire patienter plus longtemps : la bonne
réponse est… la B.

Les GAFAM ont perdu les pédales
Acheter des actions GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple ou Microsoft) – et Netflix – est la décision
d’investissement la plus dangereuse que vous puissiez prendre actuellement.
Nous le tenons de source sûre : M. Eric Nelson, fondateur de Servo Wealth Management.
Selon lui :
« Ces entreprises donnent l’impression d’être ‘à tous les coup gagnantes’, et les investisseurs abandonnent en
masse des portefeuilles diversifiés (ou optent dès le départ pour une stratégie non-diversifiée) en faveur de ces
gros bonnets. Collectivement, ces entreprises constituent aujourd’hui environ 25% de la Bourse américaine !
Même si vous ne les achetez pas directement et que vous choisissez un indice américain comme le S&P 500 ou
le Vanguard Total Stock Index, vous continuez de courir après des actions de plus en plus chères. Pourquoi estce une mauvaise idée ? »
C’est une bonne question, me direz-vous… et nous y répondrons dès demain.

La destruction de la monnaie est inévitable
rédigé par Bruno Bertez 7 octobre 2020

Les intervenants sont convaincus que le risque n’existe plus, que les autorités ont réussi à l’éliminer… mais
la réalité pourrait se rappeler à leur bon souvenir dès le 3 novembre.

Les marchés sont convaincus que le risque est maîtrisé, dissipé, envolé, disions-nous hier.
L’opération magique a consisté à réduire le risque à des bestioles statistiques, mathématiques, comme la
volatilité.
Dans les marchés haussiers, il est préférable de rester pleinement investi quoi qu’il advienne… car si on sort, on
perd, on a un manque à gagner !
Gérer le risque, ce n’est plus ni se mettre cash ni ajuster la composition de son portefeuille ; non, désormais,
c’est acheter des assurances. Le plus gros vendeur d’assurance, c’est la Reserve fédérale par son put Greenspan
et son put Powell, énoncé comme tel en septembre dernier. Ils ont fait du dumping sur le prix des assurances.
Et si les assurances sont bon marché puisque le marché est haussier alors on fait le pari implicite qu’il en sera
toujours ainsi.

Le risque ne fait plus peur
Dans un marché haussier depuis longtemps, on fait aussi le pari qu’il en sera toujours ainsi – et que se passe-t-il
? Les assurances contre la baisse-quasi-exclue deviennent très très bon marché…
… Et comme elles ne montent jamais, que se passe-t-il ? Des petits malins considèrent qu’il en sera toujours
ainsi ; ils vendent à découvert les primes d’assurances et ils les encaissent au point de s’en faire un revenu
régulier.
Dans les marchés haussiers pendant très longtemps, le risque ne fait plus peur. Certains s’assurent très bon
marché et d‘autres se font une rente en vendant ces assurances, des options et autres dérivés.
Finalement, non seulement on ne craint plus le risque mais les assurances contre le risque ne sont plus à leur
prix. Il y a à la fois illusion qu’il n’y a plus de risque mais aussi illusion répandue que l’on s’est assuré contre le
risque bon marché.

Mise en place d’une boucle

La non prise en compte des risques garantit des flux puissants et ininterrompus vers les marchés à risque. Cette
non prise en compte crédibilise l’idée que les actifs financiers sont aussi bons que de la monnaie et qu’ils
rapportent un peu plus ; ils établissent l’équivalence entre l’univers des actifs financiers et l’univers monétaire.
Le marché haussier fonctionne ainsi dans un monde imaginaire, validant les perceptions illusoires de
fondamentaux solides et de conditions de marché saines.
Les risques sont minimisés, la complaisance étant renforcée par des assurances et des stratégies de couverture
des risques facilement disponibles.
Tout fonctionne miraculeusement... jusqu’à ce que ce que cela cesse de fonctionner !

