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L’impossible transition. La Chine remet en route le charbon !
par Charles Sannat | 13 Oct 2021

Dans un document chinois de la commission chinoise de l’énergie,
nous apprenons que Pékin va devoir mettre très rapidement la pédale
douce sur son programme de réduction des émissions de CO² et va
devoir augmenter le recours au charbon en particulier pour assurer
un approvisionnement en énergie digne de ce nom.
Je pense que personne n’a encore bien compris ce que signifient ou
ce qu’impliquent les objectifs de réduction de CO² dans le monde
entier.
Il ne s’agit pas de sauver la planète en recyclant sa bouteille de lait et son bouchon bleu.
Il ne s’agit pas de mettre sa canette de coca dans une poubelle jaune.
Réveillez-vous !
Une transition énergétique dans une économie basée sur une production de masse et une consommation de
masse nécessitant une masse d’énergie abondante et pas chère, cela signifie éteindre la lumière, les usines, les
camions, c’est vider les rayons. C’est se cailler l’hiver. Avoir faim tout le temps. Avoir les rayons vides.
Donc la Greta est fort sympathique <bof!>, mais il serait temps que l’on cesse les âneries écologistes et que l’on
explique ce que cela signifie dans les faits.
L’écologie facile un iPhone dans la main, avec un triple cheese de l’autre, c’est bien, mais c’est terriblement
naïf.
La transition énergétique doit évidemment se débattre, et l’écologie, comme l’économie, doivent aussi être
soutenables.
Supportable même devrait-on dire.

▲ RETOUR ▲

Le problème dans le microcosme
Tim Watkins 14 octobre 2021

Il ne reste plus que quelques semaines avant que les politiciens, les scientifiques, les luvvies et divers activistes
officiellement approuvés ne débarquent en Écosse pour assister à la vente aux enchères de fausses promesses
qu'est la conférence COP26. Craignant sans doute les commentaires défavorables qui se sont multipliés ces
dernières années sur le fait qu'ils brûlent plus de carbone en un après-midi que la plupart d'entre nous, les gens
ordinaires, en une année, nos aînés et nos supérieurs ont décidé d'écologiser leur image.
Pour des raisons de sécurité (honnêtes), les grands et les petits seront logés dans certains des hôtels les plus
luxueux d'Écosse, comme le Gleneagles, situé à quelque 35 miles du lieu de la conférence, sur les rives de la
Clyde à Glasgow. Ce qui soulève l'épineux problème du transport. Après avoir dépensé le quota annuel de
carbone d'un petit pays africain pour se rendre en Écosse, la dernière chose dont nos glorieux dirigeants ont
besoin est d'être vus en train de faire des allers-retours dans des limousines fonctionnant au pétrole.
La solution évidente aurait pu être de profiter de la nouvelle flotte de 68 bus électriques à batterie récemment
mis en service dans le Renfrewshire et à Glasgow. Mais là encore, pour des raisons de sécurité (et rien à voir
avec le fait d'avoir à s'asseoir à côté des masses dévergondées sur le chemin du travail), il a été décidé que
l'utilisation des transports publics était trop difficile. Ils auraient peut-être pu affréter les deux nouveaux bus à
hydrogène qui seront exposés lors de la conférence, mais étant donné que l'hydrogène à l'échelle industrielle est
fabriqué à partir de gaz naturel reformé, et compte tenu du prix actuel du gaz, cela aurait pu s'avérer trop cher.
Finalement, ils ont opté pour l'achat d'une flotte de voitures électriques haut de gamme Jaguar Landrover pour
transporter les dignitaires sur le lieu de la conférence.
Cette décision a toutefois négligé un petit détail essentiel. Ces voitures ne vont pas se recharger toutes seules.
Et il s'avère que même en Écosse - un leader mondial en matière de technologie des énergies renouvelables - le
gouvernement n'a pas réussi à répondre à la nécessité d'installer 700 points de recharge par jour jusqu'en 2030 si
le gouvernement britannique veut atteindre son objectif d'interdire les nouvelles voitures à combustion interne.
En effet, il n'y a qu'une seule borne de recharge - dans le village d'Auchterarder, à deux kilomètres de là - qui
dessert la station de Gleneagles. Le résultat, tel que rapporté dans The Scotsman ce week-end, était à la fois
prévisible et loin d'être vert :
"Il est plus qu'embarrassant que des générateurs fonctionnant au pétrole doivent être mis en place pour
alimenter les luxueux SUV électriques Jaguar Land Rover mis à la disposition des dirigeants mondiaux
lors du sommet sur le climat de la Cop26, en raison du manque de points de recharge."

Bien entendu, il ne s'agit pas seulement de l'embarras des dirigeants mondiaux qui découvrent que le fait de se
mettre au vert les rend plus dépendants des combustibles fossiles. Parce qu'à petite échelle, cet incident expose
tout ce qui ne va pas dans la tentative de surmonter le changement climatique d'une manière largement non
planifiée. À maintes reprises, l'approche adoptée par les gouvernements du monde occidental a consisté à fixer
des objectifs irréalisables tout en interdisant les technologies à base de combustibles fossiles qui permettent au
système actuel de fonctionner, puis à espérer que des personnes intelligentes trouveront ailleurs le moyen de les
atteindre - une approche que j'ai comparée au fait de se jeter d'un avion dans l'espoir que cela vous encourage à
vous faire pousser des ailes et à apprendre à voler.
La construction de voitures électriques coûteuses ne fait pas apparaître par magie des bornes de recharge au
bord des routes, pas plus que la construction de parcs éoliens ne fait souffler le vent en permanence. Et comme
le Royaume-Uni l'a découvert à ses dépens ce mois-ci, installer de nombreux parcs éoliens avant d'avoir trouvé
comment surmonter l'intermittence vous expose dangereusement à un marché du gaz naturel de plus en plus
volatile.
Cela fait 29 ans que les États du monde entier se sont réunis à la conférence de Kyoto et ont convenu de
commencer à réduire les émissions de dioxyde de carbone. Depuis lors, des milliards de dollars, d'euros, de
yens et de livres ont été dépensés pour déployer des technologies d'exploitation des énergies renouvelables non
renouvelables (NRREHT), subventionner diverses formes de biocarburants et accorder des subventions et des
prêts bon marché pour tout, des nouvelles voitures électriques à l'isolation des maisons. Et quel a été l'impact
sur les émissions de gaz à effet de serre ?

Même les États, comme le Royaume-Uni, dont les émissions n'ont pas augmenté, n'y sont parvenus qu'en
délocalisant leur production en Extrême-Orient, de sorte que notre pollution se retrouve dans leurs émissions.
Mais au moins, tous ces NRREHTS que nous avons déployés nous ont sevrés des combustibles fossiles... N'estce pas ? Eh bien, pas tout à fait. Comme l'explique Robert Rapier de Forbes :

"Malgré le taux de croissance fulgurant des énergies renouvelables, il est important de garder à l'esprit
que la consommation globale d'énergie augmente. Même si la consommation mondiale d'énergie
renouvelable a augmenté d'environ 21 exajoules au cours de la dernière décennie, la consommation
globale d'énergie a augmenté de 51 exajoules. L'augmentation de la consommation de combustibles
fossiles est à l'origine de la majeure partie de cette croissance, chaque catégorie de combustibles
fossiles ayant vu sa consommation augmenter au cours de la décennie (bien que la croissance du
charbon ait été proche de zéro).
"Ainsi, si les énergies renouvelables ont contribué à réduire la croissance des émissions de dioxyde de
carbone, les émissions mondiales de carbone ont augmenté en raison du taux de croissance global de la
consommation d'énergie fossile..."
En effet, et malgré tous nos efforts, les ENR représentent toujours une infime partie de l'énergie dont nous
aurions besoin rien que pour rester immobiles :

La triste réalité est qu'il ne reste pas assez de la planète Terre pour remplacer l'énergie fossile dont nous
dépendons actuellement par des NRREHT. Notamment parce que les NRREHT dépendent actuellement des
combustibles fossiles à chaque étape de leur fabrication, transport, déploiement et maintenance. Pire encore, la
production de pétrole a déjà atteint son pic, ce qui signifie qu'il y en aura de moins en moins d'année en année.
Le gaz semble atteindre son pic aujourd'hui et, sans machines fonctionnant au pétrole, une grande partie du
charbon que l'on croyait disponible pourrait également être inaccessible à l'avenir.
Si les scientifiques et les dirigeants mondiaux présents à la conférence COP26 étaient honnêtes pour une fois
dans leur vie, ils pourraient expliquer ce qui devrait être évident, à savoir qu'il n'y a pas de solution technique et
qu'il n'existe aucun moyen réaliste de sortir par la croissance d'une crise qui a été causée par la croissance en

premier lieu. En bref, et dans un avenir pas si lointain, ceux qui survivront aux pénuries d'énergie et de
nourriture à venir devront s'habituer à un mode de vie beaucoup plus limité en énergie et beaucoup moins
prospère.
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Notre fameux mode de vie
Didier Mermin Paris, le 8 août 2018

Notre fameux « mode de vie », inspiré du non moins fameux « american way of life », est bien sûr « la » cause
de tous les maux qui accablent la planète, et « la solution » serait bien sûr d’en changer aussi vite que possible.
Nous sommes malheureusement obligés d’en parler au conditionnel, car ce que l’on espère, en mettant notre
« mode de vie » sur la sellette, c’est tout simplement une décroissance. Or, à considérer l’Histoire, les
décroissances ne surviennent que sous forme de crises, et de façon non désirée puisque ce sont des épisodes de
malheurs.
Puisque l’on ne parviendra pas à produire autant d’énergie « propre » que le charbon et le pétrole réunis, la
décroissance apparaît comme la solution logique et incontournable, mais c’est absurde d’en parler avec
légèreté, à l’instar de Maxence Cordiez dans cette tribune du Figaro :
« Nous devons mettre en place des outils permettant de promouvoir l’efficacité et la sobriété énergétiques à
l’échelle nationale et européenne. »
Rien que le mot « outil » nous fait bondir ! C’est le couteau suisse du bureaucrate. A chaque problème son
« outil » et le tour est joué ! Ce genre de phrase est risible car la décroissance n’est pas possible au même titre
que la croissance. Celle-ci dégage des surplus financiers qui permettent à chaque acteur, entreprise ou ménage,
de financer sa propre évolution technologique, (donc son « mode de vie »). C’est ainsi que le « téléphone fixe »
est en voie de disparition au profit du « téléphone portable », de la même façon que la voiture hippomobile a
cédé la place à l’automobile. C’est ainsi également que de nouveaux produits se répandent : l’ancêtre du PC fut
la « calculette de poche » dont la première, selon Wikipédia, aurait été la LE-120A de Busicom, commercialisée
en 1971 au prix de 395 dollars !

Les nouveaux produits sont toujours très onéreux mais il se trouve toujours des gens (ou
des entreprises) assez riches pour se les offrir, ce qui rentabilise les investissements et
permet la mise au point de solutions moins coûteuses et plus performantes. Ainsi va la
croissance : elle suscite un cycle « vertueux » qui s’autofinance de façon non localisée :
elle n’a pas besoin d’être administrée par un centre, tous les acteurs y participent selon
leurs moyens, et les plus mal lotis la subissent sans pouvoir s’y opposer.
Sachant cela, comment imaginer la décroissance ? Techniquement, il n’y a pas de
problème car, en principe, l’on peut toujours remplacer une solution par une autre. Mais
sur le plan économique, c’est une autre paire de manches. Ce que les bonnes âmes
imaginent, – sans le dire -, c’est un modèle de décroissance qui se glisserait dans
l’ornière de la croissance : chaque acteur économique financerait sa propre décroissance en optant pour des
solutions innovantes et moins coûteuses, tant en énergie qu’en dégâts environnementaux. C’est tellement beau
sur le papier que Geneviève Férone-Creuzet a pu déclarer, dans « Ce soir ou Jamais ! Cop 21 : quelle énergie
aurons nous le droit d’utiliser ? » (43′) :
« mais cette idée de faire mieux avec moins, que je considère comme une formidable frontière, pour moi c’est la
nouvelle frontière du progrès, (…), on dit qu’on a un nouveau mythe prométhéen devant nous, [elle cite les
ingénieurs et les scientifiques], c’est une formidable histoire (…) »
Malheureusement, cette histoire se fracasse sur le mur de la réalité : « faire mieux avec moins », le progrès
technique s’y emploie depuis ses origines, et cela nous a conduit, non à une diminution des « besoins », mais à
leur constante augmentation. C’est logique, car « faire mieux avec moins » entraîne de faire mieux pour moins
cher, donc de vendre plus, donc de consommer plus. (Ça marche pour tous les produits, pour les pavillons de
banlieue comme pour les jets privés, et l’on fabrique déjà des bolides électriques plus puissants que les
thermiques.)
La décroissance implique, non une diminution per capita ou per productum de la consommation et des besoins,
mais une diminution globale, celle qui se mesure par le PIB. Précisons pour les mal-comprenants : le problème
n’est pas de faire des jets privés moins gourmands en kérosène, (pour ça, les constructeurs n’ont pas attendu les
spécialistes du développement durable), mais moins de jets privés tout court. Question : comment orchestrer
une telle décroissance autrement qu’avec des pilules ?
Pour s’opposer aux formidables vents dominants de la croissance, il
faudrait imaginer un cercle vertueux pour la décroissance, quelque chose
qui la rende enviable par tout un chacun. Dans la croissance, les acteurs
se voient « récompensés » pour leur travail par des revenus qu’ils
peuvent ensuite utiliser à leur guise : quid de la décroissance ? Comment
« récompenser » des citoyens ou des entreprises qui diminueraient
l’enveloppe de leurs besoins ? Et par qui commencer : par le haut de
l’échelle ou par le bas ? En bonne logique, il conviendrait de se pencher
d’abord sur le cas des plus riches puisque nous avons vu qu’ils sont le
moteur de l’évolution technique, (et les plus consommateurs). La
question se reformule donc ainsi : par quels mécanismes « récompenser »
les plus riches d’une moindre consommation ?
Il n’y a qu’un moyen de provoquer la décroissance, c’est-à-dire de « changer de modèle » : arrêter la
locomotive puis s’occuper des voyageurs obligés de descendre du train. La locomotive, ce sont les jets privés,
les yachts, les bolides de 1000 chevaux, les berlines de luxe, (électriques ou non), le « TGV qui met Bordeaux à
2 heures de Paris », les Airbus et les Boeing, les vidéos sur Internet, les terrains de golf, etc. etc.1 Quand on ne
produira plus toutes ces choses, des cohortes de sous-traitants devront mettre la clef sous la porte, (ou se
reconvertir), et cela produira un « effet boule de neige ». Des millions de gens se retrouveront au chômage, et

y’aura qu’à les envoyer faire de la permaculture dans les campagnes ou de l’isolation dans le BTP. Donc oui, la
décroissance est possible, disons concevable, mais seuls les plus riches ont le pouvoir de la décider.
Paris, le 8 août 2018
NOTE : 1 Cela ne supprimerait par le luxe, car il reste bien des domaines où il a besoin de beaucoup d’emplois
et de peu d’énergie.

Illustration : Le blog de Nikko
Plus de publications sur Facebook : On fonce dans le mur
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Pourquoi les bidules de capture du carbone zéro sont absurdes
Alice Friedemann Posté le 14 octobre 2021 par energyskeptic

(Image composée par J-P)

Préface. Plusieurs articles sont résumés ci-dessous. Le plus important est celui de Sekera et Lichtenberger
(2020). Il s'agit de l'étude la plus complète et la plus récente sur la situation actuelle de la capture du carbone. Ils
ont montré que les deux méthodes d'élimination du dioxyde de carbone les plus populaires susceptibles d'être
financées, avec l'argent des contribuables, génèrent plus de CO2 qu'elles n'en capturent. Aucun investisseur
privé ne dépenserait un centime pour cela.
Le captage direct dans l'air (DAC) ne passe pas à l'échelle. Pour suivre le rythme des émissions mondiales de
CO2 - actuellement 36 gigatonnes par an - il faudrait plus de 30 000 installations de captage direct de l'air à
grande échelle, soit plus de trois pour chaque centrale électrique au charbon en service dans le monde
aujourd'hui. Chaque centrale coûterait jusqu'à 500 millions de dollars à construire, soit un total de 15 000
milliards de dollars. Pour stocker 10 gigatonnes de CO2 par an, il faudrait quatre millions de tonnes
d'hydroxyde de potassium, soit 1,5 fois plus que l'offre mondiale. Pour les faire fonctionner, il faudrait 100

exajoules, soit un sixième de l'énergie mondiale, pour chauffer le four de calcination à environ 800 °C (1 500
°F), ce qui signifie que chaque usine de CDA aurait besoin d'un four à gaz et d'un approvisionnement en gaz.
L'électricité ne peut pas faire cela (Swain 2021). Microsoft a constaté que le CAD était 50 fois plus cher par
tonne métrique que les autres solutions (Joppa 2021).
Mes extraits de ce document ci-dessous sont loin de rendre compte de tout ce qu'il contient, alors n'hésitez pas à
le lire. Voici quelques résumés des points les plus surprenants :
■ Les besoins en énergie pour une élimination nette d'environ 3,3 gigatonnes d'équivalents de carbone
par l'amine DAC "équivaudraient à un besoin énergétique mondial de 29 % de la consommation
énergétique mondiale totale en 2013 (540 EJ an-1)", ce qui équivaut à presque la quantité totale
d'électricité produite aux États-Unis en 2017. Pourtant, même ces chiffres ne tiennent pas compte de
certains éléments en aval du processus du cycle de vie du CAD, tels que les besoins en énergie pour le
transport ou la séquestration du CO2 capturé et les besoins en énergie pour la fabrication de sorbants à
l'échelle.
■ Bien que le CO2 capté puisse être utilisé pour une variété de produits autres que le pétrole (bien que
la quasi-totalité du CO2 soit utilisée pour extraire davantage de pétrole du sol), comme les combustibles
de synthèse, les produits chimiques, les matériaux de construction et le ciment, la quantité est
extrêmement faible par rapport à la quantité de CO2 qui doit être stockée, et la plupart de ces utilisations
ne permettraient pas de stocker le CO2 de façon permanente. Il serait rapidement recyclé dans
l'atmosphère. Et les quelques endroits où le CO2 pourrait être stocké pourraient polluer les eaux
souterraines, provoquer des tremblements de terre et trouver des moyens de s'échapper dans
l'atmosphère.
■ Il y a beaucoup d'argent à gagner pour les entreprises qui bénéficient du financement des
contribuables pour ces "solutions" bidon et le blanchiment écologique des entreprises. L'EROI est
également très certainement très négatif.
■ Les énergies renouvelables ne représentant que quelques pour cent de notre consommation d'énergie,
il serait absurde d'utiliser le peu dont nous disposons pour éliminer le CO2 plutôt que d'alimenter les
voitures, les foyers, l'industrie et les transports.
Il est également extrêmement improbable qu'une cimenterie ou une autre industrie émettrice de CO2 soit
également assise sur des formations géologiques situées directement en dessous d'elle pour y séquestrer le CO2.
Quelle que soit la distance, les tuyaux et autres infrastructures nécessaires pour le transporter seraient des
sources d'énergie négatives et mettraient les entreprises encore plus dans le rouge avec leurs dettes (à moins que
le public ne paie pour cela avec l'argent des impôts, bien sûr).
Comme le soulignent Sekera et Lichtenberger (2020) : Pour capturer 1 GtCO2 sur les 37 GtCO2 émis par an,
un système de CAD à solvant liquide alimenté au gaz naturel nécessiterait une superficie de terrain plus de cinq
fois supérieure à celle de la ville de Los Angeles. Si l'énergie solaire remplace la source d'énergie fossile, la
superficie requise s'accroît de façon spectaculaire et nécessite une superficie 10 fois supérieure à celle de l'État
du Delaware, selon les estimations des Académies nationales des sciences. Cela n'inclut pas non plus les terres
nécessaires au transport, à l'injection et au stockage après le captage du CO2. Ou encore le vaste territoire
nécessaire aux pipelines pour transporter le CO2 capté vers les sites d'injection. Un seul Gt de CO2 capté et
transporté nécessiterait un pipeline de CO2 d'une capacité supérieure à celle du réseau actuel de pipelines
pétroliers.
La plus grande usine de CDA sur la planche à dessin est celle qui doit être construite par Occidental, en utilisant
la technologie de CDA de Carbon Engineering. Elle utilisera le CO2 capté pour la "récupération assistée du
pétrole", afin de pomper davantage de pétrole. Et l'installation sera largement alimentée en gaz naturel, semblet-il. Le résultat net est que l'ensemble du processus rejette plus de CO2 dans l'atmosphère qu'il n'en retire. Mais
si les contribuables paient pour ce projet, Occidental n'aura rien à débourser, et ils auront l'air "verts".

Les coûts d'investissement des centrales au charbon pourraient augmenter de 40 à 75 % (selon le GIEC), et leur
consommation d'électricité de 30 à 40 % pour l'élimination des particules et la désulfuration des gaz de
combustion (Cembalest 2011).
L'expert en énergie Vaclav souligne l'ampleur du défi :
"Pour séquestrer à peine 1/10 des émissions mondiales de CO2 d'aujourd'hui (moins de 3 Gt CO2), il faudrait
donc mettre en place une industrie qui devrait enfouir chaque année un volume de gaz comprimé supérieur ou
(avec une compression plus élevée) égal au volume de pétrole brut extrait dans le monde par l'industrie
pétrolière dont les infrastructures et les capacités ont été mises en place au cours d'un siècle de développement.
Il va sans dire qu'une telle prouesse technique ne pourrait être accomplie en une seule génération." (Smil 2005).
Et Joseph Romm, dans l'un des articles ci-dessous, affirme que "même un très faible taux de fuite, bien inférieur
à 1 % par an, rendrait le système de stockage pratiquement inutile en tant que "dépôt permanent".
***

Sekera J, Lichtenberger A (2020) Assessing Carbon Capture : Public Policy,
Science, and Societal Need. Biophysical Economics and Sustainability 5.
Nous avons passé en revue la littérature scientifique et technique sur la CDR, en nous concentrant sur les deux
méthodes qui ont obtenu le plus de succès sur le plan législatif : le captage à la source et le captage direct dans
l'air - que nous appelons ensemble " élimination industrielle du carbone " (ICR), par opposition aux méthodes
biologiques. Nous avons ancré notre examen dans une norme de " besoin biophysique collectif ", que nous
définissons comme une réduction du niveau de CO2 atmosphérique. Pour chaque méthode ICR, nous avons
cherché à déterminer (1) si elle séquestre plus de CO2 qu'elle n'en émet ; (2) son utilisation des ressources à
l'échelle ; et (3) ses impacts biophysiques. Nous avons constaté que les méthodes commerciales de RIC (RIC-C)
encouragées par les gouvernements sont des méthodes d'addition nette de CO2 : Les émissions de CO2 sont
supérieures aux absorptions.
Voyant une opportunité pour des "solutions de marché", des intérêts commerciaux, des investisseurs et certains
chercheurs ont lancé des entreprises pour développer et promouvoir des méthodes chimico-mécaniques. En
outre, des intérêts liés aux combustibles fossiles ont entrepris de reformuler une ancienne technique d'extraction
du pétrole ("récupération assistée du pétrole") en une nouvelle méthode d'atténuation du climat.
Une vaste littérature technique et scientifique sur le captage et le stockage du carbone a vu le jour. Pour notre
analyse, nous avons examiné plus de 200 articles scientifiques ainsi que des rapports journalistiques. Nous
avons également examiné de nombreux projets et textes de loi. Notre objectif était de déterminer si les
méthodes d'élimination du dioxyde de carbone subventionnées et encouragées par les pouvoirs publics sont
scientifiquement justifiées du point de vue des besoins biophysiques collectifs. Il s'agit d'une approche
novatrice. Elle associe l'objectif public aux impératifs biophysiques. En d'autres termes, elle combine l'objectif
moteur du besoin sociétal avec les réalités des contraintes et impératifs biophysiques qui doivent être reconnus
par les décideurs publics. Ensemble, ces deux optiques forment un critère primordial que nous avons appelé
"besoin biophysique collectif". Compte tenu du problème fondamental qui fait l'objet d'un consensus
scientifique général - l'excès de CO2 atmosphérique - nous définissons le besoin biophysique collectif comme
une réduction du niveau de CO2 atmosphérique. Dans le cadre de ce critère global, nous avons examiné trois
aspects du RIC. La première question, et la plus importante, est de savoir si un processus donné élimine plus de
CO2 qu'il n'en émet. Nous avons ensuite examiné l'utilisation des ressources à une échelle significative du point
de vue climatique (en particulier la consommation d'énergie et les besoins en terres) et les impacts biophysiques
auxiliaires à l'échelle.
Cette approche biophysique s'oppose à la perspective de la viabilité commerciale, très répandue dans la
littérature scientifique et dans l'élaboration des politiques publiques en matière d'élimination du dioxyde de

carbone. Cette approche repose sur une perspective centrée sur le marché, qui conduit à une tendance à évaluer
l'utilité des méthodes d'élimination du carbone du point de vue de leur viabilité commerciale, et qui suppose que
les entreprises commerciales seront à l'origine des solutions d'atténuation du climat.