Impossibilité
Ce que presque personne ne sait, c’est qu’il est impossible pour le marché, pris dans son ensemble, de s’assurer
et donc de se délester du risque. Il est impossible pour le « marché » de se décharger du risque.
Posez-vous la question cruciale : qui a les moyens de « prendre l’autre côté » d’une transaction de couverture
risque ? L‘« assurance » de/du marché est une fausse assurance – et c’est pour cela qu’elle semble si peu
coûteuse. Elle est bidon. Personne n’a le capital ou les réserves pour y faire face.
Lorsque le risque se matérialise (blocage économique, incertitude aiguë, peur), ceux qui ont vendu une
assurance de marché se précipitent pour vendre des instruments sous-jacents (contrats à terme, actions, ETF,
etc.) afin de couvrir dynamiquement leur exposition aux risques.
Il n’y pas de vraie assurance. Il n’y a que de la couverture en dynamique, c’est-à-dire la couverture obtenue en
vendant des instruments qui reportent le risque sur le marché !

Dernier recours
Compte tenu de la situation spéculative extrême des marchés, les ventes produites par la mise en jeu des
assurances en dynamique déclenchent rapidement l’illiquidité, la dislocation et la panique. Ceci explique que les
autorités monétaires, assureurs de dernier ressort par la planche à billets, la fassent jouer tout de suite, de plus en
plus vite, de plus en plus gros, pour éviter les boules de neige.
L’assureur de dernier recours, on ne vous le dit pas c’est… la planche à billets, la destruction de la monnaie.
La Fed et les autres banques centrales sont condamnées à élargir leurs achats de soutien pour inclure les
obligations d’entreprises, des actions, les ETF et, sûrement, à un moment donné, les dérivés.
Il n’y a plus de limites à la hausse des prix des actifs, il n’y a plus de limites aux masses de papier qui naviguent
sur l’océan des liquidités… mais il n’y a plus de limites non plus aux interventions qu’il faudra mettre en œuvre
lors du prochain chaos.
L’élection du 3 novembre aux Etats-Unis pourrait bien être l’occasion de ce chaos.

Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Plein de choses
Charles Hugh Smith Mardi 6 octobre 2020

<Excellent , comme d’habitude.>

Beaucoup de choses peuvent mal tourner, surtout si les lunettes de soleil teintées de rose du grand public
induisent une confiance délirante dans la fantaisie.
Les hypothèses conventionnelles sont remarquablement optimistes : la "reprise" est en forme de V dans tous les
domaines qui comptent (c'est-à-dire que les 10 % les plus importants s'en sortent à nouveau bien), la Réserve
fédérale ne laissera plus jamais les actions baisser ou les taux d'intérêt augmenter (jamais plus !), et le
gouvernement fédéral empruntera et dépensera des billions de dollars pour stimuler l'économie (2 000 milliards
de dollars tous les six mois semblent corrects, mais comme il n'y a pas de limite, nous doublerons cette somme
si cela s'avère nécessaire pour renflouer toutes les sociétés zombies, la bureaucratie gonflée, les escroqueries et
les fraudes).
Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? Gordon Long et moi avons réfléchi à la question et sommes arrivés à la
conclusion suivante : beaucoup de choses peuvent mal tourner, surtout si les lunettes de soleil teintées de rose
du grand public induisent une confiance délirante dans la fantaisie.
Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? (vidéo de 43 minutes)

1. Un élément clé de l'histoire heureuse est que le dollar américain (USD) va poursuivre sa
baisse, ce qui est désolant pour les stocks et les exportateurs : dollar en baisse, stocks en
hausse, ouais !
L'explication officielle de cette chute libre de l'USD va s'affaiblir au fur et à mesure que la Fed se relâchera /
s'imprimera. La pensée dominante est que le Japon et le bloc de l'euro sont plus avancés dans leur socialisation
de la dette (c'est-à-dire que leurs banques centrales monétisent les déficits budgétaires) et que les États-Unis
devront donc jouer le jeu du rattrapage, en affaiblissant le dollar.
Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?