Les systèmes biologiques retirent le CO2 de l'atmosphère et le piègent dans le sol et la biomasse. Ces systèmes
comprennent les forêts (reboisement, boisement et prévention de la déforestation), les techniques agricoles
(piégeage du carbone dans le sol et la biomasse grâce à l'agriculture régénérative et à d'autres méthodes
agricoles améliorées), la restauration des prairies et des zones humides. Nos recherches préliminaires suggèrent
que les méthodes biologiques ne sont pas seulement plus efficaces pour réduire le CO2 atmosphérique, mais
qu'elles peuvent aussi être plus efficaces et efficientes dans l'utilisation des ressources, non seulement en termes
d'énergie mais aussi en termes de terres. En outre, elles offrent des avantages connexes tels que la restauration
des nutriments du sol, la filtration de l'air et de l'eau, la gestion des incendies et le contrôle des inondations.
Les projections varient quant au taux de séquestration annuel mondial nécessaire ; une étude estime à 2,5
GtCO2 par an d'ici 2030, pour atteindre 8 à 10 Gt par an d'ici 2050. Pourtant, la plus grande installation de CED
au monde ne capte actuellement que 4000 tCO2/an, soit seulement 0,000004 Gt. Une installation de CED non
construite aspire à capturer 36 500 tCO2/an, ce qui est négligeable : seulement 0,0000365 Gt, et une autre aspire
à un million de tonnes par an, ce qui ne représente toujours qu'un millième de Gt.
Pour que le CAD fonctionne à une échelle significative sur le plan climatique, la quantité d'énergie requise est
massive et de vastes étendues de terre sont nécessaires. Aucun plan n'est actuellement prévu pour répondre aux
besoins en ressources ou pour porter les opérations à une échelle qui permettrait de résoudre le problème de
l'excès de CO2 dans l'atmosphère.
Pour éliminer 2,5 GtCO2 par an, il faudrait déployer des efforts dignes d'une guerre pour creuser des kilomètres
de cavernes souterraines ou des systèmes de pipelines massifs pour transporter le CO2. Un vaste système de
surveillance, de mesure, de vérification et de suivi des données serait nécessaire pour vérifier le stockage et
pour détecter et surveiller les fuites, la qualité de l'air et de l'eau, l'activité sismique et d'autres impacts
accessoires du stockage souterrain. La technologie et le réseau de détection et de suivi pourraient constituer un
nouvel "Internet du carbone" (Buck 2018), ce qui, en soi, soulève des questions relatives à la consommation
d'énergie supplémentaire et aux émissions de CO2 supplémentaires qui en découlent, aux exigences foncières et
aux droits de propriété intellectuelle (PI) de cette technologie. Une législation serait nécessaire pour établir des
normes pour un système de surveillance. Une surveillance diligente et à long terme ainsi qu'une supervision
financée par le gouvernement seraient nécessaires, car l'expérience démontre jusqu'à présent que l'on ne peut
pas se fier à l'auto-surveillance et aux rapports de l'industrie.
En 2018, Clean Water Action a examiné les demandes de l'industrie pour le crédit d'impôt 45Q pour la capture
du carbone et a constaté des divergences majeures dans les rapports de l'industrie sur la quantité de CO2
réellement stockée. Les entreprises ont déclaré une quantité à l'IRS - près de 60 millions de tonnes - pour
obtenir leurs crédits d'impôt et une autre quantité à l'EPA - 3 millions de tonnes - pour certifier qu'elles avaient
séquestré et stocké le CO2 de manière permanente. En 2020, une enquête fédérale menée par le sénateur Robert
Menendez a révélé que les demandeurs du crédit d'impôt 45Q n'avaient pas réussi à documenter le stockage
géologique de près de 900 millions de dollars sur le milliard qu'ils avaient demandé (Frazin 2020 ; Hulac 2020).
Si l'ICR était exploité à grande échelle, ces résultats indiquent qu'un système de surveillance et de suivi des
données pourrait devoir être géré par le gouvernement.

ACV partielle
Les études qui considèrent le CSC-RCE comme un moyen d'atténuer les effets du changement climatique
effectuent généralement une analyse partielle du cycle de vie, en définissant une " limite de projet " qui omet
certaines parties du cycle de vie complet - soit les émissions en amont ou en aval, soit les deux (voir la figure 2).

Le choix de la limite est particulièrement important car le CO2 capté est principalement utilisé pour la
récupération assistée du pétrole, et les études qui effectuent une ACV partielle ignorent souvent les émissions
en aval de cette utilisation.Les chercheurs définissent leurs limites différemment en fonction de leurs objectifs
de recherche. Dans certains cas, l'objectif est, en fait, de soutenir les objectifs de "production de pétrole". Dans
d'autres cas, la limite commence au moment où le CO2 est acheté, ignorant ainsi les émissions dues au piégeage
du CO2 à la centrale électrique ou à une autre source, et les émissions dues au transport du CO2 jusqu'au site
d'injection du puits de pétrole (boîte orange dans la figure 2), et se termine à la fin du processus d'injection du
CO2-EOR (M dans la figure 2).

Conclusions
Notre conclusion générale en matière de politique est que la littérature scientifique ne soutient pas l'utilisation
de fonds publics pour subventionner le développement commercial et le déploiement de la RCI, en particulier
les méthodes dont il a été démontré qu'elles émettent plus de CO2 qu'elles n'en séquestrent, ajoutant ainsi au
stock existant de CO2 atmosphérique. Plus précisément, ces méthodes sont (1) tout processus dans lequel le
CO2 capté est utilisé pour la récupération assistée du pétrole (RAP) et (2) le captage direct dans l'air (DAC)
lorsqu'il est alimenté par des combustibles fossiles. En outre, la voie actuelle de l'ICR ne tient pas compte des
risques connus de l'élimination industrielle intensive du carbone par voie chimique, ni des effets secondaires
négatifs et de l'incertitude quant au stockage souterrain à l'échelle.
Il est troublant de constater que les questions biophysiques liées à l'exploitation de l'IC à grande échelle ne sont
pas suffisamment abordées ou analysées dans la littérature sur l'IC. Les législateurs, eux aussi, ont négligé
d'aborder les exigences biophysiques et les conséquences de l'exploitation de la RIC à une échelle significative
sur le plan climatique. Alors que la DAC prend de plus en plus d'importance parmi les défenseurs de
l'élimination du carbone, il est problématique que les questions de consommation d'énergie de la DAC soient
négligées. Les articles scientifiques et techniques reconnaissent de plus en plus que la DAC alimentée par des
combustibles fossiles est thermodynamiquement contre-productive, mais ces mêmes articles n'abordent pas la
question conséquente de savoir si l'énergie renouvelable devrait être canalisée vers la DAC plutôt que d'être
utilisée pour fournir directement de l'énergie aux bâtiments et aux transports. La législation ne tient
pratiquement pas compte, et de nombreux rapports préconisant le CSC/CCUS et le CAD ne le reconnaissent
pas, des besoins massifs en terrains pour l'exploitation du CAD ainsi que des besoins en terrains (acquisition et
occupation) pour les pipelines de transport du CO2. D'autres coûts biophysiques, tels que la quantité
prodigieuse de produits chimiques nécessaires pour que le captage direct dans l'air (DAC) fonctionne à l'échelle,
sont également négligés ou ignorés dans l'élaboration des politiques et dans la plupart des publications. En
outre, il faut tenir compte des effets biophysiques néfastes des opérations et infrastructures massives de
transport et de stockage du CO2, notamment les émissions fugitives potentielles, la contamination des eaux
souterraines, la pollution atmosphérique et les tremblements de terre. Enfin, la législation et la plupart des
publications ignorent le "niveau d'effort en temps de guerre" qui serait nécessaire pour passer à un niveau
d'exploitation significatif sur le plan climatique.
Notre examen de la législation, des actions politiques et des rapports axés sur les politiques montre que les
décisions gouvernementales sur l'élimination du carbone sont largement motivées par la question de la viabilité
commerciale. Les décisions de politique publique sont motivées par la finance et non par la science. Le cadre du
marché est omniprésent, même si, comme le montrent de nombreuses études - et presque toutes le reconnaissent
-, il n'existe aucun marché viable pour la quantité de CO2 qui doit être éliminée et séquestrée pour avoir un
impact significatif sur le climat. Bien que revêtues du manteau du marché, les études réclament des subventions
publiques. De manière tout aussi illogique, les articles préconisant l'"utilisation" du CO2 utilisent fréquemment
une ACV partielle qui ignore les émissions provenant des utilisations commerciales auxquelles le CO2 capturé
est destiné. L'histoire des subventions gouvernementales pour le développement des énergies renouvelables est
souvent avancée pour justifier pourquoi le gouvernement devrait subventionner le développement privé de
l'élimination industrielle du carbone. Les subventions initiales ont construit la plate-forme pour le succès
commercial ultérieur de l'énergie solaire et de l'énergie éolienne, et, dit-on, la même chose devrait être faite
pour le CAD. Cet argument est erroné. Contrairement à l'énergie produite par l'énergie solaire ou éolienne, pour

laquelle il existe un marché, il n'y a pas, et ne peut pas y avoir, de "marché" pour l'enfouissement du CO2. (Le
caractère douteux d'un marché efficace pour les "crédits carbone" a été largement documenté ; quoi qu'il en soit,
ce n'est pas la même chose qu'un marché pour le carbone capturé). Payer le coût du stockage souterrain du CO2
est une transaction non marchande. Il n'y a pas de "client" ; il n'y a qu'un seul payeur, le gouvernement, qui paie
le service à partir des ressources collectives de l'État.
La voie actuelle renonce également aux avantages de la séquestration biologique du carbone, qui, aux ÉtatsUnis en particulier, a été rejetée par de nombreux responsables politiques et législateurs. La subvention
publique à court terme des méthodes commerciales de RIC peut créer un "verrouillage" à long terme de
l'industrie des combustibles fossiles en tant que détenteur de l'expertise et propriétaire de l'infrastructure et de la
propriété intellectuelle (PI) qui serait nécessaire si les gouvernements décidaient de passer à un niveau de
mobilisation en temps de guerre.
***

Barnard M (2021) ; Alberta Oil Sands Emissions Alone Are 3 Times The
Global Market For CO2. Cleantechnica.com.
[Ce qui suit est mon résumé et ma paraphrase de la majeure partie de l'article plus long, qui vaut la peine d'être
lu pour les détails].
Il y a donc un marché pour le CO2, vous demandez-vous ? Oui, environ 230 millions de tonnes par an, dont 130
pour les engrais, 80 pour la récupération assistée du pétrole (RAH) et 30 pour d'autres usages. Le CO2 utilisé
pour la récupération du pétrole provient de puits de gaz naturel contenant trop de CO2. Toutes les tentatives de
capture et d'utilisation du CO2 provenant du charbon ont échoué. S'il y avait un marché plus important, il est
super bon marché à produire.
Pendant ce temps, les émissions s'élèvent à 40 milliards de tonnes par an, soit 174 fois plus de CO2 émis que ce
dont nous avons l'utilité.
Et qu'en est-il de la séquestration ? La plupart du CO2 séquestré est celui utilisé pour la RAP, mais l'industrie
pétrolière produit beaucoup plus de CO2 net qu'elle n'en séquestre.

L'article se penche ensuite sur la façon dont le carbone est séquestré dans les installations de sables bitumineux
de l'Alberta (Canada), qui n'est qu'une des 200 régions productrices de pétrole dans le monde, et note qu'il en
coûterait 45 milliards de dollars CAD (dollars canadiens) pour capturer le CO2 émis par les seuls sables
bitumineux. Sachant que les dépenses d'investissement dans les sables bitumineux en 2019 étaient de 10
milliards de dollars canadiens, c'est plus de quatre fois plus de dépenses qui ont été faites pour des entreprises à
but lucratif. Et la quantité réelle de CO2 libérée est probablement bien plus élevée que ce qu'affirme le Centre
canadien de l'énergie, plus le CO2 pour expédier le pétrole des sables bitumineux aux raffineries, et après que le
pétrole soit brûlé dans les véhicules, les émissions sur le cycle de vie montent en flèche bien au-delà du CO2
émis en Alberta pendant l'exploitation minière.

Romm J (2013) Carbon Capture And Storage : Un pas en avant, un pas en
arrière. Resilience.org
Une nouvelle enquête constate une forte baisse des projets intégrés à grande échelle visant à capter le CO2 des
systèmes énergétiques et à l'enfouir sous terre. Cette chute de 75 à 65 projets au cours de l'année écoulée est une
preuve supplémentaire que nous ne devons pas nous attendre à un déploiement à grande échelle du captage et
du stockage du carbone (CSC) avant les années 2030 au plus tôt, ni espérer que le CSC apporte plus de 10 % de

la réponse au problème du carbone d'ici 2050."
L'étude de 200 pages du Global CCS Institute, intitulée "The Global Status of CCS, 2013", n'offre pas beaucoup
de raisons d'être optimiste. Le New York Times a résumé les conclusions de l'étude en titrant : "Une étude
révèle des reculs dans les projets de capture du carbone." Le Times rapporte : ... il n'a pas été prouvé que la
technologie de capture du carbone fonctionne à l'échelle commerciale, que ce soit aux États-Unis ou à
l'étranger. Le département de l'énergie a annulé son principal projet de démonstration de cette technologie en
2008.
Comme l'indique l'article, un grand projet de démonstration du CSC dans une centrale au charbon de Virginie
occidentale a été arrêté en 2011 parce que "la centrale ne pouvait pas vendre le dioxyde de carbone ou récupérer
le coût supplémentaire auprès de ses consommateurs d'électricité, et l'équipement consommait tellement
d'énergie que, à pleine échelle, le projet aurait fortement réduit la production d'électricité".
Il conclut que "si les projets de C.C.S. progressent, le rythme est bien inférieur au niveau requis pour que C.C.S.
apporte une contribution substantielle à l'atténuation du changement climatique."
En 2011, j'ai écrit trois articles pour The Economist dans le cadre d'un débat en ligne sur les raisons pour
lesquelles le CSC ne peut pas être une solution autonome et pourquoi nous sommes loin d'une contribution
substantielle du CSC :
■ Les politiques de lutte contre le changement climatique ne peuvent s'appuyer sur le CSC
■ Le CSC à grande échelle : Les questions de faisabilité, de permanence et de sécurité ne sont toujours
pas résolues.
■ Conclusion du débat des économistes

C'est sans doute pour cette raison que le débatteur pro-CCS, Barry Jones, a écrit : "La communauté
internationale a pour objectif de réaliser 20 projets de démonstration d'ici 2020, en appliquant le CSC à divers
types de secteurs industriels. L'idée est que le CSC devienne alors une réalité commerciale et commence à
réduire considérablement les émissions dans les années 2030."
Le CSC n'a tout simplement pas encore prouvé qu'il était pratique, abordable, évolutif et prêt à être mis en
œuvre rapidement. Même un très faible taux de fuite, bien inférieur à 1 % par an, rendrait le système de
stockage pratiquement inutile en tant que "dépôt permanent".
***

Kintisch E (2013) ; U.S. Carbon Plan Relies on Uncertain Capture Technology.
Science 341 : 1438-1439
Vous parlez d'un timing malheureux. La semaine dernière, d'un côté de l'océan Atlantique, Gina McCarthy, chef
de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA), dévoilait une proposition historique visant
à exiger que les nouvelles centrales électriques au charbon construites aux États-Unis capturent et stockent au
moins une partie du dioxyde de carbone qu'elles émettent. Pendant ce temps, en Norvège, des responsables
gouvernementaux ont annoncé qu'ils abandonnaient un projet d'un milliard de dollars, attendu de longue date,
visant à tester la technologie de captage et de stockage du carbone (CSC) à grande échelle dans une raffinerie de
pétrole.
Le projet Mongstad était précisément le type de projet de démonstration du CSC qui, selon les spécialistes, sera
essentiel pour rendre cette technologie pratique et permettre aux centrales au charbon de satisfaire aux
réglementations américaines proposées. Son annulation, après que le projet a dépassé le budget de 50 %,

s'inscrit dans une tendance décourageante. Au cours de la dernière décennie, "de nombreux programmes ont été
mis en place" pour développer le CSC, explique l'ingénieur chimiste Howard Herzog du Massachusetts Institute
of Technology à Cambridge. Mais "la mauvaise nouvelle est qu'ils se sont heurtés à un mur". Howard Herzog a
recensé plus de 25 autres grands projets de CSC dans le monde qui ont été annulés ou mis en attente ces
dernières années.

Ces revers constituent un défi majeur pour les plans du président Barack Obama visant à utiliser le CSC pour
contribuer à réduire la pollution par le carbone et à freiner le réchauffement de la planète. Si la proposition de la
semaine dernière est finalement adoptée, par exemple, elle obligera les services publics américains qui
construisent de nouvelles centrales au charbon à limiter leurs émissions de carbone à 500 kilogrammes par
mégawattheure, soit environ la moitié de ce qu'émet une centrale au charbon moyenne. Le CSC pourrait
permettre à une centrale de s'y conformer, et les responsables de l'EPA affirment qu'il existe toute une série de
méthodes existantes et presque prêtes que les entreprises pourraient utiliser. Mais peu d'installations de CSC à
grande échelle - qui pourraient piéger environ un demi-million de kilogrammes de dioxyde de carbone par an ou
plus - ont été construites pour tester ces technologies.
Ce n'est pas que les gouvernements et l'industrie de l'énergie ne soient pas intéressés. Le Congrès a accordé au
ministère américain de l'énergie quelque 6 milliards de dollars à consacrer à la R&D sur le CSC depuis 2008,
l'objectif étant de mettre en service cinq démonstrations à grande échelle d'ici 2016. Cet investissement a porté
ses fruits, selon Jeffrey Phillips, qui gère le programme de recherche sur le CSC pour l'Electric Power Research
Institute de Palo Alto, en Californie. Il a permis de réduire de plus de 10 % la quantité d'énergie nécessaire pour
faire fonctionner les procédés de CSC les plus modernes, par exemple, ce qui est un problème majeur dans
l'industrie. Mais "cela suffit-il à convaincre un responsable de l'énergie de dépenser 2 ou 3 milliards de dollars"
pour une nouvelle centrale électrique au charbon équipée du CSC ? "Absolument pas", répond-il.
La montée en flèche des prix des produits de base, comme l'acier, a rendu la construction de nouvelles centrales
au charbon plus coûteuse que jamais, et le CSC peut ajouter environ 30 % au prix. Le CSC augmenterait
également les coûts d'exploitation. Selon un projet pilote mené à New Haven, en Virginie occidentale,
l'électricité produite par une installation de CSC à grande échelle coûterait 50 % de plus que celle produite par
une centrale au charbon traditionnelle. Et les régulateurs sont réticents à répercuter ces coûts supplémentaires
sur les consommateurs.
Dans le même temps, la chute du prix du gaz naturel a rendu les centrales au gaz plus attrayantes,
désavantageant même les centrales au charbon classiques. (Les règles proposées couvrent également les
centrales au gaz naturel, mais la plupart sont déjà suffisamment propres pour être admissibles). Ces tendances,
combinées aux règles proposées par l'administration Obama, "pourraient signifier que les sociétés de production
d'électricité [américaines] pourraient complètement abandonner le charbon" pour les nouvelles centrales dans
un avenir prévisible, selon M. Phillips.
D'autres sont plus optimistes. Selon John Thompson, analyste au sein de l'organisation à but non lucratif Clean
Air Task Force à Boston, la nouvelle proposition, qui est maintenant soumise aux commentaires du public et qui
fera certainement l'objet d'une contestation judiciaire, fournit également des incitations à développer le CSC.
Des règles "souples" permettant aux producteurs d'électricité d'introduire progressivement le CSC, par exemple,
pourraient donner aux entreprises la possibilité d'expérimenter et d'innover.
À court terme, "ces réglementations ne changent pas grand-chose", estime M. Herzog, car aucune nouvelle
centrale au charbon n'est prévue. Selon lui, une deuxième proposition de M. Obama, qui limitera les émissions
des centrales au charbon existantes, "pourrait être plus conséquente". Elle est attendue l'année prochaine.
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L'ère des exterminations (IV). Comment tuer les riches
Ugo Bardi Lundi 11 octobre 2021

De nos jours, les Templiers ont acquis la renommée de guerriers exceptionnellement bons. C'est peut-être plus
qu'exagéré, car lorsque le moment est venu de défendre leurs chefs, arrêtés par le roi de France, ils se sont
volatilisés. Pourtant, l'histoire des Templiers est intéressante en tant que cas d'extermination périodique de la
classe financière dans l'histoire. Quelque chose de similaire pourrait-il arriver à nos magnats de la finance
modernes, les barons de l'Internet, Gates, Bezos, Zuckerberg, etc. Nous ne pouvons pas le dire avec certitude,
mais nous ne pouvons pas non plus l'exclure. Le récent "incident" qui a entraîné la fermeture de Facebook
pendant un certain temps pourrait bien être le signe avant-coureur d'un jugement à venir.

"Une maison remplie d'or ne peut être défendue." Lao Tsu, le Tao Te Ching
"Tout pouvoir politique vient du canon d'un fusil." Mao Zedong
L'ordre monastique des Templiers (Pauperes commilitones Christi Templique Salomonici), a été fondé en 1119
comme force militaire pour défendre les possessions chrétiennes en Terre sainte. Avec le temps, l'ordre s'est
transformé en une structure financière : les Templiers sont devenus banquiers et ont mis au point un système
sophistiqué de transfert d'argent qui aidait les pèlerins et les guerriers à se rendre en Terre sainte et à en revenir,
et à transférer de l'argent d'Europe en Palestine et inversement. On les a appelés "la première société
multinationale" de l'histoire.

Comme vous pouvez l'imaginer, les Templiers étaient riches, malgré le terme "pauperes" (pauvres gens) dans
leur nom. Ils possédaient des terres, des châteaux, des palais et, bien sûr, beaucoup d'or et d'argent. Le problème
est qu'avec la perte des dernières terres contrôlées par les croisés chrétiens en Terre Sainte, à la fin du 13ème
siècle, ils étaient devenus inutiles : plus de croisades, plus besoin d'un système bancaire pour les financer.
C'est alors que les Templiers attirent l'attention du roi de France, Philippe IV, qui a besoin d'argent, comme tous
les rois. En 1307, il ordonne l'arrestation de tous les Templiers et la confiscation de leurs biens. La plupart des
chefs ont été brûlés sur le bûcher après avoir été accusés de toutes sortes d'inconduites : cracher sur la croix,
renier le Christ, se livrer à des baisers indécents, adorer le diable et autres subtilités. En ce qui concerne les
exterminations, celles-ci n'ont pas été nombreuses : 54 exécutions ont été recensées en France en 1310. Il y en a
probablement eu davantage dans d'autres pays, mais le total ne peut dépasser quelques centaines. Néanmoins,
elle a eu un grand impact : on dit que la renommée du vendredi 13 comme jour de malchance trouve son origine
dans la date de l'arrestation des Templiers : le vendredi 13 octobre 1307.
La question est, bien sûr, de savoir si cela peut se reproduire. Qu'en est-il de notre classe d'hyper-riches, le "club
des 100 milliards de dollars", qui comprend des noms connus tels que Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos
et quelques autres ? Il est clair qu'ils vont devenir trillionnaires dans un avenir proche. Mais une maison pleine
d'or est difficile à défendre, comme on peut le lire dans le Tao Te Ching. Nos barons de l'Internet pourraient-ils
suivre le même destin que celui d'une autre classe de magnats de la finance, les Templiers ?
Comme toujours, la clé de l'avenir se trouve dans le passé. En examinant le destin des Templiers, nous pouvons
comprendre les facteurs qui peuvent conduire à l'extermination d'une guilde financière puissante (mais pas
assez).
Tout d'abord, pourquoi les Templiers ont-ils été exterminés ? J'ai soutenu dans des billets précédents (un, deux
et trois) que certaines catégories de personnes peuvent être exterminées et leurs biens confisqués lorsqu'elles
sont 1) riches, 2) clairement identifiables et 3) militairement faibles. Les Templiers remplissaient clairement les
deux premières règles mais pas nécessairement la troisième : après tout, ils étaient un ordre militaire. Pourtant,
lorsque le roi de France s'est abattu sur eux, ils n'ont même pas tenté une réaction militaire. Il se peut que les
prouesses des Templiers aient été surestimées : ils ressemblaient davantage à une force de police privée pour
une organisation financière qu'à une véritable force militaire. Mais il se peut aussi que ce soit précisément la
présence de cette force qui ait précipité leur chute. Parfois, un peu de puissance militaire peut être pire que rien
du tout, car elle invite à une frappe de décapitation. C'est probablement ce qui est arrivé aux Templiers,
exterminés juste pour s'assurer qu'ils ne deviendraient pas une menace.
L'histoire des Templiers n'est qu'un exemple d'une lutte de pouvoir dont les origines sont très anciennes. L'un
des plus anciens textes écrits dont nous disposons a été rédigé par la prêtresse sumérienne Enheduanna qui s'est
plainte auprès de la déesse que son temple avait été profané par un chef de guerre local. Enheduanna ne dit pas
si le seigneur de guerre en avait après l'argent du temple, mais nous savons qu'à cette époque, les temples étaient
aussi des banques, une tradition qui est restée inchangée pendant des millénaires. Par exemple, au cours du
premier siècle de notre ère, nous avons la trace d'un chef local qui a fait un raid sur le temple de Jérusalem et
s'est attaqué aux banquiers résidents, très probablement pour financer une insurrection armée contre le
gouverneur romain.
Les temples et les seigneurs de la guerre ont entretenu des relations difficiles sous l'Empire romain, mais
quelques siècles plus tard, le pillage des temples païens est devenu le moyen normal de financer les armées
romaines, une tradition lancée par l'empereur Constantin Ier ("Le Grand") au début du IVe siècle de notre ère.
Moins d'un siècle plus tard, l'empereur Théodose 1er ("Le Grand") fut le dernier empereur à pouvoir encore
trouver des temples païens à piller pour leur or et leur argent. Ensuite, plus de temples, et plus d'Empire romain.
Et puis, il y a eu l'époque de l'Église catholique en Europe, qui n'a jamais agi officiellement comme une banque,

interdisant même pendant un temps de faire payer des intérêts sur les prêts aux chrétiens. Les Juifs restaient
donc la cible typique des raids et de l'extermination, une tradition qui s'est poursuivie pendant longtemps. Mais
l'Église n'en était pas moins une puissance économique prospérant grâce aux dons des fidèles et à diverses
activités économiques, notamment la possession de vastes étendues de terre, divers types de fabrication, et
même l'emploi de prostituées et la gestion de maisons closes. C'était une cible juteuse pour les chefs militaires
d'Europe et l'affaire de l'élimination des Templiers n'était que le signe avant-coureur de bien pire à venir pour
l'Église.
Au XVIe siècle, c'est au tour du roi Henri VIII de détruire les monastères catholiques d'Angleterre et de
confisquer leurs biens (quelques moines et abbés sont exterminés dans la foulée). Plus tard, en France, une
partie importante de la révolution française a consisté à confisquer les biens de l'Église et à décapiter un grand
nombre de moines et de prêtres. La vague de confiscations ne prit fin que lorsque, en 1870, le pape perdit son
dernier bastion, la ville de Rome, face à l'armée du roi d'Italie. Cette dernière bataille, heureusement, ne
comportait pas d'exterminations.
Maintenant, revenons à notre époque. Tout comme les derniers empereurs romains n'avaient plus de temples
païens à dévaliser, nos gouvernements n'ont plus d'églises à déprédater. Mais certains éléments du jeu de
pouvoir restent les mêmes : si autrefois les temples étaient aussi des banques, aujourd'hui les banques sont aussi
des temples. Vous pouvez très bien le constater si vous vivez aux États-Unis, où aucune banque respectable ne
renoncerait à des colonnes en forme de temple sur sa façade.
Mais la question n'est pas architecturale : notre société est probablement la plus monétarisée qui ait jamais
existé dans l'histoire et les personnes qui dirigent notre système financier détiennent un pouvoir immense. Ce
pouvoir, cependant, fait d'eux des cibles attrayantes pour un autre type de pouvoir : le pouvoir militaire. Pensez
à nos barons de l'Internet, Bill Gates et ses semblables. En se débarrassant de quelques dizaines d'entre eux, le
gouvernement pourrait encaisser au moins un trillion de dollars en un seul coup de balai. C'est un montant du
même ordre de grandeur que les dépenses militaires américaines en un an. Cela pourrait-il vraiment arriver ?
Bien sûr, à l'heure actuelle, il est difficile d'imaginer un tribunal qui condamne Mark Zuckerberg à être brûlé sur
le bûcher après avoir avoué sous la torture avoir fréquenté le diable et avoir eu d'autres comportements impies.
Pourtant, les choses qui se sont produites une fois dans l'histoire peuvent toujours réapparaître.
Tout dépendra d'un équilibre de facteurs : pouvoir, richesse, contrôle, technologie, etc. Quelque chose de radical
pourrait se produire, par exemple, si le gouvernement américain devait se trouver dans une situation financière
vraiment catastrophique. La tentation d'utiliser des moyens militaires pour résoudre la crise pourrait alors
devenir forte. Après tout, comme l'a dit le président Mao Zedong, l'origine de tout pouvoir politique est le canon
d'une arme. La récente fermeture de Facebook est-elle le signal d'une bataille qui se déroule déjà dans les
régions éthérées du "Metaverse" ? Seul l'avenir nous le dira.
▲ RETOUR ▲

Covid-19 : qu'est-ce que la "Grande réinitialisation" promue par le
Forum de Davos ?
par Pascal Hérard Mise à jour 25.01.2021 TV5info

Le Forum Economique Mondial en 2017, image d'illustration
Le Great Reset — ou Grande réinitialisation — pourrait sortir la planète de la crise dans laquelle elle est
plongée, selon le Forum économique mondial de Davos. Quand certains voient dans ce projet une future
gouvernance mondiale liberticide ou encore une vaste opération de marketing vert, d'autres y voient au
contraire l'opportunité de propulser la quatrième révolution industrielle et refonder le capitalisme.
Décryptage du "monde d'après Covid" souhaité par les dirigeants économiques de la planète.
La "Grande réinitialisation" promue par le Forum de Davos depuis juin 2020 est une somme de pratiques et de
réformes à mettre en place au niveau mondial afin de créer une nouvelle donne économique, environnementale
et sociale face à la crise sanitaire. Ce projet a pour ambition de créer un monde futur meilleur: "Il s’agit de
rendre le monde moins clivant, moins polluant, moins destructeur, plus inclusif, plus équitable et plus juste que
celui dans lequel nous vivions à l’ère pré-pandémique. Ne rien faire, ou trop peu, revient à avancer
aveuglément vers toujours plus d’inégalités sociales, de déséquilibres économiques, d’injustice et de
dégradation de l’environnement", explique l'organisation sur son site web. La nouvelle session annuelle du
Forum économique mondial, traitant de la Grande Réinitialisation, a été repoussée à l'été à cause de la
pandémie de Covid-19. Du 25 au 29 janvier, le Forum organisera de façon virtuelle les "Dialogues de Davos".
Malgré ces bonnes intentions, le projet de "Grande réinitialisation" est critiqué, voire utilisé pour développer des
théories autour d'un "complot mondial des élites". C'est le cas en France avec le film diffusé sur Internet, "HoldUp, retour sur un Chaos", qui en parle longuement dans sa dernière partie.

Réinitialiser… la société ?
Au-delà de ces théories de "contrôle planétaire par les élites réunies à Davos", ou du terme contestable de
"grande réinitialisation", quel est le contenu réel et concret de ce projet présenté comme une "transformation de
l'économie et de la société" à l'échelle du globe ?
Une vidéo promotionnelle du "Great Reset" a été publiée en juin 2020 par l'organisation basée en Suisse, qui
permet de mieux comprendre quelles en sont les grandes intentions :
Le concept central du "Great Reset" est donc la "transformation de toute notre société pour construire un
monde meilleur", la planète étant à "un carrefour historique avec le changement climatique et les économies qui
vacillent, les inégalités qui menacent les fondements de la société". Toujours selon l'organisation de Davos, il
semble qu'il n'y ait plus "des sociétés" — au pluriel — mais une seule. La société globalisée donc, planétaire. La

crise du coronavirus aurait "mis en évidence les failles de notre société et révélé à quel point notre monde est
devenu injuste pour tant de personnes".
Avec la menace d'extinction, il n'y a qu'au niveau international que les problèmes peuvent être réglés. Le
"Great Reset" provoque mon enthousiasme plutôt que mon inquiétude. Paul Jorion, anthropologue et analyste des systèmes
financiers

Un schéma interactif sur le site web du Forum économique mondial, permet de connaître tout ce qui
concernerait la Grande Réinitialisation. Ce sont en réalité toutes les activités humaines :

Copie d'écran du schéma interactif de la stratégie pour le Great Reset

Transformer l'économie pour un monde plus vert ?

La solution pour résoudre les grands problèmes environnementaux et sociaux existe, selon le Forum de Davos,
et elle se résume en une phrase : "Transformer l'économie". Pour y parvenir, l'organisation propose d'"orienter
l'économie vers des résultats plus équitables, canaliser les investissements pour "construire mieux", développer
des infrastructures et techniques de construction qui ne dégradent pas l'environnement et se servir de la
quatrième révolution industrielle pour notre bien". Cette quatrième révolution industrielle est celle de
l'automatisation des machines par l'intelligence artificielle et la généralisation des "énergies vertes". C'est elle
qui, en grande partie, mènerait à "un monde plus vert, plus juste et plus prospère", toujours selon le Forum
économique mondial.
Paul Jorion, anthropologue et analyste des systèmes financiers, voit dans cette partie du projet une véritable
chance d'améliorer la justice sociale et de réduire les émissions de CO2. Pour lui, les critiques à l'encontre d'un
nouvel ordre mondial qui prendrait le pouvoir, ou la dénonciation de solutions "vertes" de façade, sont décalées
: "Critiquer l'aspect mondial de la proposition est à mon sens ridicule : comment lutter contre une pandémie,
la montée des eaux des océans, le réchauffement climatique ? Au niveau régional, municipal ? Avec la menace
d'extinction, il n'y a qu'au niveau international que les problèmes peuvent être réglés. Le Great Reset provoque
mon enthousiasme plutôt que mon inquiétude. J'ai d'ailleurs félicité le président de Davos pour cette initiative
dans une de mes chroniques, parce que pour moi cela renoue avec l'idée gaullienne de la participation."
L'énorme mât en acier d'une éolienne fait plus de 100 mètres de haut, les pales font plus de 50 mètres de long et
sont en plastiques spéciaux. Le tout demande des métaux rares extraits de mines très polluantes. On est donc
très loin de l'écologie, c'est même l'inverse. Jean-Louis Butré, président de l'association française d'utilité publique "Fédération
environnement durable"

Qui pourrait ne pas vouloir "un monde plus vert, plus juste et plus prospère" ? Personne. Mais la question
gênante au sujet du Great Reset serait plutôt celle des moyens envisagés pour parvenir à ce "monde meilleur et
plus vert". Particulièrement dans le cadre de l'environnement et donc de l'écologie, les solutions proposées par
le Forum de Davos sont sujettes à critique. C'est le cas des parcs éoliens, promus par Davos comme "des
infrastructures et techniques de construction qui ne dégradent pas l'environnement".
Jean-Louis Butré, président de l'association française d'utilité publique "Fédération environnement durable",
dénonce les ravages écologiques causés par les éoliennes, doublés de leur inefficacité énergétique : "Les
éoliennes sont présentées depuis des années comme devant sauver la planète, mais c'est un mensonge
marketing. Une éolienne terrestre c'est 2500 tonnes de béton armé dans le sol, donc c'est 25 millions de tonnes
de béton pour 10 000 éoliennes. C'est l'équivalent d'une file de camions-toupie à béton qui, mis bout à bout,
feraient la moitié du tour de la Terre. Et cela, seulement pour 10 000 éoliennes. L'énorme mât en acier d'une
éolienne fait plus de 100 mètres de haut, les pales font plus de 50 mètres de long et sont en plastiques spéciaux.
Le tout demande des métaux rares extraits de mines très polluantes. On est donc très loin de l'écologie, c'est
même l'inverse. Sans compter les effets terribles que les éoliennes ont sur la faune, ainsi que la destruction des
paysages et les nuisances sonores engendrées pour les populations qui vivent à côté…"
La problématique de l'efficacité énergétique de l'éolien et du photovoltaïque est aussi pointée du doigt par JeanLouis Butré. La rentabilité économique des énergies dites "vertes" est effectivement mise en cause par des
études depuis peu.

Refonder le capitalisme ?
Sur le travail, la robotisation et l'économie en général, une sorte de "solution technologique universelle" semble
s'appliquer avec le projet du Forum de Davos. Le "bonheur global et la justice sociale" seraient à notre portée,
pour peu que le plus d'activités humaines possibles soient robotisées et automatisées, alliées à des grands projets
"verts" et de nouvelles réglementations.

Du côté de la justice économique et sociale, l'économiste allemand Klaus Schwab — à la tête du Forum de
Davos — a justement indiqué que l'une des priorités de la Grande réinitialisation était "d’inciter le marché à
produire des effets plus équitables, en instaurant par exemple un impôt sur la fortune".
La "nouvelle régulation économique mondiale", passant entre autres par la fiscalité, semble très sociale et loin
des discours habituels du forum de Davos. Paul Jorion a malgré tout confiance dans ce discours et confirme la
nécessité selon lui d'instaurer ces nouvelles règles : "Il n'y a plus d'ordre monétaire mondial depuis 1971 et cela
provoque des choses terribles. Il faudrait remettre en place un ordre monétaire international, en conservant à
l'esprit que ces propositions fiscales et économiques du "Great Reset" sont des idées sociales-démocrates tout à
fait classiques. Je suis pour l'impôt sur la fortune mondiale, je suis pour les retraits des subventions aux
énergies fossiles et je suis pour les nouvelles règles régissant la propriété intellectuelle, le commerce et la
concurrence".
On ne va pas changer le capitalisme financiarisé actuel par la bonne volonté des grandes entreprises, surtout
quand on connaît le système des incitations à court terme qui caractérise ce système.
Dany Lang, maître de conférences en économie à l'Université de Paris 13 et membre du collectif des "Economiste Aterrés"

Dans un entretien accordé au quotidien allemand Die Zeit, Klaus Schwab explique que "le néolibéralisme a fait
son temps (…) sa défaillance a été mise à nu par la crise du Covid-19 qui a exarcerbé les inégalités sociales".
L’économiste, qui préside le Forum de Davos, définit le néolibéralisme comme "un capitalisme non réglementé
et sans restriction", et dit vouloir "privilégier un capitalisme responsable qui s’attaque à deux défis majeurs
que sont l’écart grandissant entre les riches et les pauvres, et la crise climatique."
La solution réside — selon Klaus Schwab et le projet de Grande réinitialisation — dans une "redéfinition du
capitalisme, pour prendre en compte le capital financier, mais aussi le capital social, le capital naturel et le
capital humain."

Great Reset… une poudre aux yeux ?
Dany Lang, maître de conférences en économie à l'Université de Paris 13 et membre du collectif des
"Economiste Aterrés" ne voit pas comment le Great Reset pourrait résoudre les problèmes actuels de l'économie
mondiale et de l'écologie : "Ce projet est certainement plein de bonnes intentions, mais ce n'est avec des
champs d'éoliennes qu'on va résoudre la crise écologique et sociale. Connaissant Davos, j'attends aussi de voir
si dans un an, une fois l'épidémie derrière nous, leur discours sera toujours le même. Mais surtout, on ne va
pas changer le capitalisme financiarisé actuel par la bonne volonté des grandes entreprises, surtout quand on
connaît le système des incitations à court terme qui caractérise ce système."
Pour ce spécialiste de la macroéconomie, de la finance et de la modélisation, ces déclarations de refondation du
capitalisme sont en réalité absurdes : "On part toujours de l'existant, on ne peut pas refonder entièrement un
système comme le capitalisme financiarisé, comme ça. C'est de la poudre aux yeux. C'est très bien ce discours
de Davos, mais il faut passer des paroles aux actes. Pour l'impôt sur la fortune, c'est aussi très bien qu'ils
reprennent les propositions de Thomas Piketty (Economiste français auteur du Capital au XXIème siècle,
NDLR) , mais ça n'arrivera jamais. Il faut se rappeler quand même que les mêmes décideurs de Davos se sont
toujours opposés à toute régulation, même très modeste telle que la taxe Tobin (taxe de 0,1% sur les
transactions financières)."
Pour un monde plus vert et plus juste, il faut commencer par une meilleure répartition des richesses, alors
qu'on est au contraire dans une concentration des richesses qui est extrême, en particulier dans les pays
développés.Dany Lang, maître de conférences en économie à l'Université de Paris 13 et membre du collectif des "Economiste Aterrés"

Pour Dany Lang, la capacité du Forum de Davos à faire des grandes déclarations positives de changement
global et ne pas tenir ses engagements, n'est pas une nouveauté. L'économiste rappelle que "Déjà en 2008,
Davos déclarait qu'il fallait tout changer. Résultat des courses, les règles de séparation bancaires n'ont pas été
mises en place et le peu qui été fait a été démoli par Trump. Pour un monde plus vert et plus juste, il faut
commencer par une meilleure répartition des richesses, alors qu'on est au contraire dans une concentration des
richesses qui est extrême, en particulier dans les pays développés. Ce qui veut dire qu'il faudrait que les
décideurs de Davos acceptent que l'État serve à autre chose que servir leurs propres intérêts, et ce n'est pas le
cas à mon sens. Est-ce qu'ils parlent par exemple de protectionnisme ou d'État social dans le Great Reset ?
Non, ce n'est pas dans leur logiciel. Donc je ne vois vraiment pas comment ces discours peuvent mener à quoi
que ce soit de concrètement plus juste."
Dany Lang estime que la crise sanitaire, économique et sociale en cours demanderait des mesures concrètes qui
ne sont pas contenues dans la Grande réinitialisation de Davos : "Pour vraiment changer le système capitaliste
et le rendre plus juste, il faudrait commencer par modifier la répartition entre les salaires et les profits. Cela
passe par de la régulation, le renforcement du droit du travail, l'augmentation du salaire minimum. Quand on
sortira de l'épidémie, il y aura un chômage de masse, et si l'on veut assurer une transition écologique il faudrait
le faire avec des emplois garantis par l'État."
En guise de conclusion, l'économiste estime que la Grande réinitialisation a très peu de chance de créer un
monde meilleur ou de changer en bien l'économie mondiale. L'une des raisons est simple et passe pour lui par
un exemple trivial mais parlant : "Ce sont les mêmes décideurs de Davos qui proposent ce nouveau modèle plus
juste et plus durable, qui, quand on leur parle de mettre une garantie de 5 ans sur les appareils, expliquent que
c'est impossible, que ce serait la fin du monde."
▲ RETOUR ▲

Tout ce qui est solide fond dans l'air
Charles Hugh Smith Mercredi 13 octobre 2021

Que les seigneurs néo-féodaux et leurs laquais proposent aux serfs endettés des "choix" de travail forcé serait
comique si les résultats n'étaient pas aussi tragiques.
Nous savons que nous sommes proches du moment où Tout ce qui est solide fond dans l'air, lorsque les pannes
extraordinaires sont traitées comme des pannes ordinaires et que les "nouvelles" se transforment rapidement en
ragots. Ainsi, plus de 4 millions de travailleurs américains se lèvent et démissionnent chaque mois, mois après
mois après mois, et la réaction est ho-hum, pénurie de main-d'œuvre, bla, bla, bla, pénurie de jouets pour Noël,
oh, l'horreur, bla, bla, bla.
Ce sont des chiffres importants. Plus de 10 millions d'ouvertures d'emplois, 6 millions d'embauches et 6
millions de "séparations", c'est-à-dire des licenciements et les 4,3 millions de départs volontaires.

L'histoire heureuse promue par les médias d'entreprise est que cette énorme rotation est le résultat de gens
brillants et heureux qui montent dans la chaîne alimentaire du travail vers des emplois mieux payés. Nous
savons que nous sommes proches du moment où tout ce qui est solide fond dans l'air, lorsque toute panne est
instantanément transformée en une histoire heureuse dans laquelle tout s'améliore chaque jour, dans tous les
domaines.
La réalité que personne au pouvoir ne veut reconnaître, et encore moins aborder, est que des millions de
travailleurs se retirent ou s'épuisent et ne reviennent pas. Une autre histoire heureuse promue par les médias
corporatifs est qu'une fois que tous les cadeaux de gomme auront pris fin, la main-d'œuvre paresseuse et sans
intérêt sera forcée d'accepter n'importe quel travail misérable que les milliardaires ont besoin de faire à bas
salaire et sans avantages. (Mais bon, vous avez droit aux bons d'alimentation, alors tout va bien !).
Une part importante de la main-d'œuvre a déclaré "être à vous" et une autre part a été tellement épuisée par le
surmenage et la pression constante qu'elle en a fini : elle ne peut plus travailler à ce rythme et pendant autant
d'heures.
Cela fait enrager les laquais, les lèches-bottes, les apparatchiks et les apologistes des milliardaires : comment
osez-vous échapper au travail forcé ! L'ensemble de l'économie repose sur le sombre choix suivant : accepter le
travail que nous proposons ou mourir de faim.
L'"innovation" (attention, seigneurs néo-féodaux) de SillyCon Valley est d'offrir une illusion de "choix" dans ce
système de travail forcé : dans la gig economy, vous pouvez "choisir" entre le camp 1 du goulag (bas salaire,
longues heures, aucun avantage et aucune sécurité) et le camp 2 du goulag (bas salaire, longues heures, aucun
avantage et aucune sécurité).
Ouah ! Qui aurait cru que le "choix" pouvait changer autant la vie ? De la même manière, lorsque vous ne
pouvez plus payer le loyer, les charges, etc., vous avez le "choix" de vivre dans votre voiture, si vous en avez
une, de vous fabriquer une "maison" en tentes ou d'occuper le camping-car en ruine laissé par le type qui a fait
l'aller simple vers la morgue.
Le fait que les seigneurs néoféodaux et leurs laquais offrent aux serfs endettés le "choix" du travail forcé serait
comique si les résultats n'étaient pas aussi tragiques. Le statu quo néo-féodal est tellement occupé à traquer les
évadés des goulags de travail forcé qu'il ne remarquera pas son moment Wile E. Coyote où tout ce qui est solide
fond dans l'air.

▲ RETOUR ▲

Qu’est-ce qu’une avancée civilisationnelle ?
13 octobre 2021 / Par biosphere

Emmanuel Macron a célébré le 9 octobre 2021 les 40 ans de l’abolition de la peine de mort, à son avis « une
avancée civilisationnelle majeure ». Il serait temps de faire des progrès ! Car apparememnt l’espèce humaine
n’a pas véritablement progressé. Depuis que la « civilisation » existe, c’est-à-dire l’institutionnalisation des
grands groupes, homo dit sapiens n’arrive pas à dépasser les conflits récurrents de pouvoir, la multiplication de
guerres de toutes sortes, les entités territoriales plus ou moins éphémères, qu’on appelle cela empires, nations ou
régions. Il n’y a pas de progrès véritable quand la montée de l’idée démocratique au XIXe siècle a abouti à deux
guerres mondiales. Nous n’avons rien appris de notre passé, nous continuons à accumuler les cadavres, à
cultiver des ambitions démesurées, vouloir faire la conquête de Mars tout en préparant un hiver nucléaires sur
Terre, réchauffer les domiciles tout en réchauffant le climat, faire circuler plus de un milliard de véhicules à
quatre roues pour bientôt 8 milliards de bipèdes. L’avènement de l’agriculture n’était pas une avancée
civilisationnelle majeure, mais l’abandon du paradis terrestre offert gratuitement aux chasseurs-cueilleurs sans
l’aide du marché de l’offre et de la demande et l’intermédiaire de la monnaie. L’invention du monothéisme
n’était pas une avancée civilisationnelle majeure, mais le ferment des guerres de religion. L’utilisation des
ressources fossiles n’était pas une avancée civilisationnelle majeure, mais l’instrument du pillage de la planète
par notre espèce. Les 35 heures de travail par semaine n’était pas une avancée civilisationnelle majeure, mais
une compensation mineure du rythme effrénée de l’exploitation de l’homme par l’homme. Homo demens ? Où
est l’intelligence humaine quand notre espèce détériore son propre nid, dorénavant à l’échelle de la planète toute
entière ?
Alors, dans ce contexte mortifère, le débat « pour ou contre la peine de mort » relève de la futilité absolue, de
l’arrogance mentale. Mettre des mots comme « changement de civilisation » à une péripétie infime, un mort
plus tôt par décapitation ou un mort plus tard après enfermement, où est l’avancée civilisationnelle majeure ? Il
est vrai qu’avec un jeune président de la république qui rend un hommage national à Johnny Halliday et à JeanPaul Belmondo, on ne peut attendre les prémices d’un changement civilisationnel majeur ! Alors, où se situe
l’espoir d’un changement radical ? Pour une première ébauche de réponses, nous pouvons relever cinq motifs
d’espérance en une avancée civilisationnelle.
1) D’abord la démocratisation du pouvoir politique, le plus mauvais des systèmes à l’exception de tous les
autres. La démocratie est un lieu vide, sans références stables, puisqu’il s’agit de délibérer en groupe pour
arriver à prendre une décision qui peut aller dans un sens ou en sens contraire selon les circonstances. Mais c’est
mieux que l’autre procédure décisionnelle qui repose uniquement sur des arguments d’autorité formulés par une
religion ou un leader plus ou moins charismatique (pharaon, roi, dictateur, etc.). Cependant l’écologie apporte
une nouvelle dimension en remplissant ce lieu vide des découvertes de l’écologie scientifique.
2) Ensuite la considération ontologique de la valeur intrinsèque de toutes les formes du vivant. Contre le
racisme dominant, la biologie a démontré la ressemblance fondamentale entre toutes les variantes de l’homo
sapiens et conforté (de manière indirecte) la fin de l’esclavage. Contre le machisme dominant, on a posé le
principe du féminisme, l’égalité entre l’homme et la femme, et démontré l’égale capacité cérébrale de l’un et

l’autre sexe.. Contre l’anthropocentrisme dominant et un spécisme avéré, on en arrive à envisager le respect de
toutes les formes du vivant, posant les jalons du biocentrisme et de l’éco-centrisme.
3) Ajoutons l’idéal de non-violence contre l’idéologie de la concurrence, de la compétition et de la
compétitivité. Que ce soit dans les rapports de couple ou les relations entre peuples, l’écoute de la différence et
la recherche du consensus est une meilleure méthode que l’affrontement et l’illusoire victoire sur un adversaire.
Si tous les citoyens étaient objecteurs de conscience, opposés en toutes circonstances à l’usage collectif des
armes, il n’y aurait plus de guerres. Si on savait aimer vraiment, il n’y aurait pas autant de divorces.
4) L’aptitude à envisager un futur viable, vivable et durable constituerait une autre avancée majeure de notre
intelligence collective. On y arrive en donnant la parole aux acteurs absents, les générations futures et le nonhumains. Il nous faut protéger la biodiversité qui favorise la résilience à l’heure où l’espèce humaine éradique à
rythme accéléré les autres espèces. Il nous faut changer de comportement pour favoriser le sort des générations
futures, vivre aujourd’hui comme si on pouvait faire de même dans les siècles à venir.
5) Enfin dans le monde tel qu’il est devenu, la capacité à définir nos limites devrait devenir une exigence de
notre pensée individuelle et collective. Maîtriser notre fécondité pour la rendre compatible avec les ressources
naturelles devrait être notre préoccupation première avant de choisir d’enfanter. Pratiquer la sobriété partagée
pour mettre un terme à l’idée fantaisiste de besoins illimités véhiculée par la publicité et la société consumériste.
Réduire à rien les inégalités sociales, empêcher toue accumulation de richesses au profit de particuliers.
Délimiter l’innovation technologique à ce qui est juste nécessaire pour améliorer durablement le mode de vie.
Dans l’espoir que des commentaires sur ce blog nous ouvrent d’autres perspectives ou complètent notre point de
vue…