Les analystes américains oublient que le dollar est la principale monnaie de réserve et, en raison du paradoxe de
Triffin, il ne sert pas seulement l'économie américaine, mais aussi l'économie mondiale. Vous n'entendrez
jamais un représentant de la Fed l'admettre publiquement, car le fantasme des relations publiques est que la Fed
ne se préoccupe que du public américain (awww, bon sang, n'est-ce pas gentil ?) et du maintien d'une inflation
faible et d'un taux d'emploi élevé.
En réalité, les intérêts fondamentaux de la Fed sont d'enrichir et de protéger la banque privée au niveau mondial,
et de maintenir l'hégémonie mondiale des États-Unis grâce à un dollar fort. Rappelons que géopolitiquement,
aucun empire ne s'est jamais renforcé en affaiblissant sa monnaie.
La Fed n'aborde jamais le rôle mondial du dollar et les experts conventionnels ignorent donc les forces
géopolitiques : les flux de capitaux, le besoin mondial de dollars pour assurer le service de la dette libellée en
dollars et les réserves, etc.
Rappelons également que la Chine rattache sa monnaie au dollar américain, et non l'inverse. Cela suffit à vous
dire le rôle que chaque monnaie joue dans l'économie mondiale.
Pour que le dollar s'affaiblisse, il faudrait que le yen et l'euro se renforcent considérablement. Mais il y a un
problème avec cette thèse.
Au lieu d'être plus forts, le Japon et l'UE sont plus faibles que les États-Unis. L'impulsion du crédit est
essentiellement nulle au Japon et dans l'UE, leurs secteurs bancaires sont tous deux insolvables, leurs économies
stagnent depuis des années (UE) ou des décennies (Japon) et leur déclin démographique s'accélère. Tous deux
dépendent des exportations, un talon d'Achille alors que le commerce mondial / la mondialisation entrent dans
un déclin séculaire qui pourrait facilement s'accélérer.
Les États-Unis ont besoin de flux de capitaux dans l'économie américaine, les taux négatifs ne sont donc pas un
bon point de départ. Les emprunteurs non américains ont des dettes libellées en USD d'environ 3 000 milliards
de dollars, la demande d'USD n'est donc pas facultative, elle est fonction du crédit, du commerce et des
réserves.
En d'autres termes, les États-Unis ne sont pas prêts à sacrifier l'euro-dollar/pétro-dollar et leur hégémonie
commerciale juste pour satisfaire leur demande intérieure de taux négatifs. En outre, le Japon et l'Europe ont
prouvé que des taux négatifs ne font qu'affaiblir le secteur bancaire privé, ce qui est tout à fait le contraire de la
directive "Prime" de la Fed.
Si le dollar se renforce considérablement, ce qu'il a tendance à faire en cas de crise, cela sera très négatif pour
les actions. (Non, non, non, la Fed nous soutient ! La Fed ne laissera jamais tomber un seul dollar de mon
précieux portefeuille).
Désolé, mais les directives de la Fed ne concernent pas du tout votre portefeuille. Les relations publiques de la
Fed ne concernent que les actions nationales, implicitement ou explicitement, mais quand les choses se gâtent,
votre portefeuille sera sacrifié sans aucune hésitation pour protéger la banque privée et l'hégémonie du dollar.
L'empire mange d'abord, et seuls les gens tragiquement malavisés croient que les actions américaines sont tout
ce qui compte pour la Fed.

2. L'assouplissement de la Fed, le QE, etc.

Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?
L'expansion du crédit est sous perfusion. Il y a très peu d'opportunités d'investissement, ce qui est une des
raisons pour lesquelles les entreprises ont versé leurs bénéfices dans des rachats d'actions. La Fed ne peut pas
créer des opportunités d'investissement à faible risque et à haut profit, ni transformer de mauvais risques de
crédit en bons risques de crédit.
Les banques ne peuvent pas se permettre de prêter à des ménages insolvables, à des sociétés zombies ou à des
petites entreprises. L'impulsion de l'expansion du crédit est entravée par le surplus de créances douteuses,
l'endettement excessif, les sociétés zombies, etc. et la Fed ne peut rien y faire. La Fed pousse sur une corde.
De plus, la Fed rencontre maintenant une résistance politique à ses politiques monétaires visant à "enrichir les
riches et à renflouer les entreprises zombies". Sa marge de manœuvre pour renflouer les super-riches est de plus
en plus restreinte politiquement. La Fed signale que son objectif est de passer de l'argent gratuit pour les
financiers à l'acheminement de nouveaux fonds directement aux ménages.

3. Le gouvernement fédéral va emprunter et dépenser des billions, ce qui va relancer la
croissance.
Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?
Comme nous l'avons déjà dit, les banques ne peuvent pas prêter à des risques de crédit faibles, ni forcer ceux
qui ne veulent pas emprunter davantage à contracter de nouveaux prêts. Les dépenses fédérales ne créent pas,
comme par magie, de bons risques de crédit ou des créanciers bien solvables.
Les petites entreprises ne peuvent pas abaisser suffisamment leurs coûts fixes pour survivre, et nombre de ces
coûts, tels que les impôts et les frais, vont augmenter à mesure que les collectivités locales en manque de
liquidités chercheront à accroître leurs revenus.
L'argent libre ne sera pas affecté à des investissements productifs, mais à la demande de biens et de services, qui
est limitée par le déclin des échanges commerciaux, les coûts fixes de production élevés, le départ à la retraite
de travailleurs clés, etc.
L'inflation fera un bond, surprenant tous ceux qui ont cru à l'histoire de la "faible inflation pour toujours".
Avec l'institutionnalisation de l'UBI, de l'argent des hélicoptères de la Fed, etc., les travailleurs pauvres
quitteront les emplois mal payés et très stressants, créant ainsi des pénuries de main-d'œuvre. Les petites
entreprises ne pourront pas payer des salaires plus élevés et survivre, et les sociétés à faible marge seront
également contraintes.
Il y a bien plus dans notre discussion : Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? (vidéo de 43 minutes)

Une crise inévitable – et prévisible
rédigé par Bill Bonner 7 octobre 2020
Les Etats-Unis sont en route pour une collision frontale – et toute la fausse monnaie du monde ne suffira
pas à empêcher le choc.

Ces derniers jours, nous explorons la trahison des élites gériatriques. Les baby-boomers sont désormais
confortablement installés dans la soixantaine et plus… Leur fortune, leur carrière, leur réputation, leur mariage,
leur famille – tout est fait… et à l’abri.
Mais tous dépendent désormais de la fausse monnaie et des taux d’intérêts factices. Leurs salaires et leurs
retraites… leurs portefeuilles boursiers… leurs programmes sociaux… leurs frais médicaux – cet argent doit
venir de quelque part.
Cette année, les impôts levés par le gouvernement US n’ont rapporté que la moitié de l’argent nécessaire. Où
trouver le reste ? Il faut l’imprimer… l’imiter… le feindre… l’invoquer grâce à la magie noire et à l’économie
vaudou.
Mais plus les autorités sortent de fausse monnaie… plus elle fait de dégâts.
Déjà, le système de fausse monnaie a divisé par deux les taux de croissance du PIB depuis les années 1970 – en
dépit du fait qu’il y a plus d’ingénieurs, plus de brevets, plus de nouvelles technologies et plus d’argent que
jamais.
Il a ajouté de la dette… réduit la production… et augmenté les coûts dans tout le système.
Si les personnes âgées, diplômées et riches s’en sont bien sorties – grâce à la manière dont le système redirige la
richesse vers le sommet –, des millions de vies ont déjà été abîmées… pliées… et endommagées…
… Par la disparition des emplois industriels à salaires élevés…
… Par la déliquescence des cités où les biens étaient produits autrefois…
… Par le transfert de 30 000 Mds$ vers l’industrie financière et les riches…
… Par la baisse des taux d’intérêts et le pillage des épargnants…
… Par le confinement Covid-19… et la mise à sac de tout le secteur de la restauration/hôtellerie et des loisirs.