Le gazole devrait être encore plus cher
Le prix moyen à la pompe a atteint 1,5354 euros, soit une hausse de 28 % sur un an. Selon LE MONDE, il
n’aurait jamais été aussi élevé. Le prix du baril de brent a atteint 82 dollars la semaine dernière, après être
tombé au-dessous de 20 dollars durant la première vague de Covid-19. Le budget carburants représente 10 %
des revenus pour les plus modestes, 3 % pour les plus aisés. LE MONDE valorise les solutions
gouvernementales pour faire passer la pilule, les commentateurs sur lemonde.fr sont d’un avis contraire.
IGstras : Il faut relativiser le prix en fonction du niveau de vie. Une heure de Smic permettait d’acheter 3 litres
de carburant en 1973 , 5,8 litres en 2001, 6,7 litres aujourd’hui. Avec des voitures qui consomment actuellement
moitié moins, une heure de Smic permettait de rouler 30 km en 1973 contre plus de 130 km aujourd’hui.
DMA : Notre appétit étant trop grand pour une ressource finie, les prix vont nécessairement continuer à grimper
à moyen ou long terme. Le coup de pouce du Gouvernement n’aurait de sens que dans l’hypothèse où,
parallèlement, un effort massif était entrepris pour nous sevrer de la dépendance aux énergies fossiles. Or, nous
sommes encore très loin du compte. C’est donc la flambée des prix qui va imposer le changement de
comportement pénalisant les plus pauvres et générant son lot de troubles sociaux.
DBok : Je croyais qu’on souhaitait renchérir le prix de l’énergie pour entraîner une baisse de la consommation,
et donc une diminution des rejets de CO2. Heureusement que le prix du gasoil augmente, c’est ce qui sauvera la
planète. Et les gilets jaunes n’y pourrons rien cette fois.
Tokolosh : Il y en a un peu marre d’entendre que tous les gens vivant en pavillon sont des lumpens GJ exclus
des centre-ville à l’insu de leur plein gré. Cela existe, surtout dans les 5 grandes agglomérations françaises.
Mais la plupart d’entre eux habitent autour de villes moyennes pas en tension immobilière et pourraient se loger
en milieu urbain à Dijon ou Valence. Mais ils veulent être « tranquilles », avoir le jardin tout ça. Donc maison à

30 bornes, isolement, deux bagnoles. Grand bien leur fasse, mais ces 60 000 ha annuels d’artificialisation des
sols, ces passoires thermiques, c’est une catastrophe écologique, paysagère, sociale. En cette période de
campagne électorale , il faudrait prendre une mesure drastique : interdire tout permis de construire pour une
maison individuelle neuve. Ce qui se raréfie est cher.
à lire, Une énergie plus chère, c’est pour bientôt
Lithopedion : Il faut arrêter de dire que les ménages n’ont pas le choix, il y a 1.4 milliards de véhicules dans le
monde. Comment font les autres ? Dans dix ans, quand la planète sera invivable, nous n’aurons vraiment plus le
choix car il sera déjà trop tard !
JMBZH : Le carburant et fuel n’est pas assez cher encore; il peut doubler, tripler même. Cela empêchera peutêtre les beauf de laisser tourner les voitures à l’arrêt, d’acheter ou faire rouler les camping-cars, de prendre la
voiture pour conduire les enfants à l’école ou aller faire ses achats à l’hyper en banlieue, d’acheter des SUV, de
faire pétarader les motos et scooters le soir en boucle, de laisser les portes et fenêtres ouvertes, etc. Vive la
hausse effrénée de l’énergie !
He jean Passe : Le pic pétrolier est derrière nous, dans dix ans le gasoil coûtera peut être 5 ou 10 € le litre (et le
baril 1000 dollars). Moralité il est temps de se désintoxiquer de la voiture individuelle.
Imprécateur : Encore un petit effort sur les prix des énergies et il n’y aura bientôt plus besoin de se casser la
tête au sujet du réchauffement climatique, bilan carbone….
Raphou : On peut avoir une pensée pour les habitants des pays du tiers monde qui vont subir de plein fouet les
effets du réchauffement climatique (crues, sécheresses, cyclones …) sans avoir jamais bénéficié d’un train de
vie confortable.
Chéradenine Zakalwe : Moi je trouve que l’on a de la chance, il y a encore du gazole à la pompe.
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Pour le FMI, les perturbations des chaînes d’approvisionnement
freinent la croissance mondiale
par Charles Sannat | 14 Oct 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Je voulais vous faire partager la dernière grande découverte du FMI histoire de vous montrer mes chers amis,
que ce que, nous, les prolos de l’économie de grenier savions déjà depuis quelques mois, vient de monter au
cerveau de nos experts du fonds monétaire qui vient de déclarer que : « les perturbations des chaînes
d’approvisionnement freinent la croissance mondiale »!
« Des pays pauvres à la traîne dans la vaccination contre le Covid et des perturbations sur les chaînes
d’approvisionnement partout dans le monde freinent la croissance mondiale, a prévenu mardi le Fonds
monétaire international.
« La pandémie n’est terminée nulle part tant qu’elle n’est pas achevée partout », a souligné Gita Gopinath,
l’économiste en chef lors d’une conférence dans le cadre des réunions d’automne de l’institution.
Le FMI table désormais sur une hausse du PIB mondial de 5,9% cette année contre 6% en juillet. »
La révision à la baisse est « marginale », a souligné Mme Gopinath. « Elle masque cependant d’importantes
révisions pour certains pays » et « les perspectives pour les pays à faible revenu se sont considérablement
assombries », a-t-elle ajouté.

De gros problèmes d’approvisionnement !
Il n’y a que notre Bruno national et les « nexperts » de Bercy qui croient à leurs prévisions de croissance pour la
France. N’oubliez pas qu’au début de la pandémie d’après les services de Bercy l’impact de la « crise en
Chine » était estimé à 0.1 % de croissance en moins pour la France hahahahahahahahaha! Je vous avais dis que
nous terminerions à -10 % quand le Maire parlait de -0.1 et ce sont mes poules qui avaient raison. Il faut dire
que mes poules qui sont très intelligentes, car contrairement à ce que l’on croit, une poule c’est futé, et en plus
cela s’apprivoise. Mon petit dernier prend les poules dans ses bras qui ne trouvent rien à y redire. Bon je ne vais
pas vous faire une leçon magistrale sur le comportement de mes poules mais elles avaient lu les rapports de
simulation d’Event 201, une grande simulation de pandémie américaine. Le verdict était assez simple. Le tarif
pour une pandémie mondiale c’était -10 % donc une belle et bonne grosse récession.
De la même manière notre Bruno national n’a toujours pas été mis au courant, que nous, les bidasses de la 7ème
compagnie, sur le terrain, avec Tassin et le chef Chaudard, on n’a plus rien à mettre en stock. Y a plus d’engrais
pour nos paysans. Y a plus de plâtres et de BA13 pour les chantiers. Y a plus de ciment pour le maçon. Y a plus
de bois pour le charpentier. Hier je vous parlais de mon copain agriculteur qui n’avait plus d’engrais.
Aujourd’hui je peux vous parler de mon copain constructeur de maison dans mon petit coin de Normandie. Ho,
ce n’est pas le constructeur le plus gros au monde avec ses 10 ou 20 maisons par an, mais enfin, pour avoir une
charpente pour ses maisons neuves, il est obligé de les commander avant l’obtention du permis de construire
tellement les délais sont longs ! C’est vous dire, que si au grand quartier général de Bercy le général
mamamouchi en chef le Maire ne voit rien venir, nous sur le terrain nous ne voyons vraiment rien venir, si ce
n’est des pénuries qui flamboient et des manques qui s’accumuleoient.

Alors là-haut ils regardent leurs tableurs excel et disent… la croissance + 6.5 % en France en 2021.
Et nous les gueux, les manants, on n’est pas diplômés de l’ENA, certes, mais justement, on est obligés de savoir
compter parce que les banquiers ils ne nous laissent pas faire grand-chose.
Et le compte n’y est pas.
Il manque de tout.
Et quand il manque de tout, la conclusion est très simple.
S’il manque de tout, il va aussi manquer de la croissance.
Simple.
Facile.
Mais le FMI a une bonne nouvelle et estime « néanmoins que l’inflation va retrouver ses niveaux d’avant
pandémie d’ici mi-2022, à la fois dans les économies avancées et émergentes« … et moi je m’appelle Gertrude
comme dit ma femme quand elle pense qu’on la prend pour une blonde, ce qu’elle est, mais c’est une autre
histoire sur laquelle je ne m’étendrais pas.
Quand on manque de tout, on manque aussi de croissance.
Qui se dévoue pour prévenir le Maire, et non, ne commencez pas à envoyer des poules de cristal même pour les
aider à Bercy, ils ne sauraient pas quoi en faire, mais ce serait tout de même sacrément drôle !
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

Goldman Sachs baisse ses prévisions de croissance pour les Etats-Unis
Parce que les mauvaises nouvelles c’est comme les emmerdes, cela vole en escadrilles comme disait Jacques
Chirac.
Voilà qu’après l’Allemagne, c’est au tour des Etats-Unis de voir leur croissance revue à la baisse et pas par
n’importe qui puisque nous parlons de Goldman Sachs, la banque qui dirige le monde.
« Goldman Sachs a abaissé ses prévisions de croissance de l’économie américaine à 5,6 % en 2021 et à 4 % en
2022, citant une diminution du soutien budgétaire jusqu’à la fin de l’année prochaine et une reprise des
dépenses de consommation plus tardive que prévu.
La banque d’investissement prévoyait jusqu’alors une croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis
de 5,7 % cette année et de 4,4 % en 2022.
Ses économistes ont souligné « l’effet négatif plus durable du coronavirus sur le secteur des services aux
consommateurs » et la pénurie de semi-conducteurs qui ne devrait pas s’améliorer avant le premier semestre
2022, ce qui retardera la reconstitution des stocks.

Les dépenses pour certains services et biens non durables devraient rester durablement inférieures aux
tendances d’avant la pandémie, selon Goldman Sachs, en particulier « si le passage au travail à distance
entraîne une diminution des dépenses globales de certains employés ».
Goldman Sachs a revu en baisse son objectif de PIB de 5 % à 4,5 % pour le quatrième trimestre 2021 et le
premier trimestre 2022. La banque américaine a également abaissé ses prévisions pour les deuxième et
troisième trimestres de l’année prochaine, à 4 % et à 3 % respectivement ».
Pénuries, changement d’usage, télétravail, tout cela va peser durablement sur de nombreux secteurs.
L’immobilier de bureaux prend un sacrée déculottée de même que tous les services de restaurations situés aux
pieds des immenses gratte-ciel américains.
La crise n’est pas finie.
En réalité, si la crise sanitaire n’est pas encore terminée, la crise économique, elle, ne fait que commencer.
Charles SANNAT Source BFM ici

Prévisions de croissance abaissée pour l’Allemagne
« Les instituts économiques allemands abaissent à 2,4% leur prévision de croissance pour 2021 » selon cette
dépêche de l’agence Reuters.
« Les grands instituts économiques d’Allemagne vont nettement réduire leur prévision de croissance pour la
première économie d’Europe cette année, de 3,7% à 2,4% ».
Et vous savez pourquoi?
Je vous le donne en mille… « en raison de goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement qui
ralentissent la reprise post-COVID ».
Ces quatre instituts – le RWI à Essen, le DIW à Berlin, l’Ifo à Munich et l’IWH à Halle – doivent publier
aujourd’hui jeudi leur prévision conjointe.
« Ils vont en revanche relever de 3,9% à 4,8% leur prévision de croissance pour 2022 et projetteront une
progression du produit intérieur brut (PIB) de l’Allemagne de 1,9% en 2023, ont dit les deux sources ».
Pour mémoire l’année dernière le PIB allemand avait chuté de 4,6% nettement moins fortement que le PIB
français l’Allemagne n’ayant jamais confinées aussi durement que la France sans que les Allemands soient
morts en plus grand nombre que chez nous.
Vous remarquerez qu’avec une croissance de seulement « 2.4% » l’Allemagne n’aura pas compensé sa
récession de l’an dernier.
L’Allemagne est très industrielle et toutes les usines allemandes souffrent de pénuries. Nous commençons à voir
le résultat de ces pénuries dans la production et donc dans les chiffre de croissance économique.
Charles SANNAT Source Boursorama.com ici

Les batteries… Elles mettent le feu aux centres de tri !

Il n’y a pas à dire, cette transition énergétique et écologique est très compliquée
à mener.
Je ne vous dis pas qu’elle n’est pas nécessaire.
Je vous dis que les idées simplistes du type « yaka passer au tout électrique » ne
fonctionnent pas !
Cela ne fonctionnera pas plus pour les vélos, les téléphones que les voitures à batteries dans l’état actuel de la
technologie et des problèmes que cela pose à commencer par la hausse importante de la consommation
d’électricité. Ainsi même les Echos s’en émeuvent.
Les batteries qui s’enflamment, la nouvelle plaie des centres de tri et de recyclage
« Les incendies se sont multipliés cette année dans les décharges et les sites de recyclage. Les recycleurs
alertent sur le problème croissant des déchets d’équipements contenant des batteries lithium-ion, qui dégagent
de l’hydrogène au contact de l’eau, d’où les départs de feu.
Le Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels (Barpi) recense autant d’accidents en l’espace de trois
ans (2016-2019), que sur les quinze ans depuis l’arrivée sur le marché, en 1991, des batteries lithium-ion.
Le monde du recyclage est en feu et les batteries lithium-ion sont pointées du doigt. « Les recycleurs constatent
une augmentation considérable du nombre d’incendies sur des installations de traitement et de recyclage des
déchets », s’alarme Federec, l’association des entreprises de recyclage, en soulignant « les conséquences
lourdes de cette sinistralité : perte des bâtiments et des machines, arrêts de production, risque humain, grandes
difficultés à faire assurer les installations, sanctions administratives ».
L’association voit trois causes à l’actuelle recrudescence d’incendies. Tout d’abord, un temps de stockage plus
long des déchets depuis les restrictions apportées à leur exportation hors d’Europe, ainsi que l’augmentation
des températures l’été, qu’évoque l’incendie spontané intervenu sur le site d’enfouissement de la Semardel en
juin à Vert-le-Grand (Essonne). Mais la troisième raison est la principale : l’arrivée croissante de déchets
d’équipements contenant des piles et batteries au lithium. Avant, il n’y en avait que dans les déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE). Désormais, il y en a partout, des vélos aux brosses à dents
en passant par les clés de voiture ».
Les incendies, c’est partout, et c’est plus la faute au mégot mais à la batterie !
« Cette année, « il ne se passe plus un jour sans notification d’un incendie, et partout en Europe les recycleurs
font le même constat », témoigne Olivier François, président de la commission internationale de Federec.
Même en l’absence de statistiques nationales, il estime que les cas dépassent cette année la centaine.
Le Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels (Barpi) « recense autant d’accidents en l’espace de
trois ans (2016-2019) que sur les quinze ans depuis l’arrivée sur le marché en 1991 » des batteries lithium-ion,
souligne Federec et « la situation devient ingérable pour les recycleurs, des assureurs refusent désormais
d’assurer les sites », prévient le président de Federec, François Excoffier ».
Nous sommes encore loin de l’éco-conception et lorsque l’on sait que l’on remplace des lumières de vélo à la
dynamo qui marchent très bien par des batteries qui s’usent nous sommes en retard de plusieurs guerres
écologiques.

Enfin quand vous voyez les chiffres « autant d’accidents en l’espace de trois ans (2016-2019) que sur les quinze
ans depuis l’arrivée sur le marché en 1991 » vous pouvez dire « nous avons un problème Houston ».
Charles SANNAT Source Les echos.fr ici
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« Pénurie d’engrais = pénurie de bouffe !! »
par Charles Sannat | 13 Oct 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
J’ai pu discuter ce week-end avec un copain agriculteur qui a une exploitation dans mon petit coin de
Normandie. Nous faisions les comptes. Je voulais savoir où il en était des pénuries dans son secteur agricole. Il
avait eu le plus grand mal cet été à se faire livrer sa nouvelle moissonneuse qui était arrivée à moins d’une
semaine des premières récoltes et de la moisson tant les retards étaient importants.
Il me disait que côté pneus, c’était réglé, il n’y en avait plus et que les pneus d’occasion coûtaient aussi chers
désormais que les pneus neufs.
Et puis nous avons évoqué le sujet des engrais.
C’est important les engrais.
Pour deux raisons.
D’abord parce que leur prix peut avoir des conséquences sur le prix de vos aliments lors de la prochaine saison,
et ensuite parce que s’il n’y a plus d’engrais, cela aura un impact direct sur la quantité de miam-miam dans
votre assiette. Or nous avons un gros problème du côté des engrais.
Le premier est bien un problème de prix puisque globalement les prix ont explosé et que pour vous la faire
courte, le surcoût se rapproche dangereusement des 200 euros à l’hectare. En moyenne sur le blé, nous sommes
à 1 500 euros l’hectare. Donc 200 euros se surcoût c’est très, très significatif.
Mais là nous ne parlons que de gros sous.
Le problème c’est qu’au moment où vous allez lire ces lignes, seuls 15 % de l’engrais nécessaires à nos
agriculteurs ont été livrés.

Pas d’engrais, pas de miam-miam.
« Le prix des engrais azotés flambe. Une tonne de solution azotée (Fop Rouen) cotait 390 €/t au 24 septembre
2021, contre 167 € en début d’année. Une hausse de 133 %, qui continue de se creuser : chaque jour, les prix
augmentent sous l’effet de la forte hausse des prix du gaz. Cette hausse concerne toutes les formes d’engrais
minéral : solution azotée, urée et ammonitrate ». Source Réussir.fr ici
« Désormais, il ne s’agit plus d’une question de prix mais de disponibilité », confirme Isaure Perrot. Certains
opérateurs ne proposent déjà plus de cotations. « On obtient des volumes au compte-goutte, confirme Clément
Le Fournis. Quand on commercialise 300 tonnes de solution azotée sur notre site, ils sont partis en moins de
deux heures. Il faut être alerte ». »
93 % de notre engrais sont importés !
Et là vous voyez bien évidemment le problème qui arrive.
Mes poules de cristal sont déjà toutes inquiètes et me demandent de faire des réserves de grains pour deux ans,
ces gros sacs de 20 kilos de graines mélangées dont elles raffolent en plus de nos restes qu’elles préfèrent à tous
les autres grains d’ailleurs.
Nous en apprenons ainsi un peu plus dans action-agricole source ici.
« Tant et si bien que depuis le début de la morte saison, nous ne sommes qu’à 10-15 % de livraisons de
solutions azotées quand celles-ci atteignent, normalement à cette date 60-70 %. En termes de disponibilité, il
risque d’y avoir des tensions au cours du printemps 2022. À titre d’exemple, le Norvégien Yara, numéro deux
mondial de la production d’ammoniac, a décidé de réduire de 40 % sa production (lire ci-dessous). Une
solution consisterait à s’approvisionner en Biélorussie, mais par peur des représailles des Américains, aucun
importateur européen n’envisage de le faire »
Et ce n’est pas tout.
L’Union Européenne, n’a rien trouvé de mieux que d’imposer des surtaxes sur les engrais qui sont déjà très
coûteux, pour les rendre encore plus chers. Quand je vous dis que l’Union Européenne est un terrible problème
je vous assure qu’à chaque fois que l’on confie une tâche à ces europathes, ils nous transforment tout ce qu’ils
touchent en catastrophe. Confiez-leur le désert et en 10 ans vous aurez une pénurie de sable.
« L’AGPB est très remontée contre le prix des solutions azotées ? Pourquoi ?
Depuis quatre ans, nous portons le fer auprès de la Commission européenne pour qu’elle abroge les taxes
antidumping sur l’azote et, notamment, sur les solutions azotées. En effet, certains pays notamment du Nord et
de l’Est de l’Europe (Lituanie, Pologne) veulent protéger leurs industries qui sont peu compétitives. Ces pays
ont convaincu l’Union européenne d’imposer des surtaxes à l’importation, ou plutôt ce qu’on appelle dans le
jargon fiscal, des droits additionnels car ils s’ajoutent aux droits de douane ordinaires de 6,5 %. Ces taxes
frappent les importations de solutions azotées originaires de Trinité-et-Tobago, des États-Unis et aussi de
Russie, avec des surtaxes variant de 22 € à presque 43 €/t. »
La disette organisée, et après le manque de masques le manque de miam-miam ?
Nous avions dans notre pays l’une des plus belles et plus puissantes agricultures. Nous étions devant
l’Allemagne et cela pendant des décennies. Depuis l’Allemagne est devant nous. Nous perdons notre
indépendance alimentaire et ce n’est pas faute d’alerter depuis plusieurs années. Vous pourrez revoir cette

vieille vidéo de 2017 où je parlais des tensions sur le marché alimentaire, une époque, souvenez-vous où nous
avions des pénuries, déjà, et de beurre en particulier puisque tout notre beurre ou presque partait en Chine.
La souveraineté alimentaire de notre pays, comme sa souveraineté énergétique sont bien évidemment des sujets
fondamentaux et essentiels.
Tout gouvernement doit avoir comme préoccupation première de garantir le nourrir, le loger, le chauffer qui
sont les éléments de base d’une vie digne.
Il faut donc d’urgence, que notre pays repense sa souveraineté alimentaire.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu.
Préparez-vous !

Macron. Le lapsus révélateur sur les « énergies NON renouvelables »
C’est une intervention très particulière du chef de l’Etat qu’il est important
de relever.
Sans faire de la psychanalyse de bas étage concernant les lapsus, Macron
nous a bien servi hier.
Dans son discours hier concernant les énergies, il a, à plusieurs reprises,
parlé d’énergie non renouvelable !
Il a même martelé qu’elle sont non renouvelables !
Je pense qu’il s’agit-là de l’inconscient profond.
Les énergies renouvelables sont pour l’essentiel une escroquerie intellectuelle et ne sont pas à la hauteur des
besoins et de l’enjeu.
La seule solution ce sont les énergies non renouvelables pour éviter une décroissance trop rapide et
accompagner la transition qui ne peut que se faire dans la durée.
Macron le sait tellement bien, que c’est très difficile de le cacher.
La question pour lui comme pour tous les autres, c’est comment fait-on pour sortir du mythe crétin des
renouvelables et éviter l’effondrement économique et social lié au choc de la transition écologique ?
Ce n’est pas moi qui vais reprocher ce lapsus, au contraire, il doit être le point de départ pour lutter contre
l’idéologie des Khmers Verts qui sont une menace totalitaire comme l’étaient les Khmers Rouges pour d’autres
raisons. L’écologie la vraie, se fait avec les hommes, pas contre les hommes. Le reste c’est du fascisme et même
vert, c’est indigeste.

https://www.youtube.com/watch?v=mIn-41tzf6g (2 minutes)
Charles SANNAT

L’impossible transition. La Chine remet en route le charbon !
Dans un document chinois de la commission chinoise de l’énergie, nous
apprenons que Pékin va devoir mettre très rapidement la pédale douce sur son
programme de réduction des émissions de CO² et va devoir augmenter le recours
au charbon en particulier pour assurer un approvisionnement en énergie digne de
ce nom.
Je pense que personne n’a encore bien compris ce que signifient ou ce
qu’impliquent les objectifs de réduction de CO² dans le monde entier.
Il ne s’agit pas de sauver la planète en recyclant sa bouteille de lait et son bouchon bleu.
Il ne s’agit pas de mettre sa canette de coca dans une poubelle jaune.
Réveillez-vous !
Une transition énergétique dans une économie basée sur une production de masse et une consommation de
masse nécessitant une masse d’énergie abondante et pas chère, cela signifie éteindre la lumière, les usines, les
camions, c’est vider les rayons. C’est se cailler l’hiver. Avoir faim tout le temps. Avoir les rayons vides.
Donc la Greta est fort sympathique, mais il serait temps que l’on cesse les âneries écologistes et que l’on
explique ce que cela signifie dans les faits.
L’écologie facile un iPhone dans la main, avec un triple cheese de l’autre, c’est bien, mais c’est terriblement
naïf.
La transition énergétique doit évidemment se débattre, et l’écologie, comme l’économie, doivent aussi être
soutenables.
Supportable même devrait-on dire.
Charles SANNAT

Pas de crise du plafond de la dette aux Etats-Unis !
Comme il était prévisible, le Congrès va relever provisoirement le plafond de
la dette américaine.
Ils ne sont pas d’accord sur le fond, mais sur la forme, ils s’accordent bien
évidemment pour éviter la faillite et l’insolvabilité purement comptable et
formelle des Etats-Unis.
De vous à moi, c’est tout de même une décision évidente et de bon sens.

Poursuivre dans une stratégie de blocage total conduisant à l’arrêt du financement de la plus grande économie
de la planète n’est pas ce qu’il y a de plus judicieux.
La Chambre des représentants américaine doit voter mardi en faveur du relèvement du plafond de la dette des
Etats-Unis jusqu’en décembre, un répit attendu dans une saga interminable et emplie de tensions pour la
première économie mondiale.
Les démocrates disposant d’une majorité relativement confortable à la chambre basse, le texte a toutes les
chances d’être approuvé dans la journée, avant d’être transmis dans la foulée à Joe Biden qui signera le texte
immédiatement, avait fait savoir la semaine dernière la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki.
Son entrée en vigueur relèvera la limite d’endettement des Etats-Unis de 480 milliards de dollars et permettra
ainsi au pays d’honorer ses paiements jusque début décembre, voire au tout début de 2022, éloignant la
perspective d’un défaut de paiement aux conséquences catastrophiques pour la méga-puissance et le reste du
monde.
Ce saut de puce ne s’est pas effectué sans fracas, le texte ayant fait l’objet de palabres interminables au Sénat
qui avait finalement approuvé un compromis jeudi dernier. »
Alors derrière cette bonne nouvelle apparente, c’est l’inquiétude qui domine sur les marchés car… « il y a une
forte probabilité de voir les Etats-Unis replongés dans le même problème en décembre est loin de rassurer les
institutions ou les marchés. Décembre « est un délai court » et « l’incertitude demeure à plus long terme »,
jugeait la semaine dernière la secrétaire au Trésor Janet Yellen sur CNN ».
Ne vous inquiétez pas trop, il y aura un autre saut de puce en décembre si nécessaire, mais une absence de
relèvement de ce plafond de la dette serait un suicide collectif économique.
Pas impossible, car rien n’est impossible, mais très peu probable pour le moment.
Charles SANNAT Source Boursorama.com ici
▲ RETOUR ▲

La Fin de l’Argent
Guy de la Fortelle 10 10 2021

https://youtu.be/hfICyaKQE9s
Il est un Empire où la monnaie est souveraine.
Il n’y existe ni Constitution, ni Souverain, pas de Roi ou de président.
La monnaie est Tout.

L’art monétaire y est porté à une telle perfection qu’il détermine naturellement le droit et les lois, la politique,
les sciences et techniques, la religion et jusqu’au langage pour régler universellement les rapports entre les
hommes.
La monnaie de cet Empire ne sert d’ailleurs presque jamais à « payer », la pratique y est jugée archaïque et le
mot en voie d’élimination.
Il faut en revanche certain jeton de monnaie pour voter. Il en faut un autre pour soumettre une proposition au
vote.
Parlements et gouvernements y ont été abolis au grand soulagement de chacun et l’Empire a retrouvé une forme
idéale de démocratie : On ne vote plus pour des représentants mais pour des propositions émanant directement
des détenteurs comme l’on appelle les habitants de cet Empire.
Les « détenteurs » se définissent par la monnaie qu’ils détiennent comme l’on appelait auparavant citoyens les
habitants des sociétés archaïques qui se définissaient — maladroitement — par les droits et devoirs que leur
conférait l’appartenance à une sorte de fiction qu’ils appelaient cité (il est malaisé d’imaginer aujourd’hui un
fonctionnement aussi arbitraire reposant sur la confiance dans le bon vouloir de chacun).
Les détenteurs ne doivent pas être confondus avec les anciens possédants. La qualité de détenteur est
universelle à l’inverse de l’infime classe possédante des sociétés archaïques et l’accumulation des richesses a
été abolie en même temps que l’appât du gain afin d’empêcher la suraccumulation monétaire et ses dérives
mortelles restées vivaces dans les mémoires.
Alors que la tâche était réputée impossible, elle fut résolue de la manière la plus simple et élégante : Chacun a,
en permanence, la même quantité de monnaie et le même nombre de jetons, seule leur qualité change.
Par exemple, la valeur de chaque jeton de monnaie est automatiquement diminuée des impôts et taxes et
augmentée des droits et distributions.
Ce système a encore permis une réforme merveilleuse : Les prisons n’y existent pas et seul leur souvenir se
perpétue dans les fables enfantines et histoires de loups.
Les peines s’y réduisent à la confiscation de jetons ou la limitation de leur usage.
La première classe de peines consiste en de simples diminutions de valeur de ses jetons, la deuxième en
restrictions de loisirs, la troisième restreint certains accès aux commerces, lieux de vie et services nonessentiels, la quatrième limite les modes de déplacements (voitures, bus, trains, avions…).
Quant à la cinquième et dernière peine, personne ne sait au juste en quoi elle consiste, sinon que les condamnés
de la 5e, en reviennent lénifiés et privés de toute force vitale.
Les forces de police ont atteint un équilibre remarquable. Elles sont à la fois inexistantes et omniprésentes :
Leur seule mission est de faire appliquer la 5e peine, généralement de nuit et toujours par surprise. Il y est mal
vu de les craindre et de les critiquer car il est admis que seuls ceux qui ont de graves reproches à se faire
peuvent avoir de telles pensées.
Ce système de peines a permis un autre prodige : La fermeture des tribunaux. Les règles sont inscrites et
automatiquement appliquées dans le grand Code monétaire, ou simplement « le Code ».
Le grand Code monétaire est universel : Il régit autant le droit que la politique, le budget ainsi que toutes les

sciences et connaissances.
Le fonctionnement du Code est particulièrement habile. Toutes les propositions scientifiques comme politiques
sont inscrites dans le Code et soumises au vote monétaire.
Les Scientifiques — le terme regroupe physiciens, biologistes mais aussi juristes, comptables, grammairiens,
banquiers, médecins… — votent dans leurs domaines selon la qualité de leurs jetons et en attribuent l’usage
(par une sorte d’hypothèque) aux propositions de leur choix afin non seulement de les valider mais également
de les financer.
Le Code régit également les emplois, formations et loisirs. On accède à un poste d’ingénieur aérospatial comme
à une place de concert ou un cours de biologie cellulaire par un mécanisme mixte d’enchères, de vote et de
loterie.
Le Code a ainsi rendu obsolète les entreprises privées et administrations publiques : Sociétés anonymes, PME,
banques et assurances, universités, hôpitaux, ministères, caisses sociales… Tous ont disparu au profit du Code
qui régit automatiquement la distribution des soins, allocations, droits de vote, emplois, billets de transport,
loisirs, biens de consommation (lames de rasoir, bouteilles de gin et rations de viande végétale)…
Mais le plus grand raffinement du système monétaire de cet Empire est sans doute son autorité sur le langage.
L’Académie ayant été jugée obsolète, elle fut dissoute : On se mit à inscrire les nouveaux mots dans le Code
afin de soumettre leur sens au vote monétaire. Bientôt l’on fit de même avec tous les mots du dictionnaire ainsi
que les règles de grammaire et de sémantique. On ne vota plus seulement leur sens mais leur existence même —
Il fut un temps à la mode de détruire tous les mots et règles superfétatoires —.
Afin de mettre un coup d’arrêt au poison, aujourd’hui oublié, de la désinformation et du complotisme, l’usage
même des mots fut finalement réglé par le Code :
Il fallait une certaine qualité de jeton pour avoir le droit d’utiliser un mot. Par exemple, le mot maladie était
réservé aux chercheurs, médecins et soignants, étant entendu qu’ils étaient les seuls à même de reconnaître une
maladie.
Certains mots étaient limités à un certain nombre d’usages par semaine. Ainsi les mots bière ou alcool sont
réservés aux bars uniquement le week-end et pas plus de 3 fois pour la plupart des détenteurs de jetons. Cette
simple règle de langage avait permis de régler définitivement le problème de l’alcoolisme là où deux siècles de
coûteuses mesures de santé publique avaient échoué.
Bien sûr, la mise en application de ces règles de langage est immédiate et automatique sur les réseaux et dans
les univers virtuels et à peine plus difficile dans l’univers virtuel dégradé — que les temps anciens appelaient
fautivement « monde réel » — : Non seulement celui-ci n’est-il plus fréquenté que marginalement mais les
habitudes virtuelles s’y prolongent naturellement et des peines de seconde catégorie suffisent à dissuader les
derniers récalcitrants.
Tribunaux, prisons, parlements, police, entreprises publiques et privées, écoles, hôpitaux académies… Le Code
monétaire de cet Empire est arrivé à une telle perfection qu’il a remplacé avantageusement et efficacement
toutes les structures d’oppression qui régissaient arbitrairement les sociétés archaïques.
Bien sûr, dans l’élaboration de ce système, la tâche la plus ardue consista à trouver le bon mécanisme pour
émettre et distribuer les jetons de monnaie et leurs différentes qualités de la manière la plus efficace possible…
▲ RETOUR ▲

Les 50 % d'Américains les moins fortunés n'ont nulle part à aller que
vers le bas
Harles Hugh Smith Lundi 11 octobre 2021
On pourrait s'attendre à ce que la maigre part des 50% les plus pauvres de l'explosion de la richesse nationale ait
augmenté aussi intelligemment que la richesse des milliardaires, mais hélas, non.
L'économie américaine a changé d'une manière que peu de gagnants semblent remarquer, car ils sont trop
occupés à vanter leurs propres talents et succès. Aux yeux des gagnants, qui occupent justement tous les sièges
à la table des médias, de la presse, de la Réserve fédérale, etc., la marée montante des bulles boursières,
obligataires et immobilières fait monter tous les bateaux. La marée montante des bulles boursières, obligataires
et immobilières soulève tous les bateaux. Ce qui n'est pas dit, sauf pour les 50 % de bateaux qui ont des trous
béants sous la ligne de flottaison, c'est-à-dire des salaires stagnants et un coût de la vie qui augmente
rapidement.
La vérité que les gagnants autosatisfaits n'incluent pas dans leur discours d'autosatisfaction, c'est que les 50 %
des ménages américains les plus pauvres n'ont d'autre choix que de descendre. Tous les gains vont à ceux qui
possédaient déjà des actifs à l'époque où ils étaient abordables - les déjà riches - dont la richesse a grimpé en
flèche alors que les fardeaux de l'inflation et du service de la dette ont frappé le plus durement les 50 % les plus
pauvres.
Pendant ce temps, la Réserve fédérale se plaint que l'inflation n'est pas encore assez élevée pour leurs goûts
raffinés. Boo-hoo, quelle tristesse pour la Fed - l'inflation n'est pas encore assez élevée. Oh attendez... n'ont-ils
pas chacun gagné des millions en anticipant leurs propres politiques ? Pas étonnant qu'ils ne s'inquiètent pas de
l'inflation.
La réalité que peu de gens reconnaissent est que la mondialisation et la financiarisation ont dépouillé l'économie
américaine d'emplois peu qualifiés qui n'exigent pas beaucoup de l'employé. La réalité est qu'un grand nombre
de personnes n'ont pas ce qu'il faut pour apprendre des compétences de haut niveau et travailler à un rythme
exigeant sous une pression constante - la description de l'emploi moyen en Amérique.
Il y avait autrefois des millions d'emplois peu qualifiés et mal payés pour des personnes qui, pour diverses
raisons, n'étaient pas en mesure de rassembler les moyens nécessaires pour réaliser le rêve de travailler très dur,
de suivre des cours du soir, d'acquérir des compétences de haut niveau, de gravir rapidement les échelons pour
obtenir un salaire plus élevé, d'acheter une première maison et de gravir ensuite la chaîne alimentaire pour
atteindre la sécurité de la classe moyenne.
Le coût de la vie était suffisamment bas pour que les personnes occupant ces emplois peu qualifiés et mal
rémunérés puissent encore mener une vie indépendante. Il existait encore des locations à bas prix, souvent
tournées en dérision par les riches, dans les coins et recoins des villes les plus chères. (J'ai vécu une fois dans
une pièce remplie de vieux dossiers fiscaux dans une cabane au bord de la piscine dans un quartier chic. La
pièce avait été débarrassée d'un lit simple et d'un chemin vers la salle de bain décrépite. Son attribut le plus
important était que je pouvais me le permettre avec mes faibles revenus).
Les logements abordables ont disparu, éliminés par la financiarisation de l'économie américaine. Une fois que
les propriétaires ont payé le double du prix de la propriété, les loyers doivent doubler pour payer leurs dépenses
plus élevées. L'appartement n'a pas doublé en taille ou en équipements - le loyer a doublé sans aucune
augmentation de l'utilité pour le locataire. Vous n'obtenez rien de plus pour le double du prix - c'est bien.

Oui, les gens pourraient faire de meilleurs choix, et certains le font. Le fait est que le jeu est truqué contre ceux
qui se trouvent au bas de l'échelle de l'économie et qui ne peuvent plus se permettre d'acheter une maison ou un
autre investissement dans le seul jeu gagnant de la ville : les bulles spéculatives d'actifs. Allez-y, prenez un
deuxième emploi et suivez des cours du soir - vous serez toujours derrière les déjà riches.
La mondialisation a ouvert chaque emploi en Amérique à la concurrence mondiale par le biais de la
délocalisation ou de l'afflux de travailleurs sans papiers si désespérés de faire vivre leur famille au pays
qu'aucun salaire n'était trop bas et aucune condition de travail trop misérable pour être refusés.
De nombreux experts trop bien habillés, qui n'ont jamais travaillé une seule journée honnête de leur vie,
ricanent à propos des flippers, sans se rendre compte à quel point ces derniers doivent travailler dur. Je doute
que les experts bien habillés, snobs à propos de leurs diplômes universitaires et de leur intelligence générale,
puissent réussir à travailler une seule journée dans un emploi exigeant dans un fast-food.
Alors que les prix des logements et d'autres biens ont grimpé en flèche, enrichissant les déjà riches, ils sont hors
de portée des 50 % du bas de l'échelle qui peinent à payer leurs factures alors que les salaires stagnent et que les
coûts des produits de première nécessité montent en flèche.
L'augmentation du coût des contraventions de stationnement, des taxes sur les ordures ménagères, des frais
d'utilisation, des services publics et de la nourriture n'a pas d'incidence sur les 5 % de technocrates bien payés
de la classe supérieure, dont la participation dans la bulle du tout ne cesse de croître par dizaines ou centaines de
milliers de dollars. Mais pour les 50 % du bas de l'échelle, ces augmentations progressives, ajoutées à la hausse
des loyers, sont absolument écrasantes.
Quant à l'accès à des soins de santé de qualité incluant un soutien en matière de santé mentale, il est réservé aux
riches. Mais ne vous inquiétez pas, l'automédication est toujours un "choix".
Une augmentation de salaire de 12 à 15 dollars de l'heure est la bienvenue, mais cela ne rapproche pas le
travailleur de l'achat d'une maison ou d'une participation équivalente dans la bulle "Tout".
Le nouveau féodalisme est masqué par la SillyCon Valley PR brillante d'une gig economy où (selon le fantasme
PR) les travailleurs brillants, brillants et totalement indépendants choisissent librement de servir les gagnants
dans les sweepstakes truqués pour un faible salaire et aucun avantage.
Dans la SillyCon Valley PR, les serfs choisissent librement de servir leurs nobles maîtres pour rien d'autre que
la survie parce qu'ils aiment la "liberté" et le "choix" d'embrasser les derrières dodus de la noblesse. (Après tout,
il y avait des "choix" même au bon vieux temps du féodalisme - on pouvait rejoindre les brigands dans la forêt,
ou s'enrôler dans une armée de mercenaires mal payés où les chances de mourir étaient élevées - vous savez, des
"choix" de "gigs").
On pourrait s'attendre à ce que la maigre part des 50 % les plus pauvres de l'explosion de la richesse nationale
ait augmenté aussi intelligemment que la richesse des milliardaires, mais hélas, non - la part des 50 % les plus
pauvres des actions a en fait chuté au cours des glorieuses décennies d'argent gratuit de la Réserve fédérale pour
les financiers, de rachats d'actions et de bulles d'actifs.
Tout cela convient parfaitement aux milliardaires et à ceux qui ramassent les miettes de la bulle "Tout". Et si les
50% les plus pauvres n'ont pas d'autre choix que de descendre ? Il y a beaucoup de place dans le campement des
sans-abri pour un autre break en panne ou un vieux camping-car. Il y a beaucoup de "choix".
Et aucune conséquence pour les gagnants, bien sûr, parce que la Fed assure nos arrières.

▲ RETOUR ▲

Quelques questions sur la "richesse" de l'Amérique
Charles Hugh Smith 2 octobre 2021

C'est une ironie suprêmement tragique que, tandis que les médias d'entreprise vantent sans cesse la "richesse"

financière croissante de l'Amérique, la véritable richesse de la nation - son ordre social - s'effiloche rapidement.
Alors que nous sommes encouragés à applaudir les milliardaires qui gaspillent une infime partie de leur richesse
dans le tourisme spatial et les yachts à 500 millions de dollars comme preuve de "prospérité", nos médias et nos
dirigeants (ahem) semblent être mystifiés par les signes indubitables d'effilochage.
Dans mon analyse, l'ordre social est composé de tous les éléments sociaux intangibles qui servent à lier les
habitants d'une nation au-delà de leurs droits légaux. L'ordre social comprend, sans s'y limiter, la mobilité
sociale (ascendante), c'est-à-dire l'échelle qui permet à chacun d'améliorer sa capacité d'agir (de contrôler sa vie)
et les possibilités d'améliorer sa sécurité et son bien-être.
L'ordre social comprend également la vertu civique, la volonté de partager les sacrifices de ses concitoyens pour
le bien commun, proportionnellement à sa richesse et à son pouvoir, et l'égalité de traitement devant la loi, non
seulement en tant qu'abstraction mais dans le monde réel du système judiciaire.
L'ordre social comprend également la légitimité morale du système de gouvernance : L'État (le gouvernement)
est-il au service des citoyens, ou est-ce l'inverse ?
Enfin, l'ordre social se manifeste par la cohésion sociale, c'est-à-dire la capacité de partager des valeurs et des
objectifs et de trouver un terrain d'entente, ce qui engendre un souci du bien-être des autres citoyens et une
volonté de se concentrer sur des intérêts communs.

La pourriture commence au sommet
L'Amérique a perdu tous ces éléments, car l'intérêt personnel est la seule valeur, le seul but et l'unique objectif
qui guide le comportement, à commencer par le sommet : Comment les politiciens acquièrent-ils des fortunes
de plus de 100 millions de dollars (toux, Pelosi, toux) ? Grâce au service public ? (N'éclatez pas de rire...)
Comment les milliardaires acquièrent-ils des richesses supplémentaires sans effort (toussa, Réserve fédérale,
toussa) ?
La pourriture commence au sommet et s'infiltre ensuite dans chaque fibre de l'ordre économique, social et
politique de la nation. L'Amérique est maintenant un cloaque moral, et la "démocratie" n'est que la couverture
de relations publiques d'une autocratie néo-féodale.
Derrière chaque récit de relations publiques se cache la corruption de l'intérêt personnel. Comment se fait-il que
les cambistes suivent maintenant enragés le portefeuille d'actions de Pelosi et que les "leaders" super riches de
la Réserve fédérale fassent de l'anticipation sur les politiques de la Fed pour s'enrichir davantage tout en
revendiquant le manteau du "service public" ?
Comment un pédophile comme Jeffrey Epstein finit-il par divertir Bill Clinton, Bill Gates, l'élite de Harvard et
un véritable who's who des acteurs riches et puissants de l'Amérique ?
Les preuves d'une décadence sociale irréversible sont partout : Les comportements violents sont désormais
omniprésents dans les avions et dans d'autres contextes sociaux, les terrains d'entente ont disparu et la volonté,
voire la capacité, d'identifier des intérêts communs a disparu.

"Réforme"
La "réforme" est une autre blague d'initiés. Une vraie réforme pourrait empiéter sur la richesse et le pouvoir de
nos élites intéressées, alors ce que nous avons à la place est un simulacre de réforme, qui ne fait qu'ajouter des
frictions supplémentaires à un système étouffé par le sable bureaucratique dans les engrenages.

Les campements de sans-abri ne sont plus qu'un autre reflet accepté de la "montée en flèche de la richesse et de
la prospérité" en Amérique, parallèlement au déclin des perspectives et de la richesse des 80 % les plus pauvres.
Si vous ne répétez pas la ligne du parti avec suffisamment d'enthousiasme, Big Tech vous enverra au goulag
numérique.
Plus les politiciens, les gouverneurs de la Fed, les initiés et les milliardaires bêlent qu'ils se soucient vraiment,
vraiment, des gens du peuple, plus le fossé se creuse entre la réalité de leur intérêt personnel et leurs relations
publiques ridiculement transparentes.
Tandis que les apologistes, les lèches, les factotums et les apparatchiks crachent frénétiquement des discours à
l'emporte-pièce sur la "reprise" (vous voulez dire que nous sommes tous des drogués et que nous nous
"remettons" ?), la population active s'éveille enfin à la vacuité des discours et à la décadence de l'ordre social
américain :
Les bénéfices de l'économie sont allés à deux classes, l'aristocratie financière, les 0,1 % du haut de l'échelle qui
possèdent maintenant plus de richesses que les 80 % du bas de l'échelle des ménages américains, et les
spéculateurs, des escrocs de Wall Street aux day traders qui jouent leurs portefeuilles Pelosi.
Donc, par tous les moyens, concentrez-vous sur la montée inexorable des actions, des cryptomonnaies et des
logements comme "preuve" de la montée en flèche de la "richesse" de l'Amérique, alors que l'ordre social se
défait sous nos pieds.
Il est peut-être temps de reconsidérer ce que nous entendons par "richesse"...

Qu'est-ce que la richesse, d'ailleurs ?
La définition conventionnelle de la richesse est uniquement financière : la possession d'argent et d'actifs.
L'hypothèse est que l'argent peut acheter tout ce que le propriétaire désire : pouvoir, accès, terre, abri, énergie,
transport et, si ce n'est pas de l'amour, un fac-similé d'attention.
La faille de cette définition réductrice est évidente : tout ce qui a de la valeur ne peut pas être acheté à n'importe
quel prix - par exemple, la santé, une fois perdue, ne peut pas être rachetée pour 1 million de dollars, 10
millions de dollars ou même 100 millions de dollars.
Un fac-similé d'amitié peut être acheté (c'est-à-dire que des compagnons sont prêts à échanger une fausse amitié
contre de l'argent), mais la véritable amitié ne peut être achetée à aucun prix : Sa nature même fait de l'amitié
une non-marchandise.
C'est ce qui explique l'abondance de personnes riches qui sont malheureuses, solitaires et fausses jusqu'à la
moelle. Seuls les biens et services marchands peuvent être achetés avec de l'argent ou des actifs.
Étant donné les limites du modèle conventionnel de la richesse, la question se pose naturellement : Et si nous
définissions la richesse davantage par ce qui ne peut être acheté plutôt que par ce qui peut l'être ?
Une autre façon de faire la distinction est de demander : qu'est-ce qui a été banalisé/mondialisé de telle sorte
que toute personne disposant d'argent n'importe où sur la planète peut l'acheter ? Qu'est-ce qui ne peut pas être
marchandisé parce qu'il est intrinsèquement inaccessible à la marchandisation ?

Six questions à poser

Nous pouvons commencer notre enquête par une série de questions :
1. Quel serait l'impact sur la santé d'un individu si la médecine/les produits pharmaceutiques modernes
n'étaient plus disponibles ? En d'autres termes : Dans quelle mesure la "bonne santé" d'une personne dépend-elle
d'interventions banalisées ? Dans quelle mesure la santé/vitalité d'un individu est-elle indépendante de la
médecine banalisée ?
Une santé suffisamment dynamique pour ne pas avoir besoin de médicaments commercialisés ne peut pas être
achetée, et constitue donc une forme de richesse intrinsèque (non marchande).
2. Un naufragé peut-il parcourir deux miles à la nage en pleine mer pour quitter un navire en perdition et se
mettre en sécurité ? L'argent n'a aucune valeur si aucune aide ne peut être achetée ; la seule richesse de
l'individu dans cette situation (en supposant qu'il sache nager) est sa force physique fondamentale et son
endurance - des formes de richesse qui ne peuvent être remplacées par de l'argent.
3. Si Cicéron avait raison et que "l'homme qui a un jardin et une bibliothèque a tout", demandons-nous alors
non pas quelle est l'étendue de la bibliothèque en termes de nombre de volumes, mais combien de livres (ou de
livres électroniques) ont été lus, absorbés et appréciés par le propriétaire ?
En d'autres termes, ce n'est pas la possession d'une bibliothèque qui crée la richesse non marchande, mais la
joie, les connaissances et le plaisir tirés de la lecture des livres qui définissent la richesse.
4. La même analyse peut s'appliquer à un jardin ou à un verger : et si nous demandions non pas quelle est la
taille du jardin ou du verger en termes de mètres carrés, mais quelle est l'étendue de la participation du
propriétaire à l'entretien du jardin ou du verger, quel est le plaisir créé par le travail et la récolte et quelle est la
part de l'abondance partagée avec les autres ?
5. Combien d'amitiés ont débuté au lycée ou avant et sont toujours vivantes ? Combien d'amis peut-on avoir à
qui l'on peut confier les crises personnelles les plus profondes ? Combien d'amis vous ouvrent leur maison, qu'il
pleuve ou qu'il vente ?
Et si nous définissions la personne qui n'a pas de véritables amis comme étant appauvrie, indépendamment du
fait qu'elle possède des biens et de l'argent ? De nombreuses personnes semblent avoir des connaissances
professionnelles qu'elles appellent "amis" pour masquer leur pauvreté sans fond en matière de véritables amis et
d'amitiés.
6. Et si la richesse se mesurait à l'intégrité personnelle, c'est-à-dire à l'honnêteté, à la fiabilité, à la compassion
et à la capacité de rester responsable même lorsque les choses s'écroulent ?
Il ne s'agit bien sûr que d'un début : Nous pourrions poursuivre notre redéfinition de la richesse en y incluant la
gentillesse, l'empathie, les compétences nécessaires pour organiser des travaux communautaires bénévoles, etc.
L'exploration de ce qui ne peut être acheté ou marchandisé soulève cette question :
Et si notre définition financiarisée de la richesse reflétait une pauvreté stupéfiante de culture, d'esprit, de
sagesse, d'intégrité, de chaleur, de gentillesse, d'amitié, de sens pratique et de bon sens ?
▲ RETOUR ▲

L’âge d’or n’est pas pour demain

rédigé par Bruno Bertez 13 octobre 2021
On nous prédisait une reprise en « V » et un âge d’or économique au sortir de la pandémie de Covid-19…
mais ces espoirs sont en train de s’évaporer. Après l’euphorie, les difficultés commencent.

Au lendemain de la crise de mars 2020, les commentateurs se sont emballés. Ils ont été impressionnés par les
milliers de milliards jetés/largués sur l’économie mondiale… et ils ont prédit d’abord une reprise forte, en
forme de « V », puis une nouvelle période d’âge d’or comme dans les années 1920.
J’ai démonté ces croyances et expliqué que l’âge d’or, ce n’était ni pour demain ni pour après-demain.
Certes, il y allait avoir une période euphorique puisque le célèbre bol de punch était à nouveau rempli – et il
fallait s’attendre à une reprise courte, mais spéculative. J’ai commis un texte volontairement provocateur pour
expliquer tout ceci, je vous invite à le relire en cliquant ici.
Nous sommes toujours en tendance déflationniste de long terme : rien n’a changé. Nous sommes en fin du
grand cycle du crédit qui a pris naissance en 1945, nous jouons les prolongations grâce à la production de crédit
pourri et grâce à l’avilissement de la monnaie.