Le plus grand krach de tous
A l’horizon se dessine le plus grand krach de tous. Comme un train de marchandises chargé de dette… les
Etats-Unis sont sur le point d’entrer en collision avec 237 000 Mds$ de « passif non provisionné ».

L’élite boomer n’a pas seulement pris soin d’elle pour le passé et le présent… Elle s’est aussi promise à ellemême des allocations santé et retraite – littéralement jusqu’à la fin des temps.
Il y a 76 millions de baby-boomers aux Etats-Unis. Aucun d’entre eux n’a hâte d’aller fumer les mauves par la
racine… mais tous espèrent y arriver avant que les allocations retraite/Obamacare ne s’évaporent.
Nombre d’entre eux pensent que c’est une chose assurée… Ils pensent qu’il existe un « fonds » où se trouve de
l’argent soigneusement mis de côté pour payer leurs frais. Sauf qu’il n’y a pas de « fonds », pas d’argent de
côté, pas de coffre d’or nulle part.
Voici ce que l’ancien président de la Réserve fédérale Alan Greenspan avait à dire à ce sujet :
« Le terme de ‘fonds’ [pour les retraites] est un non-sens… C’est une dépense obligatoire, et il y a 0% de
chances que cette dépense ne soit pas faite. Lorsque le financement s’épuisera, il n’y a aucune chance que quoi
que ce soit change. Les Etats-Unis se sont engagés à des retraites qu’ils ne peuvent pas payer… »
Greenspan a raison. Il n’y a aucune chance que ces paiements ne soient pas faits…
… Mais il n’y a aucune chance qu’il y ait les fonds nécessaires pour les faire.

Collision frontale
Un objet fixe rencontre une force irrésistible.
L’estimation actuelle de ce passif non-financé – telle que calculée par le professeur Laurence Kotlikoff, de
l’université de Boston – est aux alentours des 210 000 Mds$. Ajoutez à cela les 27 000 Mds$ de « dette
nationale » officielle, et on atteint les 237 000 Mds$.
Qui va payer cela ? Eh bien… personne… et tout le monde.
Politiquement, cela doit être payé… ou le parti au pouvoir sera éliminé par les électeurs boomers.
Financièrement, cependant, cela ne peut pas être payé – pas sans un petit tour de magie de la part de la Réserve
fédérale (qui diminuera notablement la valeur des paiements).
Non, le système ne peut pas être « réformé » ni « sauvé ». Politiquement, ces promesses sont inébranlables.
Mathématiquement, elles sont impayables.
Résultat : collision frontale.
Les promesses américaines sont « une tragédie que nous voyons venir », déclare Jamie Dimon, PDG de
JPMorgan Chase. Une part si conséquente de l’économie dépend désormais de l’argent du gouvernement que si
l’on réduisait les montants à venir, les dépenses de consommation baisseraient… et l’économie US
s’effondrerait.

Toujours plus de renflouages
C’est pour cela qu’un nouveau CARES Act – un plan d’aide et de relance – devient plus urgent. Le rebond du
PIB auquel nous avons assisté au troisième trimestre, que les commentateurs ont pris pour une preuve de
reprise, était factice. Il était presque entièrement financé par la fausse monnaie de la Fed.

A présent, cet argent commence à s’essouffler. La reprise aussi. Que peuvent faire les vieux croûtons, sinon en
imprimer plus ?
Et que se passera-t-il à mesure qu’ils impriment de plus en plus d’argent, tentant de faire en sorte que le train
reste sur les rails ?
Il ne reste que quelques semaines avant l’élection. Nous sommes d’avis que le Donald – fraîchement sorti de
l’hôpital – et toute l’équipe des décideurs républicains seront si désireux d’annoncer un nouveau sauvetage… et
un nouveau boom boursier mirifique…
… Qu’ils accueilleront à bras ouverts un renflouage bien plus gros que celui qu’ils avaient proposé à l’origine.
En d’autres termes, ils se dégonfleront : ils éviteront un krach aujourd’hui… mettant tout en place pour un krach
encore plus grave – plus tard.