Un boulet de plus en plus pesant
Ce qui a changé, c’est le poids du boulet de la déflation, c’est-à-dire le poids des dettes. Il y a encore plus de
dettes dans le système, elles se sont encore rapprochées du centre du système que constituent la Fed et le Trésor
US.
Le boulet de la déflation est encore plus lourd, le capital fictif de poids mort a considérablement grossi – il n’y a
donc aucun espoir. La seule chance de retrouver un jour un âge d’or, c’est la crise de destruction de toute la
pourriture accumulée depuis le milieu des années 60.
Pas de cercle vertueux, pas de croissance auto-entretenue…
Les années 2020 ne peuvent être un nouvel âge d’or pour le capitalisme comme le furent les années 1920 et
1950 avec des taux de profit et des investissements élevés, avec des augmentations de salaires réels, avec le
plein emploi et avec une faible inflation.
Bien sûr que non.

Le mal est profond
Le mal du système est profond, il est endogène. Je le résume comme suit :

– suraccumulation de capital depuis plusieurs décennies ;
– tendance à la baisse de la profitabilité de ce capital ;
– financiarisation pour masquer et compenser la chute de rentabilité ;
– développement d’une économie spéculative et de jeu boursier ;
– grève de l’investissement productif, érosion de la productivité ;
– tentative d’augmenter le taux d’exploitation des salariés, stagnation des salaires ;
– poursuite de la financiarisation au-delà des limites de la solvabilité par monétisation des dettes des
gouvernements, puis de l’immobilier, puis des entreprises, puis du levier des marchés…
– … et finalement impasse et montée du risque soit de stagflation soit d‘hyperinflation.
Voilà ou nous en sommes de la grande aventure que je décris depuis 2009.
Le « choc » actuel du côté de l’offre est en réalité la poursuite du ralentissement de la production industrielle,
du commerce international, des investissements des entreprises et de la croissance du PIB réel qui s’installait en
2019 avant l’éclatement de la pandémie.
On ne vous l’a jamais dit mais la situation en 2019 était critique ; c’est pour cela que, dès la fin 2018, Jerome
Powell avait fait volte-face et renoncé à régulariser la politique monétaire de la Fed. Vous savez, celle qui
devait être aussi ennuyeuse que regarder sécher la peinture sur un mur !
C’était en train de se produire parce que la rentabilité du système se dégradait à nouveau dans les grandes
économies. Elle était tombée à des niveaux presque historiques mettant en danger l’investissement, la
croissance et la stabilité financière.
A suivre…
▲ RETOUR ▲

Les questions que Wall Street refuse de se poser (1/2)
rédigé par Philippe Béchade 13 octobre 2021
Un bilan de l’été… des matières premières en pleine forme… et des questions budgétaires qui risquent fort
de venir embarrasser les marchés dans les prochaines semaines.

L’été s’est tout entier inscrit sous le régime des alizés haussiers (jusqu’au 9 septembre, donc 90% de la période
estivale) et la météo boursière s’est sensiblement détraquée à l’approche de l’équinoxe. Avec une chute
inhabituelle des indices boursiers en amont de la séance des « quatre sorcières » du 18 septembre, qui a conclu
le trimestre sur un score nul.
Avec le mois d’octobre, des vents tourbillonnants se sont mis à souffler, avec des rafales et des cisaillements de
plus en plus violents qui font claquer les volets et battre les « portes de saloon ».
Les amateurs de volatilité sont comblés, les adeptes du trend following beaucoup moins. Il y a toutefois une
exception : le secteur des matières premières – et en particulier celui de l’énergie –a pris une trajectoire
ascendante depuis fin août, le baril de WTI passant de 62 $ le 23 août à 80,75 $ le 12 octobre… soit environ
30% de hausse.
Cette hausse fait pâle figure en regard de celle du gaz, qui a quadruplé depuis mi-juin 2020, ce qui a largement
participé à la hausse du CRB jusque vers 19,38.
Nous pensions que les niveaux de surachat atteints sur le gaz et le pétrole les 5 et 6 octobre constituaient un
maximum indépassable à court terme, mais nous avons été surpris de constater avec quelle détermination les
acheteurs ont repris la main dès le jeudi 7 après une correction de seulement 5% sur le baril à Londres ou à New
York (le WTI rebondit sur 75 $).

Le plafond continue de s’éloigner…
Les spécialistes du secteur énergie ont accueilli très favorablement l’annonce par Chuck Schumer, le leader
démocrate au Sénat américain, d’un accord conclu avec son homologue républicain Mitch McConnell.
Cet accord a pour but d’étendre les négociations sur le plafonnement de la dette au-delà du 18 octobre et
d’autoriser un dépassement jusqu’à conclusion d’un accord plus large sur la question d’ici le 3 décembre. Cela
leur laisse six semaines pour élaborer un compromis sur le financement du budget 2022.
Voilà qui écarte le – très faible – risque de blocage des administrations, et donc d’un coup de frein à l’activité
(fermeture des parcs nationaux et des musées, risque de non-délivrance de permis de construire et des
autorisations de mise sur le marché de produits manufacturés, etc.).
Rien ne devrait plus entraver la poursuite de la reprise d’ici fin 2021 : la demande de pétrole devrait demeurer
forte avec l’arrivée de l’hiver.
C’est au printemps que des questions sur le rythme de la croissance pourraient se poser. En effet, Wall Street a
déjà intégré dans ses scénarios le plan de modernisation des infrastructures et de transition vers les véhicules
électriques de 1 000 Mds$, ainsi qu’un budget 2022 de 3 500 Mds$ comprenant un important volet de soutien
social aux classes moyennes et défavorisées qui devait honorer la promesse de campagne de réduction des
inégalités et d’amélioration du système de santé.

Terrain d’entente
Sa mise en œuvre suppose toutefois une poursuite de la fuite en avant dans la dette, et donc la prolifération
monétaire. Janet Yellen n’y voit aucun inconvénient et juge que la Fed est là pour s’assurer que les Etats-Unis
ne manqueront pas de moyens de financement.

Le problème pour Joe Biden, cependant, c’est que les républicains ne sont pas les seuls à s’opposer à ce budget
pharaonique de 3 500 Mds$ (tactique politicienne classique). Plusieurs parlementaires démocrates ont déjà fait
savoir qu’ils ne le voteraient pas en l’état, ce qui préfigure un échec certain de ce package devant le Sénat.
Il semblerait qu’un terrain d’entente pourrait cependant être trouvé, pour un budget compris entre 1 900 et
2 200 Mds$, en incluant les dépassements résultant d’un relèvement du plafond de la dette d’ici à la fin de
l’année.
Autrement dit, il pourrait manquer au minimum 1 500 Mds$ pour s’aligner sur les attentes de Wall Street.
Quelles conséquences pour les marchés ? C’est ce que nous verrons demain…

Les questions que Wall Street refuse de se poser (2/2)
rédigé par Philippe Béchade 14 octobre 2021
Alors que l’inflation continue de sévir, Jerome Powell – et les investisseurs d’une manière générale – vont
devoir se poser de sérieuses questions sur la suite des événements. C’est une bonne nouvelle pour l’or…
L’inflation, dont nous avons commencé à parler hier, pourrait demeurer proche ou supérieure à 5% d’ici fin
décembre, et resterait supérieure à 3% en 2022. Si la croissance ne parvenait pas à dépasser les 3% l’an
prochain, cela signifierait ni plus ni moins qu’un taux de croissance réel nul.
Et comme les T-Bonds US n’offrent pas plus de 1,6% à 1,7% de rendement, tandis que l’inflation core PCE
(hors énergie) est solidement établie au-dessus de 3%, cela signifie que l’épargne « sans risque » (typiquement
les retraites) s’érode en parallèle de 1,5%… et même de bien plus en tenant compte des prix de l’énergie et des
loyers.
En revanche, les propriétaires voient la valeur de leur patrimoine immobilier exploser de 20% sur 12 mois, et
leur portefeuille boursier de 30%.
De nombreuses voix s’élèvent – et notamment celle de la sénatrice Elisabeth Warren – pour dénoncer les
conséquences délétères de la politique monétaire de la Fed, l’hyperinflation des actifs financiers, le creusement
des inégalités.

Parfum de scandale
A cela s’ajoute désormais un parfum de scandale avec quatre membres de la Fed reconnaissant avoir « investi »
sur les marchés en amont, voire la veille, d’annonces majeures de la banque centrale américaine, et avoir
engrangé des millions de dollars de profits – en mode « ça gagne à tous les coups, mais nos avocats ont vérifié,
tout était légal ».
L’image de la Fed auprès de l’opinion publique américaine s’en trouve fortement abîmée, mais heureusement,
les médias en parlent très peu, ou même pas du tout, de notre côté de l’Atlantique.
Il en va de même pour l’impopularité de Joe Biden, qui va croissant mais dont personne ne parle dans notre
presse grand public.
A Wall Street, les opérateurs se comportent donc comme si Joe Biden était toujours en état de grâce (tout ce
qu’il souhaite du Congrès US, il l’obtient)… et comme si Jerome Powell allait rempiler pour quatre 4 ans à la

tête de la Fed, afin d’éviter – c’est sa priorité absolue depuis le début de son mandat – que « les marchés
subissent des pertes importantes ».
Surtout, l’industrie financière continue de se comporter comme si son discours sur « l’inflation transitoire »
avait une réelle crédibilité.
Pourtant, la chute de 20% de l’or depuis ses sommets d’août 2020 (il y a un peu plus d’un an) semble confirmer
que les investisseurs s’attendent à tout moment à ce que la courbe des prix s’infléchisse à la baisse. Ce qui n’est
jamais arrivé depuis juin 2020, donc cela augmente les chances d’un retournement encore plus brutal le mois
prochain !

Colombes et faucons
Et comme l’inflation retombera fatalement un jour prochain, parce que les consommateurs subissent une
douloureuse perte de pouvoir d’achat, la Fed pourra maintenir ses taux à zéro quelques trimestres
supplémentaires. Du moins, une fois achevé son tapering d’ici l’été prochain, selon des déclarations
concordantes de membres de la Fed, aussi bien « colombes » que « faucon ».
La question que Wall Street devrait se poser est : Jerome Powell pilotera-t-il le tapering, ou aura-t-il été mis sur
la touche d’ici janvier prochain ?
Son (ou sa) successeur laissera-t-il les taux réels s’enfoncer dans le négatif (-5% actuellement), au risque de
détruire ce qu’il reste de crédibilité au dollar ?
Si vous répondez non à ces deux questions, ou si vous jugez simplement qu’il est légitime de se les poser, alors
il est grand temps de vous intéresser à l’or et aux métaux précieux (au travers des valeurs minières notamment),
qui ont un retard gigantesque à combler sur les commodities, et un retard historique – et sans précédent, vu la
trajectoire de l’inflation – à combler sur les indices boursiers depuis août 2020.
▲ RETOUR ▲

L’économie, un cheval qui ne veut pas boire
rédigé par Bruno Bertez 14 octobre 2021
Sommes-nous à l’aube d’un nouvel âge d’or économique ? Rien n’est moins sûr – notamment parce qu’un
des ressorts fondamentaux de la croissance est cassé.
Le choc de l’offre n’est rien d’autre que la manifestation de la faible
rentabilité et des investissements, couplée à la perspective des coûts
extrêmement croissants de la lutte contre le changement climatique.
Le changement climatique non seulement déprécie les investissements
anciens, mais il augmente les coûts et pèse sur le pouvoir d’achat. Les
investissements pour le changement climatique induisent un
raccourcissement des durées de vie des équipements anciens, ils pèsent
de façon accélérée sur les rentabilités.
Cela a conduit à de fortes réductions des investissements dans l’exploration et la production d’énergies fossiles,
mettant de nombreuses économies en danger d’une crise d’approvisionnement énergétique.

C’est l’ironie des solutions au problème du réchauffement climatique : la hausse des prix des émissions de
carbone et des taxes entraîne simplement une réduction importante de la production d’énergie. C’est
l’équivalent de se tirer une balle dans le pied.
La politique énergétique tue le surproduit mondial ! Ah, les braves gens.

On ratifie l’inflation
La hausse de l’inflation est due à la faiblesse de l’offre rentable. Je précise bien « rentable », car c’est ce que les
économistes classiques oublient : la production ne dépend pas de la demande mais de l’offre rentable. Si les
producteurs ne gagnent pas d’argent, il y a beau y avoir une demande, les producteurs ne produisent pas – ou
alors il faut augmenter les prix qu’on leur propose.
La politique monétaire fonctionne en essayant d’augmenter ou de réduire la demande.
Lorsqu’il y a un choc d’offre, la politique monétaire laxiste et le crédit facile ne servent qu’à amplifier ledit
choc et à autoriser les hausses de prix par injection de pouvoir d’achat fictif. La politique monétaire ratifie
l’inflation et la solvabilise.
Comme Andrew Bailey, gouverneur de la Banque d’Angleterre, l’a déclaré :
« La politique monétaire n’augmentera pas l’offre de puces semi-conductrices, elle n’augmentera pas la
quantité de vent pour les éoliennes et elle ne produira pas non plus de conducteurs de poids lourds. »
Injecter de l’argent ou du crédit dans le système financier par « assouplissement quantitatif » ou tout autre
dispositif ne fonctionne pas pour stimuler l’économie réelle. Cela ne stimule que la Bourse. L’offre ne se
développe pas, par manque de rentabilité.

Une profitabilité insuffisante
C’est toute la problématique de la Théorie monétaire moderne (TMM), d’ailleurs : on crée de la demande pour
absorber les capacités de productions oisives, cela stimule l’activité… mais comme l’offre, elle, reste pénalisée
par l’insuffisance de profitabilité du capital, elle ne se développe pas et la reprise artificielle bute sur l’inflation.
Dans le système capitaliste, on bute toujours sur la variable centrale : la profitabilité du capital. On peut
emmener un cheval à l’abreuvoir, mais on ne peut pas le faire boire.
Ajouter du crédit et de la monnaie dans le commerce, c‘est mettre de l’eau dans l’abreuvoir, du liquide, mais
cela ne suffit pas – il faut que le cheval ait soif.
Et le cheval capitaliste, ce qui le fait boire, ce qui lui donne soif… c’est le profit. C’est le moteur du système.
En résumé et pour tout dire en termes simples : il n’y aura pas d’âge d’or tant que l’on n’aura pas détruit la
pourriture passée. Seule cette destruction, en éliminant l’excès de capital, restaurera le taux de profit au niveau
souhaité par les capitalistes et au niveau compatible avec une croissance auto-entretenue.
Il n’y aura pas d’âge d’or avant l’Armageddon, la bataille finale, décisive et destructrice.
▲ RETOUR ▲

Les imbéciles sont aux commandes
Dan Amos 1 octobre 2021

Lorsque les autorités fixent des attentes sur ce qui est possible, il est important d'être honnête et réaliste sur ce
qui est possible, et quand.
Sinon, des choses que la société considère souvent comme acquises, comme l'approvisionnement régulier en
nourriture et en carburant, peuvent subir des goulots d'étranglement.
Certains indices montrent que des prévisions optimistes et irréalistes concernant l'avenir - de la part de
dirigeants politiques et d'entreprises - sont à l'origine de problèmes réels aujourd'hui.
En voici quelques exemples...
On entend parler dans le monde entier d'une pénurie de chauffeurs routiers au Royaume-Uni, qui entraîne une
pénurie de carburant dans les stations-service. Vous vous souvenez peut-être que, pendant des années, des
articles de presse ont expliqué qu'une carrière de chauffeur de camion commercial ne durerait que quelques
années.
En août 2016, par exemple, Uber, producteur de battage médiatique plutôt que de profits (même à pleine
échelle), a payé plusieurs centaines de millions de dollars de ses actions pour une startup de camions à conduite
autonome nommée Otto. Pourtant, Uber a essentiellement plié l'initiative en décembre 2020, en vendant ses
décevants projets de conduite autonome à Aurora.
Pourquoi un jeune conscient de l'actualité irait-il à l'école de camionnage si les emplois de ce secteur deviennent
rapidement obsolètes ? C'est ce que l'on aurait pu raisonnablement conclure, si l'on avait cru le battage
médiatique d'un reportage sur Uber il y a cinq ans.

Les pénuries pourraient durer des années
Nous sommes plusieurs années après les prédictions de la Silicon Valley selon lesquelles des camions
autopilotés circuleraient bientôt dans les rues. Si une telle prédiction prend, disons, 30 ou 40 ans de plus pour se
réaliser, n'est-elle pas indirectement responsable de la pénurie de camionneurs que nous constatons dans de
nombreuses économies avancées ?
Une pénurie de chauffeurs professionnels pourrait durer des années dans le futur.
Selon le Wall Street Journal, les dirigeants de Costco affirment qu'"il peut être difficile de trouver des camions
ou des chauffeurs à court terme." Wim Lagaay, PDG d'un terminal à Los Angeles, affirme que "jusqu'à 30 % de
l'ensemble des nominations de camions ne sont pas satisfaites parce qu'il n'y a pas assez de camions, de
conducteurs ou de châssis."

Si l'on laisse agir les forces du marché, les salaires des chauffeurs routiers continueront d'augmenter jusqu'à ce
que la pénurie soit résolue. C'est une bonne nouvelle si vous êtes un camionneur, mais une mauvaise nouvelle si
vous payez des frais d'expédition dans le cadre de vos activités commerciales.
L'expédition est un coût d'exploitation important pour nos deux plus récentes transactions, GM et Caterpillar.
Chacune d'entre elles possède une chaîne d'approvisionnement mondiale tentaculaire.
Voici une autre prévision optimiste qui pourrait nuire à l'économie si elle s'avère irrationnellement optimiste...

Hé, nous avons toujours besoin de pétrole
Les carburants liquides produits par les raffineries de pétrole rendent le commerce et les transports mondiaux
possibles. Il ne s'agit pas seulement d'essence, mais aussi de diesel, de carburéacteur et de combustible de soute
pour les cargos.
Si les prédictions concernant la disparition du pétrole se révèlent fausses d'ici une ou trois décennies, il y aura
des conséquences très douloureuses dans le monde réel, sous la forme d'un sous-investissement dans le secteur
pétrolier. Le sous-investissement dans les projets pétroliers, alors que les compagnies pétrolières courent après
l'éolien et le solaire, pourrait conduire à une chute des prix de l'essence et du diesel, qui provoquerait un
effondrement du marché.
Le transport électrique ne représente encore qu'un si faible pourcentage du mix qu'il est presque impossible de
le mesurer. La demande d'essence aux États-Unis est de nouveau proche de ses plus hauts niveaux historiques.
C'est comme si les blocages du COVID n'avaient jamais eu lieu. Il n'y a pas de baisse perceptible de la demande
d'essence de la part de la population lentement croissante des modèles Tesla que vous pouvez voir sur la route.
L'envolée de la capitalisation boursière de Tesla est fonction des talents de conteur de ses dirigeants, de la
confiance inébranlable de ses actionnaires et de l'inclusion de l'action, fin 2020, dans les fonds de l'indice S&P
500 des investisseurs passifs. (Les investisseurs passifs supposent que les investisseurs actifs sont encore assez
puissants pour faire évoluer rapidement les cours des actions vers des prix approximativement "corrects" en
réponse à de nouvelles informations, mais ce n'est plus le cas).
La capitalisation boursière de Tesla n'est pas fonction de sa création de valeur financière pour les actionnaires.
Pourtant, le phénomène des actions Tesla, un produit du monde boursier virtuel, et l'énorme appétit des traders
de détail pour les options d'achat Tesla commencent à influencer les décisions économiques du monde réel...

Suivre le leader (au dessus d'une falaise ?)
Par exemple, cette semaine, Ford a annoncé un investissement de 7 milliards de dollars dans une série de
nouvelles usines d'assemblage de VE et de batteries dans le Kentucky et le Tennessee. Les communiqués de
presse de Ford le qualifient de "plus gros investissement manufacturier jamais réalisé en une seule fois par un
constructeur automobile aux États-Unis".
La décision de Ford d'investir 7 milliards de dollars en capital a dû être influencée par le cours bouillonnant de
l'action Tesla. Le conseil d'administration de Ford aimerait bien voir une partie de l'enthousiasme débordant des
actionnaires de Tesla déteindre sur ses propres actionnaires. Il en va de même pour GM, Volkswagen et de
nombreuses autres entreprises qui ont rejoint la manne des investissements dans les usines de batteries.
S'il s'avère que la demande future des consommateurs pour les VE est inférieure à la capacité de l'industrie, ce

sera le problème de quelqu'un d'autre dans plusieurs années. Il s'agira peut-être de subventions des contribuables
pour financer les pertes d'exploitation des constructeurs automobiles.
Les prévisions irrationnellement optimistes concernant certaines tendances de la demande ne sont pas le seul
facteur nuisible auquel il faut penser.

Économie politisée
Considérez la possibilité que des prévisions irrationnellement pessimistes sur le climat de la Terre aient de
lourdes conséquences dans le monde réel...
Les majorités démocratiques des pays occidentaux décideront-elles que les fournisseurs de pétrole et de gaz
doivent être punis afin d'éviter une prévision spéculative de hausse des températures mondiales dans plusieurs
décennies ?
Le désir d'atteindre certains objectifs d'émissions a même infiltré le parti communiste chinois ! (C'est du moins
ce que prétend le PCC).
Dans le but de plaire aux amateurs de champagne et de jets privés lors du prochain sommet mondial sur le
climat, le PCC a ordonné la réduction de la production d'électricité à partir du charbon, quitte à nuire à sa propre
économie. Ce n'est pas rien. Le PCC a presque toujours eu tendance à favoriser l'activité économique.
Même si la question des émissions de dioxyde de carbone est devenue très politisée, il ne s'agit pas d'une
question politique, mais d'une question économique.
Les économistes politisés sont là pour dire aux politiciens qu'ils peuvent promettre des avantages aux électeurs
dès le départ et reporter les coûts sur quelqu'un d'autre, dans un avenir lointain. Mais les vrais économistes
parlent de compromis. La dure réalité de l'économie est qu'il y a des compromis à faire pour chaque "choix
politique".

La dure réalité
Si une majorité démocratique décide que la société va être poussée vers les véhicules électriques et doit se
sevrer du pétrole, cette majorité est-elle préparée à la probabilité d'une surcapacité de production de véhicules
électriques, d'un sous-investissement dans les projets pétroliers et de pannes de courant sur le réseau électrique ?
Parce que si nous devons utiliser les votes, et non les signaux de prix et les bénéfices, pour restructurer les
fondements économiques essentiels, les électeurs doivent également être prêts à accepter les vagues successives
de pertes d'entreprises et de mauvaise répartition du capital.
Les électeurs continueront-ils à soutenir les subventions à la surcapacité de production de véhicules électriques,
source de pertes financières, si les prix de l'essence doublent à partir de maintenant ?
Encore une fois, mon but en posant ces questions n'est pas politique. Il s'agit de montrer qu'une grande partie
des perturbations logistiques et du monde réel dont souffrent les gens ont été provoquées par des dirigeants
politiques cherchant à contrôler ce qui n'est pas vraiment contrôlable.

Exemples concrets
Nous le voyons dans :
● Les pénuries d'essence au Royaume-Uni

● La montée en flèche des prix du gaz naturel dans l'UE
● La surcapacité de plus en plus évidente de l'immobilier résidentiel chinois.
● La probable surcapacité future des usines de fabrication de véhicules électriques et de batteries.
● Les "lockdowns" qui divisent la société pour tenter de contrôler un virus infectieux transmis par voie
aérienne et dont le taux de survie est extrêmement élevé.
Il était insensé de verrouiller les économies pour tenter de contrôler un virus hautement infectieux. Cette erreur
a été aggravée par l'inondation des comptes courants des entreprises et des particuliers avec de l'argent
emprunté qui a finalement été monétisé par les banques centrales.
L'effet net de ces deux erreurs a été de priver l'économie mondiale d'un régime alimentaire relativement sain et
de lui faire suivre un régime de sucre et de caféine.

Des imbéciles aux commandes
Les espoirs d'un miracle grâce aux vaccins précipités du COVID se sont évanouis. Mais maintenant, nous
ajoutons au mélange un mandat de vaccination américain de mauvais augure. Il pourrait aggraver les pénuries
de main-d'œuvre dans certains secteurs. Il semble que nous ayons une formule toxique qui mine la santé de
l'économie.
Lorsque les signes de santé économique s'estompent, y a-t-il plus de sucre et de caféine au menu ? Les
dirigeants politiques commettent-ils de nouvelles erreurs pour remédier aux conséquences d'anciennes erreurs ?
Les erreurs de diagnostic des problèmes conduisent à des conclusions erronées et à des problèmes encore plus
importants. Si les dirigeants posent des diagnostics erronés, nous devons nous attendre à davantage de
problèmes.
Plutôt que de créer les conditions permettant au secteur privé de prospérer grâce à des échanges mutuellement
bénéfiques, les gouvernements du monde entier ont utilisé les leviers du pouvoir pour microgérer des activités
qu'ils croient naïvement pouvoir contrôler.
▲ RETOUR ▲

Contagion !
Jim Rickards 4 octobre 2021

Il y a eu une litanie de mauvaises nouvelles récemment, y compris l'humiliation des États-Unis en août en
Afghanistan, les actions agressives de la Chine contre Taïwan et les tensions accrues avec l'Iran, la Corée du
Nord et la Russie.

Il faudra aux États-Unis des années, voire des décennies, pour se remettre de la débâcle d'août 2021 et de
l'effondrement du prestige américain. Tous ces événements géopolitiques se combinent pour miner la confiance
dans la puissance américaine.
Lorsque cela se produit, une perte de confiance dans le dollar américain n'est pas loin derrière.
Et, peut-être le plus important de toutes les mauvaises nouvelles récentes, l'effondrement du marché et le
ralentissement de la croissance en Chine.

La plus grande pyramide de Ponzi jamais vue
Je dis depuis longtemps à mes lecteurs que le système chinois de produits de gestion de patrimoine (WMP) est
la plus grande pyramide de Ponzi de l'histoire du monde. Les investisseurs particuliers sont amenés à croire que
les produits de gestion de patrimoine sont comme des dépôts bancaires et sont garantis par la banque qui les
vend. Ce n'est pas le cas.
Il s'agit en fait d'unités non garanties dans des pools aveugles qui peuvent être investis dans tout ce que le
gestionnaire du pool souhaite.
La plupart des fonds WMP ont été investis dans le secteur de l'immobilier. Cela a conduit à des bulles
immobilières (dans le meilleur des cas) et à des projets gaspillés qui ne peuvent couvrir leurs coûts (dans le pire
des cas). Lorsque les investisseurs voulaient récupérer leur argent, le promoteur vendait simplement plus de
fonds WMP et utilisait l'argent pour rembourser les investisseurs qui avaient demandé le rachat.
C'est ce qui a donné au produit sa caractéristique de Ponzi.
Le montant total investi dans les WMP s'élève aujourd'hui à plusieurs milliers de milliards de dollars, utilisés
pour financer des milliers de projets parrainés par des centaines de grands promoteurs. Les investisseurs chinois
ont tout misé sur les PMF.
Maintenant, tout l'édifice est en train de s'effondrer comme je l'avais prédit.
Le plus grand promoteur immobilier de Chine, Evergrande, se dirige rapidement vers la faillite. C'est un fiasco
de plusieurs milliards de dollars en soi. Les pertes d'Evergrande se produiront dans les PMF, la dette des
entreprises, les factures impayées des entrepreneurs, les marchés des actions et les projets de logement
inachevés.
L'ensemble du système immobilier et financier chinois est sur le point de connaître une crise historique. Et cela
ne restera pas limité à la Chine.
On en revient à la contagion.

Les contagions financières sont comme les contagions biologiques
Malheureusement, depuis le début de l'année dernière, le monde a tiré une douloureuse leçon des contagions
biologiques. Une dynamique similaire s'applique aux paniques financières.
Cela peut commencer par la faillite d'une banque ou d'un courtier à la suite d'un effondrement du marché (un
"patient zéro financier").
Mais la détresse financière se propage rapidement aux banques qui faisaient affaire avec l'entité en faillite, puis

aux actionnaires et aux déposants de ces autres banques, et ainsi de suite jusqu'à ce que le monde entier soit en
proie à une panique financière, comme ce fut le cas en 2008.
La contagion des maladies et la contagion financière fonctionnent de la même manière. Les mathématiques non
linéaires et la dynamique du système sont identiques dans les deux cas, même si le "virus" est une détresse
financière et non un virus biologique.
Et malheureusement, chaque crise est plus importante que la précédente et nécessite une plus grande
intervention des banques centrales.
La raison est liée à l'échelle du système. Dans les systèmes dynamiques complexes tels que les marchés de
capitaux, le risque est une fonction exponentielle de l'échelle du système. L'augmentation de l'échelle du marché
est corrélée à des effondrements de marché de taille exponentielle.
Aujourd'hui, le risque systémique est plus dangereux que jamais car l'ensemble du système est plus vaste
qu'auparavant. Cela signifie que la plus grande taille du système implique une future crise de liquidité mondiale
et une panique du marché bien plus importante que la panique de 2008.
Les banques trop grosses pour faire faillite sont plus grandes que jamais, représentent un pourcentage plus
important du total des actifs du système bancaire et ont des livres de produits dérivés beaucoup plus importants.

La contagion et Le vieil homme et la mer
Pour comprendre le risque de contagion, on peut penser au marlin dans le roman Le vieil homme et la mer
d'Hemingway. Au départ, le marlin était une prise de choix accrochée à la coque du bateau du pêcheur Santiago.
Mais dès qu'il y a eu du sang dans l'eau, tous les requins à des kilomètres à la ronde se sont jetés sur le marlin et
l'ont dévoré. Le temps que Santiago rejoigne le rivage, il ne restait du marlin que le bec, la queue et quelques os.
Le danger est encore plus grand pour les marchés lorsque ces deux types de contagion convergent. Cela se
produit lorsque les pertes du marché se répercutent sur des marchés plus larges, et que ces pertes donnent lieu à
des transactions systématiques contre un instrument ou un fonds spéculatif particulier.
Lorsque l'instrument ou le fonds ciblé est mis en faillite, les pertes de crédit se propagent à un groupe plus large
d'homologues de fonds qui deviennent eux-mêmes suspects. Rapidement, une panique de liquidité s'installe sur
l'ensemble du marché et "tout le monde veut récupérer son argent".
C'est exactement ce qui s'est passé lors de la crise de la Russie/Long Term Capital Management (LTCM) en
1998.

Au bord de l'effondrement
Il s'agissait d'une crise monétaire internationale qui a débuté en Thaïlande en juin 1997, s'est étendue à
l'Indonésie et à la Corée, puis finalement à la Russie en août 1998. C'était exactement comme des dominos qui
tombent.
LTCM n'était pas un pays, bien qu'il s'agisse d'un fonds spéculatif aussi grand qu'un pays en termes d'assise
financière.
J'étais en plein milieu de ce crash. J'étais l'avocat général de cette entreprise. J'ai négocié ce renflouement.
L'importance de ce rôle est que j'étais aux premières loges.

J'étais dans la salle de conférence, dans la salle des marchés, dans un grand cabinet d'avocats de New York. Il y
avait des centaines d'avocats. Il y avait 14 banques dans le fonds de sauvetage de LTCM.
Il y avait 19 autres banques dans une facilité de crédit non garantie d'un milliard de dollars. Il y avait des
fonctionnaires du Trésor, de la Réserve fédérale, d'autres fonctionnaires du gouvernement, Long Term Capital
et nos partenaires.
J'étais responsable d'un côté de l'affaire et j'ai dû coordonner tout cela.

Wall Street s'est renflouée elle-même
Il s'agissait d'une transaction au comptant de 4 milliards de dollars, que nous avons montée en 72 heures sans
aucune diligence raisonnable. Quiconque a levé des fonds pour son entreprise ou réalisé des transactions peut y
penser et imaginer combien il serait difficile d'obtenir d'un groupe de banques un chèque de 4 milliards de
dollars en trois jours.
La pression systématique sur LTCM a persisté jusqu'à ce que le fonds soit presque ruiné. En attaquant le fonds,
Wall Street a oublié qu'elle était également créancière du fonds. En cassant LTCM, ils se cassaient eux-mêmes.
C'est alors que la Fed est intervenue et a forcé Wall Street à renflouer le fonds.
Les personnes impliquées peuvent dire qu'elles ont renfloué Long Term Capital. Mais si Long Term Capital
avait échoué, et il était sur le point de le faire, 1,3 trillion de dollars de produits dérivés auraient été retournés à
Wall Street.
En réalité, Wall Street s'est renflouée elle-même.
La panique de 2008 était une version encore plus extrême de 1998. Nous étions à quelques jours, voire quelques
heures, de l'effondrement successif de toutes les grandes banques du monde. La panique de 2008 avait ses
racines dans les prêts hypothécaires à risque, mais elle s'est rapidement étendue aux titres de créance de toutes
sortes, notamment les fonds du marché monétaire et les billets de trésorerie des banques européennes.
Pensez à nouveau aux dominos. Que s'est-il passé ? Vous avez eu une crise bancaire. Sauf qu'en 2008, Wall
Street n'a pas renfloué un fonds spéculatif, mais les banques centrales ont renfloué Wall Street.

Le risque systémique est plus grand que jamais
Une fois de plus, le risque systémique est plus dangereux que jamais, et chaque crise est plus grave que la
précédente.
N'oubliez pas que les banques "trop grosses pour faire faillite" sont plus grandes que jamais, qu'elles
représentent un pourcentage plus important du total des actifs du système bancaire et que leurs livres de
produits dérivés sont beaucoup plus volumineux.
La capacité des banques centrales à faire face à une nouvelle crise est fortement limitée par les faibles taux
d'intérêt et les bilans gonflés, qui ont encore explosé en réponse à la pandémie.
Le bilan de la Fed s'élève actuellement à environ 8,5 trillions de dollars. En mars dernier, il était de 4,2 trillions
de dollars. En septembre 2008, il était inférieur à 1 000 milliards de dollars, ce qui montre à quel point le bilan
de la Fed a gonflé depuis la grande crise financière.
La menace de contagion est un rappel effrayant des liens cachés dans les marchés financiers modernes.

Les conditions sont en place.
Mais vous ne pouvez pas attendre que le choc se produise, car il sera alors trop tard. Vous ne pourrez pas retirer
votre argent du marché à temps, car ce sera la ruée vers les sorties.
La solution pour les investisseurs est d'avoir des actifs en dehors des marchés traditionnels et du système
bancaire.
▲ RETOUR ▲

Une bénédiction ou une malédiction ?
Jim Rickards 5 octobre 2021

Des amis proposent parfois le vieux dicton "Puissiez-vous vivre à une époque intéressante". Après avoir pris un
temps d'arrêt, ils ajoutent rapidement : "Ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction."
Bien sûr, il ne s'agit pas d'une bénédiction ou d'une malédiction, mais d'un regard ironique sur l'actualité du
jour. Quelle que soit l'intention, c'est certainement vrai. Nous vivons une époque des plus intéressantes.
Et c'est un défi pour les investisseurs. D'une part, nous pouvons réciter de bonnes nouvelles telles qu'une
croissance économique positive, un faible taux de chômage, des taux d'intérêt bas, une forte hausse des prix de
l'immobilier, un dollar fort et une diminution des nouveaux cas de pandémie.
D'autre part, nous pouvons réciter une litanie de mauvaises nouvelles, notamment l'humiliation des États-Unis
en Afghanistan, une frontière sud américaine hors de contrôle, une baisse de la participation de la main-d'œuvre,
un effondrement du marché et un ralentissement de la croissance en Chine, ainsi que des tensions accrues avec
l'Iran, la Corée du Nord et la Russie.
Les actions ont atteint de nouveaux sommets sur de nombreux marchés, notamment aux États-Unis, c'est vrai.
Cependant, ces niveaux élevés sont fondés sur des attentes exagérées de la croissance future. En fait, l'économie
des États-Unis ralentit rapidement, et ce ralentissement est encore plus net en Chine.
Nous pourrions facilement allonger la liste des bonnes et des mauvaises nouvelles. C'est là tout l'intérêt.

Le ciel tombe-t-il ou non ?
La plupart des analystes choisissent leur camp et battent le tambour en criant soit que tout va bien, soit que le
ciel tombe. On ne peut pas reprocher aux investisseurs d'être, au mieux, confus ou, au pire, profondément
frustrés. "Ils demandent : "Qu'est-ce que c'est ?

De toute évidence, si la bonne nouvelle était la tendance dominante, il serait facile d'investir. Vous achèteriez
des actions, des biens immobiliers et des obligations d'entreprise, vous utiliseriez l'effet de levier et vous vous
assiériez pour profiter de la vie.
De même, si les mauvaises nouvelles étaient la tendance dominante, l'investissement serait également facile.
Vous achèteriez des bons du Trésor et de l'or, allégeriez les actions, réduiriez l'effet de levier et augmenteriez la
part des liquidités. Puis vous attendriez la fin de la tempête et reviendriez sur le marché pour dénicher les
bonnes affaires lorsque la fumée se dissiperait.
Bien sûr, investir n'est jamais aussi simple. Vous devez prendre les données comme elles viennent et les placer
dans un contexte plus large. Il ne suffit pas de prendre parti dans le débat sur la croissance ou le ralentissement
et de crier son opinion dans le microphone le plus proche. Cette approche est réservée aux amateurs et aux têtes
pensantes de la télévision.
L'approche la plus rigoureuse consiste à se demander pourquoi des données contradictoires apparaissent, à se
demander ce que les données disent vraiment et, surtout, à intégrer toutes les données dans un modèle
dynamique unique afin de déterminer quelle tendance prévaudra à moyen et à long terme, ce qui intéresse
vraiment les investisseurs.
Examinons certaines des mauvaises nouvelles...

Humilié
L'humiliation des États-Unis en août 2021 était presque complète. Nous avons capitulé en Afghanistan, laissé
des citoyens américains derrière les lignes ennemies, remis des armes de haute technologie d'une valeur de 90
milliards de dollars à des terroristes et, plus tragiquement, perdu 13 Marines, soldats et marins, morts dans une
attaque terroriste que nous aurions dû voir venir.
Les bévues incompétentes des dirigeants américains ont été encore pires que ce sketch. Nous avons fermé une
base aérienne sécurisée (Bagram) tout en nous appuyant sur un aéroport peu sûr, trop proche de Kaboul pour
être contrôlé. Nous avons sorti les militaires en premier et laissé les civils derrière nous alors que tout novice
sait qu'il faut sortir les civils en premier et les militaires en dernier.
Après le fiasco de l'Afghanistan, il a été rapporté que le général quatre étoiles Mark Milley, président des chefs
d'état-major interarmées, a essentiellement commis une trahison juste avant l'élection de 2020 et à nouveau
après l'émeute du 6 janvier 2021 au Capitole. C'est un terme fort, je le réalise.
Mais il l'a fait en sapant la chaîne de commandement et en prévenant les dirigeants communistes chinois que les
États-Unis n'attaqueraient pas. Il a aussi dit qu'il préviendrait les communistes si nous attaquions. Ce n'est pas
son travail.
Les choses peuvent-elles encore empirer ? Malheureusement, oui.

La nature a horreur du vide
Les ennemis des États-Unis sont en marche...
La Chine menace d'envahir Taïwan et envoie des avions de chasse dans l'espace aérien taïwanais (près de 150
avions au cours des quatre derniers jours, selon les rapports).

La Russie a achevé la construction du gazoduc Nord Stream 2 vers l'Allemagne et tient désormais l'Europe
occidentale totalement à sa merci en contrôlant l'approvisionnement en gaz naturel. La Corée du Nord a testé
pour la première fois de nouveaux missiles de croisière à longue portée, qui peuvent facilement être équipés
d'ogives nucléaires, sur lesquelles la Corée du Nord travaille également.
Contrairement aux missiles balistiques à longue portée, les missiles de croisière sont très maniables et peuvent
traverser des cols de montagne et des villes densément peuplées pour atteindre leurs cibles. Ces missiles sont
également puissants contre les navires en mer, ce qui rend la puissance maritime américaine moins efficace
pour dissuader de nouvelles actions nord-coréennes.
Aristote disait que la nature a horreur du vide. Appliqué à la politique, cela signifie que lorsqu'un pouvoir est
faible ou absent, d'autres pouvoirs se précipitent pour combler le vide. Actuellement, il n'y a pas de président en
exercice dans le bureau ovale, et les États-Unis sont perçus comme faibles.
La Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et d'autres pays se précipitent pour combler ce vide.
Aristote avait raison, du moins dans le domaine politique. Il faudra aux États-Unis des années, voire des
décennies, pour se remettre de la débâcle d'août 2021 et de l'effondrement du prestige américain. Tous ces
événements géopolitiques se combinent pour saper la confiance dans la puissance américaine.
Lorsque cela se produit, une perte de confiance dans le dollar américain n'est pas loin derrière. Mais nous n'en
sommes pas encore là...

Le paradoxe du dollar
Cela peut sembler contre-intuitif compte tenu des développements géopolitiques, de l'explosion des déficits et
des dépenses incontrôlées, mais le dollar s'est renforcé. Pourquoi ?
La réponse est que le dollar américain est plus qu'une simple monnaie nationale. C'est la monnaie de réserve
mondiale. Il est utilisé dans le monde entier pour le commerce, les investissements et les paiements, et il est créé
en dehors des États-Unis sous la forme d'eurodollars par des banques américaines et étrangères opérant à
Londres, Francfort et Tokyo, entre autres centres monétaires.
En bref, le dollar a une vie propre, indépendante de la Réserve fédérale, de la Maison Blanche et du Congrès
américain. Il est l'élément vital du système monétaire international, que les décideurs américains soient ou non
imprudents en matière de politique fiscale et monétaire.
C'est pourquoi l'ancien ministre français des finances, Valéry Giscard d'Estaing, a qualifié l'hégémonie du dollar
de "privilège exorbitant" (un terme faussement attribué à Charles de Gaulle).
Les banques ont besoin de dollars pour acheter des bons du Trésor à mettre en gage et maintenir le système à
flot, que les politiques intérieures américaines soient saines ou non.
Comment résoudre le paradoxe de la politique budgétaire et monétaire prodigue des États-Unis et de la
demande accrue de dollars américains par les banques internationales ?
À court terme, le paradoxe ne sera pas résolu.

Profitez-en tant que ça dure
Je m'attends à ce que le Congrès américain continue d'enregistrer des déficits records et à ce que la demande de
dollars par les banques internationales fortement endettées se poursuive.

Néanmoins, cette situation n'est pas viable. Les remèdes possibles comprennent une nouvelle dose de
responsabilité fiscale au Congrès (peu probable avant 2023, voire jamais), une intervention directe du Trésor sur
les marchés des changes pour affaiblir le dollar (peu probable jusqu'à ce qu'il soit trop tard) ou une crise
financière mondiale qui entraîne des réformes majeures du système monétaire international, incluant
éventuellement un nouvel accord de type Bretton Woods (tout à fait possible).
Ce type d'effondrement suivi de réformes est l'issue la plus probable. Elle se produira parce que les responsables
politiques n'auront pas d'autre choix. Aucun banquier central ne choisira jamais volontairement de revenir à un
étalon-or. Ils ne le feraient qu'en dernier recours pour rétablir la confiance dans le système.
Au cours du siècle dernier, les systèmes monétaires ont changé tous les 30 à 40 ans en moyenne. Le système
monétaire actuel a 50 ans, il est donc grand temps que le monde se dote d'un nouveau système monétaire.
Nous sommes probablement en train de vivre des moments très intéressants. Êtes-vous prêt ?
▲ RETOUR ▲

Grande pièce de monnaie
Brian Maher 6 octobre 2021

"Certaines idées sont si stupides que seuls les intellectuels y croient" - comme l'a noté M. George Orwell.
Nous flattons peut-être le Dr Paul Krugman en le qualifiant d'intellectuel. Pourtant, la chaussure s'adapte à son
pied avec une précision stupéfiante. Et il doit donc la porter.
C'est-à-dire que ce type nourrit des idées si stupides... qu'il ne peut être rien d'autre qu'un intellectuel. Exemple :
Le Congrès des États-Unis doit bientôt localiser son cric... et commencer à faire tourner la manivelle... jusqu'à
ce qu'il élève le toit de la dette existante pour faire de la place pour des dépenses supplémentaires... sinon les
lumières s'éteignent... et le gouvernement fédéral "s'arrête".
La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, estime que le coffre-fort national sera vide d'ici le 18 octobre, en l'absence
d'un braquage réussi.
Le gouvernement des États-Unis tomberait alors en arriérés... fauché, démuni, sans le sou.
Et si les messieurs et dames du Congrès ne peuvent localiser le cric ? Si les deux parties ne peuvent pas élever
le toit ?
Le Dr. Krugman, intellectuel, propose la solution.

Idée stupide
Il demanderait à l'United States Mint de frapper une seule pièce de platine - une seule pièce de platine d'une
valeur de 1 000 milliards de dollars.
1 000 milliards de dollars !
Certains esprits chagrins lui ont attribué l'appellation appropriée de "Big Coin".
Le département du Trésor peut stabiliser cette pièce exceptionnelle à la Réserve fédérale. Oncle Samuel peut
alors procéder à l'émission de chèques contre elle.
L'entreprise ouvrirait une faille dans la loi de 1995 sur les pièces d'or et de platine des États-Unis.
Cette faille autorise le Trésor à frapper des pièces en platine. Elle ne limite pas leurs dénominations à une
quantité déterminée de dollars.
Il n'est donc pas nécessaire de relever le plafond de la dette existante... tant que le Trésor peut faire valoir ses
droits sur cette pièce de 1 000 milliards de dollars.

De la bouche du cheval
Est-ce que nous dénaturons, exagérons ou déformons l'intellectuel Dr. Krugman ? Non, nous ne le faisons pas :
À première vue, Janet Yellen pourrait frapper une pièce de platine d'une valeur nominale de 1 000
milliards de dollars - non, il n'est pas nécessaire qu'elle comprenne 1 000 milliards de dollars de platine
- la déposer à la Réserve fédérale et puiser dans ce compte pour continuer à payer les factures du
gouvernement sans emprunter.
Affirme l'intellectuel Laurence Tribe, qui enseigne le droit à l'université de Harvard :
"La loi autorise clairement l'émission de pièces de mille milliards de dollars".
M. Philip Diehl - ancien directeur de la Monnaie des États-Unis - affirme que le gouvernement peut avoir sa
pièce "dans les heures qui suivent la décision du secrétaire au Trésor".
Estampillez la pièce à West Point et elle n'est plus qu'à un vol d'hélicoptère de la ville de New York et des
coffres de la Réserve fédérale au 33 Liberty St.
La Monnaie des États-Unis sera soulagée d'apprendre qu'elle n'a pas besoin de mettre en collier 1 000 milliards
de dollars de platine pour remplir cette mission.

Une pièce de 1 014 198 782,96 onces
Le platine s'échange actuellement à 986 dollars l'once.
La "Big Coin" doit contenir 1 014 198 782,96 onces de platine pour être égale à 1 000 milliards de dollars,
sinon elle raconte une fiction éhontée.
Prenez en main une pièce de 1 once. Agrandissez-la maintenant d'un milliard quatorze millions cent quatrevingt-dix-huit mille sept cent quatre-vingt-deux... virgule quatre-vingt-seize fois.

Votre main peut-elle contenir cette pièce ? Est-ce que n'importe quelle structure connue peut contenir cette
pièce ?
Seul l'intellect galactique du Dr Paul Krugman peut contenir cette pièce - et d'autres intellects similaires...
Par exemple, le représentant Jerry Nadler (D-New York). Par exemple, Rep. Rashida Tlaib (D-Michigan).
Chaque législateur, chaque intellect, a couvert l'idée de bénédictions.

Pourquoi le limiter à 1 000 milliards de dollars ?
Pourtant, des questions viennent immédiatement à l'esprit : Pourquoi augmenter le plafond de la dette du tout
étant donné cette solution simple ? Pourquoi ne pas simplement frapper une nouvelle pièce de platine lorsque la
première est épuisée ? Et une autre lorsque cette pièce est épuisée ? Et pourquoi se limiter à 1 000 milliards de
dollars ?
Si le Congrès peut déclarer qu'une pièce de 986 $ l'once équivaut à 1 000 milliards de dollars...
ne peut-il pas la déclarer égale à 5 trillions de dollars ? 12,4 trillions de dollars ? En effet... le Congrès ne peut-il
pas la déclarer égale à 28,8 trillions de dollars ?
Le gouvernement des États-Unis peut rembourser toute sa dette d'un seul coup.
Frappez une pièce de 100 000 milliards de dollars et les États-Unis seront en trèfle pour des décennies et des
décennies à venir.
Si vous frappez une pièce de 500 000 milliards de dollars, le paradis s'étendra à tous les coins de la Terre
jusqu'à la fin des temps.
Rappelons que le United States Platinum and Gold Bullion Coin Act de 1995 ne limite pas la dénomination du
dollar.
Nous vous faisons donc une proposition...

Une voiture à 1,579,050,000$.
Nos serviteurs nous informent que l'acier représente environ 55% du poids d'une voiture moyenne.
Ils nous informent également que la voiture moyenne pèse 2 871 livres.
Notre voiture contient donc 1 579 livres d'acier.
Une livre d'acier se négocie actuellement à environ 1 $ la livre (le prix varie selon la qualité).
Nos 1 579 livres d'acier nous rapporteront donc 1 579 $.
Nous souhaitons vous vendre notre véhicule à la casse. Mais nous ne sommes pas satisfaits du prix limité de 1
579 $.
Pourtant, on nous a accordé le pouvoir extraordinaire de déterminer le prix de l'acier.

Ainsi, nous déclarons qu'une livre d'acier équivaut à un million de dollars.
À notre joie et notre stupéfaction éternelles, notre voiture à 1579 $ est soudainement évaluée à... 1579 050 000
$!
Elle peut être à vous à ce prix. Êtes-vous prêt à signer sur notre ligne pointillée ?
Nous sommes raisonnables bien sûr... et disposés à négocier dans l'esprit de générosité qui nous caractérise.

Même Janet Yellen n'est pas d'accord avec Krugman
Même un intellect tel que Janet Yellen n'est pas aussi brillant que le Dr Krugman. Elle qualifie le commerce des
grandes pièces de monnaie de "gadget" :
J'y suis opposée et je ne pense pas que nous devrions l'envisager sérieusement. C'est vraiment un
gadget... [Cela] équivaut à demander à la Réserve fédérale d'imprimer de l'argent pour couvrir les
déficits que le Congrès ne veut pas couvrir en émettant de la dette...
Le Dr Krugman doit certainement considérer la dame comme une sorte de bœuf... un imbécile... une âme sourde
à la musique des sphères qui n'est audible que pour les intellectuels tels que lui.
Il a raison au sujet de Janet Yellen, bien sûr, mais il est lui-même sourd à la musique céleste.
Il confond banjos et harpes.
Pourtant, existe-t-il une réponse métallique à la crise du toit de la dette, en l'absence de trêve ?
Oui, dit Jim Rickards - au moins une réponse partielle. Mais le métal n'est pas le platine. C'est l'or...

Le "Weird Gold Trick" (l'astuce de l'or)
Ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'il existe un moyen d'utiliser l'or pour contourner une crise
du plafond de la dette. Je l'appelle l'astuce bizarre de l'or, et elle n'a jamais été discutée ailleurs que
dans des cercles universitaires très techniques.
Cela peut sembler bizarre, mais cela fonctionne réellement. Voici comment...
Lorsque le Trésor a pris le contrôle de tout l'or de la nation pendant la Dépression en vertu du Gold
Reserve Act de 1934, il a également pris le contrôle de l'or de la Réserve fédérale.
Mais nous avons un cinquième amendement dans ce pays qui dit que le gouvernement ne peut pas
saisir la propriété privée sans une juste compensation. Et malgré son nom, la Réserve Fédérale n'est pas
techniquement une institution gouvernementale.
Le Trésor a donc donné à la Réserve fédérale un certificat d'or comme compensation en vertu du
cinquième amendement (à ce jour, ce certificat d'or figure toujours au bilan de la Fed).
Avançons maintenant jusqu'en 1953...

"Fed, donne-moi l'argent"

L'administration Eisenhower s'est heurtée au plafond de la dette. Et le Congrès n'a pas relevé le
plafond de la dette à temps. Eisenhower et son secrétaire au Trésor ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas
payer les factures.
Que s'est-il passé ?
Ils se sont tournés vers le truc bizarre de l'or pour obtenir de l'argent. Il s'est avéré que le certificat
d'or que le Trésor a donné à la Fed en 1934 ne représentait pas tout l'or que le Trésor avait. Il ne
représentait pas tout l'or que le Trésor possédait.
Le Trésor a calculé la différence, a envoyé à la Fed un nouveau certificat pour la différence et a dit :
"Fed, donne-moi l'argent". Et elle l'a fait. Le gouvernement a donc obtenu l'argent dont il avait besoin
grâce à l'or du Trésor jusqu'à ce que le Congrès augmente le plafond de la dette.
Contrairement à l'astuce des grosses pièces, ce "truc bizarre de l'or" ne nécessite pas de manipulations
fantastiques du prix du métal.
Elle nécessite simplement de calibrer le certificat d'or de la Réserve fédérale en fonction du prix actuel de l'or.
Jim a rédigé ces informations lorsque l'or s'échangeait à 1 900 $. Il s'échange actuellement à 1 765 $.
Le butin du Trésor serait donc inférieur à la valeur indiquée par Jim ci-dessous. Mais ce serait quand même une
belle somme...

Des centaines de milliards, voilà
Cette capacité existe aujourd'hui. En fait, elle existe sous une forme beaucoup plus grande, et voici
pourquoi...
Actuellement, le certificat d'or de la Fed évalue l'or à 42,22 $ l'once. C'est loin d'être le prix du
marché de l'or, qui est d'environ 1900 $ l'once.
Le Trésor pourrait émettre à la Fed un nouveau certificat d'or évaluant les 8 000 tonnes d'or du
Trésor à 1 900 dollars l'once. Il pourrait prendre le prix du marché actuel de 1 900 dollars, soustraire
le prix officiel de 42,22 dollars et multiplier la différence par 8 000 tonnes.
J'ai fait le calcul, et ce chiffre est assez proche de 500 milliards de dollars.
En d'autres termes, le Trésor pourrait émettre à la Fed un certificat d'or pour les 8 000 tonnes de
Fort Knox à 1 900 dollars l'once et dire à la Fed : "Donnez-nous la différence au-dessus de 42 dollars
l'once."
Le Trésor disposerait alors de près de 500 milliards de dollars en pure perte, sans aucune dette. Cela
n'augmenterait pas la dette car le Trésor possède déjà l'or. Il s'agit simplement de prendre un actif et de
l'évaluer sur le marché.
Ce n'est pas un fantasme. Cela a été fait deux fois. En 1934 et en 1953 par l'administration
Eisenhower. Cela pourrait être fait à nouveau. Cela ne nécessite pas de législation.
Les autorités fiscales et monétaires auront-elles recours à cette "étrange astuce de l'or" si les circonstances le
justifient ?
Nous ne pensons pas qu'elles le feront. Pourtant, nous pensons qu'elle a beaucoup plus de sens qu'une pièce de 1

000 milliards de dollars en platine.
C'est précisément la raison pour laquelle nous pensons qu'ils frapperont cette pièce. Car Washington est rempli
d'intellectuels.
Et rappelez-vous : "Certaines idées sont si stupides que seuls les intellectuels y croient."
▲ RETOUR ▲

McConnell cligne des yeux
Brian Maher 7 octobre 2021

Le chef de la minorité du Sénat, Mitchell McConnell, a "cligné des yeux".
C'est ce que nous apprend l'exultant sénateur Christopher Coons, démocrate du Delaware :
Mitch McConnell a cédé et cela nous permet de nous concentrer d'ici à novembre sur la finalisation
du plan Build Back Better... Je pense donc que c'est un progrès.
Nous sommes certains qu'il le pense. Il pense probablement que son parti a emmené le leader de la minorité du
Sénat pour une belle promenade en traîneau.
Pendant ce temps, l'ancien Président Trump a saisi sa règle... et a donné au Sénateur McConnell un sévère coup
de poing américain :
On dirait que Mitch McConnell se plie aux démocrates, encore une fois. Il a toutes les cartes en main
avec le plafond de la dette, il est temps de jouer le jeu. Ne les laissez pas détruire notre pays !"
Le sénateur du Delaware - et l'ancien président des États-Unis - font bien sûr référence au plafond de la dette.
Le département du Trésor des États-Unis s'appuie actuellement sur une bourse maigre, maigre.
Janet Yellen sortira les derniers centimes dans le courant du mois, en l'absence d'un accord du Congrès pour
augmenter le plafond de la dette...

"Scénario apocalyptique"
Nous sommes donc prévenus :
Si les portes du Trésor se ferment, la fameuse boîte de Pandore s'ouvrira, toute grande.

NBC News... par exemple... parle d'un "scénario catastrophe". Cela "déclencherait une crise financière et
plongerait l'économie dans la récession".
L'hystérie de NBC est l'hystérie du consensus, l'hystérie du courant dominant.
CBS rapporte, via Moody's, qu'une fermeture du gouvernement entraînerait la perte de 6 millions d'emplois et la
disparition de 15 000 milliards de dollars de richesses.
CNN hurle à la montée du chômage et au "quasi-gel des marchés du crédit".
Relever le plafond de la dette, crient-ils... de peur que le ciel ne s'effondre.
Le sénateur McConnell ne veut pas que le blâme s'abatte sur ses fines épaules.
Il a donc crié "oncle" - et a cassé son regard :
Pour protéger le peuple américain d'une crise à court terme créée par les démocrates, nous allons
également permettre à ces derniers d'utiliser les procédures normales pour adopter une extension
d'urgence de la limite de la dette à un montant fixe pour couvrir les niveaux de dépenses actuels
jusqu'en décembre.

Nous l'avions prédit
Nous ne sommes pas du tout surpris. La semaine dernière, nous avons fait de la cristallographie. Voici la scène
qui s'est déroulée devant nos yeux froids, cyniques mais avertis :
Bien sûr, le Congrès ne permettra jamais une véritable fermeture du gouvernement.
L'un tente d'arracher des concessions à l'autre... pour le faire ciller le premier.
L'autre poursuit une stratégie identique. Mais ils s'entendent à l'heure fatale.
Le combat politique qui se déroule devant nous est ainsi réduit à un spectacle, un combat de lutte
professionnelle avec ses fausses querelles, ses coups artificiels et son sang factice.
L'issue est décidée d'avance.
Et c'est ainsi qu'aujourd'hui la canette de soda va rouler sur la chaussée, à grands coups de pied.
Vous aurez droit au même spectacle en décembre, lorsque l'arrangement actuel prendra fin - soyez-en
sûrs.

Plus prévisible que le lever du soleil de demain
Nous pourrions autrement jubiler et chantonner sur notre grande prescience. Mais l'affaire était bien trop
prévisible.
Le lever du soleil de demain à l'est est plus intrigant, plus questionnant et plus mystérieux.
Nous nous attendons à de nouveaux clignements d'yeux en décembre - et de la part du même leader de la

minorité du Sénat.
Mais pour l'instant... tout est calme.
Le marché boursier était en hausse aujourd'hui sur les clignements d'yeux du Sénateur McConnell...

Wall Street pousse un soupir de soulagement
Le Dow Jones a grimpé de 338 points pour finir à 34 754 points. Le S&P 500 a gagné 36 points, le Nasdaq 152.
Les rendements des obligations à dix ans ont bondi à 1,57 %, leur plus haut niveau depuis juin.
L'or, valeur refuge, a cédé du terrain aujourd'hui, mais de peu, avec une baisse de 5,50 $.
Entre-temps, le bitcoin a perdu 1 074 dollars à la rédaction.
Mais une "fermeture" du gouvernement - les guillemets sont nécessaires - serait-elle aussi dévastatrice qu'on le
dit ?
Nous en doutons fortement...

Le contribuable paie dans tous les cas
Les désagréments peuvent être graves. Mais les désagréments seraient probablement de courte durée.
Nous risquons que les récompenses à long terme soient supérieures à l'enfer enduré à court terme.
Ici, l'économiste "autrichien" Peter St. Onge, de l'Institut Mises, met la scène en scène :
En 2021, le gouvernement américain prévoit de dépenser 6,8 trillions de dollars. Dont environ la
moitié est empruntée - 3 000 milliards de dollars. Donc, s'ils ne peuvent pas relever le plafond, ils
devront réduire ces 3 000 milliards de dollars...
Que se passerait-il alors ?
Nous devons d'abord nous rappeler que le gouvernement manque de toutes les ressources. Avant de pouvoir
distribuer un maigre dollar pour des fusils ou du beurre, pour du pain ou des cirques, il doit d'abord le prendre
dans les poches des particuliers - directement ou indirectement.
C'est-à-dire par l'impôt ou le crédit. C'est-à-dire par les taxes ou les impôts.
Il est vrai que le dollar emprunté semble être moins arraché que le dollar taxé.
Mais c'est une ponction égale. Il s'agit simplement d'un arrachage à un niveau inférieur.
N'oubliez pas que le dollar emprunté doit être remboursé - avec des intérêts à la clé. Et le gouvernement
suspend le contribuable à son hameçon, désespérément enchevêtré.
Ses impôts servent à payer les intérêts des dettes du gouvernement.

Le PIB chute, la richesse s'envole

St. Onge, en guise d'explication :
Eh bien, 3 000 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent - environ 15 % du PIB des États-Unis.
Mais il faut se rappeler d'où viennent ces 3 000 milliards de dollars. Après tout, le gouvernement ne
crée rien, chaque dollar qu'il dépense est sorti de la poche de quelqu'un d'autre. De la poche de qui ?
Une partie de ces 3 000 milliards de dollars a été offerte à des emprunteurs privés comme les
entreprises, et le reste a été siphonné de l'épargne des gens par la Réserve fédérale qui a créé de la
nouvelle monnaie.
Cela signifie que, oui, le PIB diminuerait fortement. Mais la richesse augmenterait en fait, peut-être
de manière substantielle. Les entreprises seraient en mesure d'acheter les choses dont elles ont besoin,
tandis que les épargnants conserveraient leur argent qui servait à des choses utiles comme payer leur
retraite.
Donc le PIB baisse, la richesse augmente...
Qui est cet hérétique de St. Onge ? Le PIB baisse et la richesse augmente ?
Paul Krugman le dénoncerait comme un bras de Satan et l'attacherait à un poteau.
Pourtant, comme un décor de film hollywoodien... une fausse dentition... ou un sourire sur le visage d'Hillary
Clinton... les chiffres du PIB donnent souvent une apparence trompeuse.
Ils racontent des mensonges fantastiques.

Le PIB et l'utilisation abusive des statistiques
Le gouvernement, à tous les niveaux, est crédité d'un énorme 36% des dépenses du PIB des États-Unis.
Mais supposons que le gouvernement paie un homme pour creuser un trou. Supposons encore que ce
gouvernement le paie pour qu'il vide la terre à nouveau.
Selon le discours officiel, vous venez d'assister à une augmentation du produit intérieur brut.
Est-ce le cas ? Ou bien avez-vous simplement assisté à un tour de passe-passe statistique, une feinte statistique,
un charcutage de l'économie ?
Vous avez en fait assisté à un gaspillage de temps, d'efforts et de ressources.
Que se serait-il passé si les ressources pour financer cette course insensée étaient restées dans les mains
légitimes ? Encore une fois, St. Onge :
Oui, il y aura une forte baisse du PIB. Mais tant que le gouvernement reste à l'écart... la reprise sera
très rapide...
Un gouvernement qui perd soudainement la moitié de son budget va trouver beaucoup de choses
inutiles à faire. S'ils ont le choix entre le financement des retraites des fonctionnaires et le financement
des nouveaux contrats verts qui détruisent l'économie, les gouvernements choisiront le leur.
C'est donc une souffrance à court terme, mais moins importante qu'il n'y paraît.

La "magie" du défaut de paiement des gouvernements
C'est à ce stade que la "magie" des clôtures devient manifeste. Le défaut de paiement des gouvernements
représente "un énorme investissement dans notre prospérité future" :
Et c'est là que la magie commence. Car mettre fin aux déficits réduit fondamentalement la capacité à
long terme des gouvernements à s'attaquer à la richesse du peuple.
En effet, les imprimantes de dettes et d'argent sont beaucoup moins évidentes que les impôts, qui sont
douloureux et font plus d'ennemis. Ainsi, un défaut de paiement devient une "porte dérobée" pour
ramener le gouvernement vers son rôle traditionnel de "parasite" plutôt que vers le rôle de "prédateur"
qu'il a pris depuis que Nixon a libéré les imprimeurs de monnaie... En fin de compte, le défaut de
paiement du gouvernement est un énorme investissement dans notre prospérité future.
Et donc nous levons nos trois hourras pour le défaut de paiement du gouvernement - non - quatre hourras, cinq,
six et sept hourras. Huit hourras. Neuf, dix.
Si c'est l'apocalypse, alors donnons l'apocalypse.
Mettez de côté les agonies et les lamentations à court terme. Tournez-vous plutôt vers l'horizon, vers la
prospérité à long terme qui est la vôtre.
Et s'il vous plaît, faites suivre cet humble article au leader de la minorité du Sénat, Mitchell McConnell.
Assurez-vous qu'il le reçoive avant le 3 décembre...
▲ RETOUR ▲

Le Grincheux qui a volé Noël
Jeffrey Tucker 8 octobre 2021

Le dimanche était autrefois mon jour préféré. L'église, puis les mimosas, puis s'endormir sur un hamac en lisant
le New York Times. C'était le bon temps. Puis l'église a été annulée et remplacée par des messages de santé
publique.
Maintenant, le dimanche est le jour où l'insupportable Anthony Fauci fait la cour à la télévision. Ce qu'il dit
domine les gros titres pour le reste de la semaine. Les journalistes le laissent parler et parler et ne peuvent ou ne
veulent pas poser de questions difficiles.
Cette fois-ci, il a insisté sur la nécessité d'imposer davantage de vaccins, a menacé les personnes qui refusent de

perdre leur emploi et de subir des difficultés économiques et a refusé de dire si les gens devaient se rassembler
pour Noël cette année.
Avec cela, il montre sa main : Il opte pour une stratégie COVID-zéro. C'est impossible. Cette seule tentative
finira par faire voler en éclats l'ordre économique et social que nous connaissions autrefois.
J'ai trouvé ses commentaires alarmants, comme je le fais toujours.
Mes amis de Floride et du Texas ont repoussé ces propos, soulignant que la vie semble parfaitement normale
dans ces États, et ce depuis près d'un an. Ils me disent de m'installer, mais voilà le problème. Les deux tiers de
ce pays et du monde sont encore sous l'emprise d'une idée folle qui détruit la liberté que nous avons connue.
Et c'est sur le point d'empirer grâce à ces mandats de vaccination.

L'anarchie
La plupart des gens ne le savent pas, mais l'administration Biden n'a toujours pas publié de directive imprimée
concernant ces mandats qui s'appliquent à toutes les entreprises de plus de 100 employés. Pourquoi cela ?
Probablement parce que l'administration sait avec certitude que ce qu'elle fait ne passera pas le test juridique.
L'OSHA n'a pas été créée pour faire respecter les vaccins. Le fait d'étiqueter cette agence à cette fin serait
certainement rejeté par les tribunaux à tous les niveaux.
Comment, alors, peuvent-ils s'en tirer ? En réduisant le décret à une simple conférence de presse et à quelques
déclarations publiques, le gouvernement incite les départements des ressources humaines de chaque entreprise à
se réorganiser et à agir. Il compte sur le secteur privé pour faire le sale boulot à sa place. De cette façon, l'acte
est fait et il ne risque pas d'être contesté juridiquement. Et c'est précisément ce qui s'est passé.
Cela affecte le secteur public bien sûr. Les services de police de tout le pays sont vidés de leur substance. Les
hôpitaux licencient leurs employés. Les universités sont purgées. Tous les gouvernements locaux et d'état font
face à une véritable crise. Et dans les semaines à venir, chaque entreprise devra décider de se conformer ou de
se retrouver du mauvais côté de la colère de l'administration Biden et de se déclarer ouvertement Ennemis de
l'État.
On a l'impression d'être en guerre parce qu'il y a beaucoup de caractéristiques de la guerre.
J'ai remarqué un changement subtil dans la formulation de toutes les déclarations publiques liées à cette affaire.
Les lockdowners et les promoteurs de mandats ont été d'acier et froids, imperméables à la logique et au mépris
de l'opinion publique. Ils semblent adopter une pose sadique, qui n'est pas sans rappeler ce que l'on trouve
toujours chez les dirigeants des pays totalitaires.
Il est effrayant de voir une classe dirigeante entière perdre toute empathie.

L'accaparement des revenus
Cette tendance à sous-traiter la tyrannie au secteur privé commence à faire son chemin dans la classe dirigeante.
J'étais dans un magasin l'autre jour lorsque le propriétaire a mis son masque lorsque je suis entré. J'étais le seul
client du magasin. J'ai dit qu'il pouvait enlever son masque. Il a répondu que s'il le faisait, il recevrait une
amende de plusieurs milliers de dollars, tout comme le commerçant d'à côté.

Il a dit qu'il en serait de même s'il ne faisait pas respecter le mandat relatif aux masques à mon égard. Je n'aurais
pas d'ennuis avec la police. C'est lui qui en aurait. J'ai demandé comment quelqu'un pourrait le savoir. Il a
répondu qu'il y avait deux façons de le savoir. Une autre personne pourrait passer devant le magasin, me voir
sans masque et appeler la santé publique, qui appellerait alors la police. Ils pourraient prendre une photo et le
commerçant serait mis à l'amende.
Il a dit qu'une deuxième façon serait que les flics appliquent directement la loi. Ils viendraient s'asseoir dans les
parkings, parfois en civil, et surveilleraient les employés qui ne respectent pas le mandat. S'ils les repèrent, ils
entreront quelques minutes plus tard et délivreront toutes sortes de contraventions.
Ils peuvent faire cela à tout moment, n'importe quel jour.
Ce qu'ils recherchent, ce n'est pas la santé publique. Ils veulent de l'argent. Le gouvernement local moyen a
perdu 6 % de ses revenus en 2020, après de nombreuses années d'anticipation d'une augmentation de 3 à 5 %
des revenus année après année. Elles sont maintenant prêtes à tout pour compenser cette perte.
Les gouvernements locaux et étatiques n'ont pas de petites réserves fédérales pour imprimer de l'argent à leur
place. Ils ne peuvent dépenser que ce qu'ils peuvent taxer ou collecter par le biais de ventes d'obligations.
Ainsi, la mise en conformité avec le COVID est devenue une forme de taxation au nom de la santé publique. À
ce stade, personne ne prétend vraiment que cela ralentit ou arrête la propagation. Cela ne fait rien, mais cela
donne au gouvernement l'occasion de piller davantage les entreprises privées.
Ce qui importe ici, c'est que les commerçants n'ont pas besoin de croire en ces mandats. Ils s'en fichent
complètement. Ils préféreraient surtout voir le visage des clients, et ils aimeraient probablement profiter de la
liberté de respirer. Mais ils préfèrent se masquer et obliger les autres à faire de même pour éviter la taxe.
Le pays de la liberté !

Décorons les salles
Revenons à cette question de Noël. J'ai l'intuition que Fauci est peut-être allé trop loin cette fois-ci. Bien sûr, je
l'ai déjà dit. Mais c'est un peu comme la vieille règle : Trompe-moi une fois, honte à toi ; trompe-moi deux fois,
honte à moi.
Fauci a trompé les gens l'année dernière. En fait, la plupart des lieux de culte ont été fermés pendant la majeure
partie de 2020, pour leur plus grande honte. Mais maintenant nous savons que ce n'était qu'une ruse. Cette fois,
ça ne marchera probablement pas.
Le fait que la Nouvelle-Zélande ait renoncé à sa politique de zéro COVID est encourageant. En fait, il est
inévitable que tous les États du monde soient obligés de céder, tout simplement parce que le virus ne se soucie
pas des politiques gouvernementales.
Mais même après cette date, nous nous retrouverons avec une classe dirigeante rapace qui a compris, grâce à ce
fiasco, que le public acceptera beaucoup plus de despotisme que nous ne l'aurions jamais cru possible, à
condition que les gens aient suffisamment peur.
Oublions la peur et nous retrouverons notre liberté. Malheureusement, trop de gens ont un intérêt direct à
maintenir cette peur.
▲ RETOUR ▲

Un jeu de la poule mouillée à un trillion de dollars
Jim Rickards 11 octobre 2021

La plupart de mes lecteurs ont suivi les débats en cours à Washington, D.C., concernant le projet de loi sur les
infrastructures de 1 000 milliards de dollars et le projet de loi sur l'aide sociale de 3 500 milliards de
dollars actuellement en instance au Congrès. Voici un bref résumé de la situation :
Le projet de loi sur les infrastructures ne concerne qu'un tiers des infrastructures réelles telles que les tunnels,
les ponts, les routes et les aéroports. Le reste concerne l'aide sociale aux travailleurs syndiqués et des projets
d'intérêt général qui ne profitent pas au grand public.
Néanmoins, les dispositions relatives aux véritables infrastructures sont populaires et ce projet de loi a reçu un
soutien bipartite. Les républicains et les démocrates veulent tous deux adopter le projet de loi afin de pouvoir se
présenter sur cette réalisation lors des élections de mi-mandat de 2022.
Pour l'instant, le projet de loi a été adopté par le Sénat et a été envoyé à la Chambre des représentants. Il pourrait
être adopté facilement par la Chambre et devenir une loi, sauf que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a
décidé de tenir le projet de loi en otage pendant qu'elle fait avancer le projet de loi sur l'aide sociale de 3 500
milliards de dollars.
Son objectif est de faire passer les deux projets de loi en même temps et de les envoyer en un seul paquet au
président Biden. Mais le Sénat n'adoptera jamais le projet de loi sur l'aide sociale dans sa forme actuelle.

Impasse
Les démocrates ont besoin que les 50 sénateurs démocrates soient d'accord sur le projet de loi. Cela leur
donnerait une égalité de 50-50 au Sénat (puisqu'aucun des 50 républicains ne votera pour le projet), mais la
vice-présidente Kamala Harris pourrait briser l'égalité, ce qui donnerait une victoire aux démocrates.
Deux sénateurs démocrates, Joe Manchin et Kyrsten Sinema, ont déclaré qu'ils ne voteraient pas pour le projet
de loi de 3,5 trillions de dollars. Ils pourraient voter pour quelque chose comme un projet de loi de 2 000
milliards de dollars, mais même cela n'est pas clair.
Pendant ce temps, les radicaux progressistes de la Chambre disent qu'ils ne voteront pas pour le projet de loi sur
les infrastructures à moins que le Sénat n'approuve le projet de loi sur l'aide sociale de 3 500 milliards de
dollars. Et ils menacent de voter contre le projet de loi sur l'aide sociale s'il est présenté dans la version à 2 000
milliards de dollars qui a la faveur du Sénat.
Et voilà. L'ensemble du processus est dans l'impasse, et rien ne se fait. L'impasse peut être résolue dans les
semaines à venir grâce à un compromis, mais pour l'instant, cela ressemble à un jeu de la poule mouillée à un
trillion de dollars où personne n'est prêt à céder.

Avec tout ce bruit politique, peu de gens ont pris le temps de regarder à l'intérieur du paquet social de 3,5
trillions de dollars pour voir ce qu'il apporterait réellement.

La transformation la plus radicale depuis la Grande Société
Ce projet de loi sera la transformation la plus radicale de la société américaine depuis la Grande Société des
années 1960 sous Lyndon Johnson ou le New Deal de FDR dans les années 1930.
Le projet de loi Pelosi sur l'aide sociale prévoit ce qui suit : Les acheteurs d'une première maison à faible revenu
recevraient un acompte gratuit de 20 000 dollars, sans conditions. Les propriétaires obtiendraient une remise de
14 000 dollars pour l'installation de nouveaux systèmes de chauffage et de climatisation, à condition qu'ils
fassent appel à des travailleurs syndiqués.
Un autre montant de 1,48 milliard de dollars est accordé aux organisateurs communautaires syndicaux. Les
cotisations syndicales deviendraient déductibles des impôts, une subvention gouvernementale déguisée.
Les entreprises qui résistent aux efforts des syndicats verraient leurs pénalités augmenter de 1 000 %. La liste
des aides sociales et des subventions syndicales est longue.
Qu'est-ce qu'un contribuable ordinaire qui travaille dur retire de ce projet de loi ? Absolument rien.
Ce projet de loi ne ferait que faire peser sur l'économie un énorme fardeau de réglementations, d'impôts et de
coûts plus élevés. L'administration Biden ralentira la croissance américaine et mondiale par une combinaison
d'impôts plus élevés, de réglementation accrue et de dépenses inutiles dans des programmes tels que le Green
New Deal.

"Stimulus"
Les dépenses déficitaires de l'administration Biden, qui approcheront les 6 000 milliards de dollars de nouvelles
autorisations pour l'exercice 2021, sont continuellement présentées comme des mesures de relance.
En fait, ces dépenses n'ont aucun effet de stimulation, car le ratio dette/PIB des États-Unis approche désormais
les 130 %. Il existe de bonnes preuves que les ratios dette/PIB supérieurs à 90 % produisent moins de croissance
que le montant de la nouvelle dette elle-même.
En d'autres termes, il n'y a pas de stimulus et seule l'augmentation du ratio dette/PIB aggrave la situation.
Espérons que l'impasse à Washington se poursuive. Mais ne comptez pas dessus. Les investisseurs doivent
s'attendre à un ralentissement de la croissance si ce projet de loi est adopté.
Mais les États-Unis étaient confrontés à une croissance plus lente dans les années à venir, avec ou sans les
politiques de l'administration Biden, en raison d'une dette élevée et d'une banque centrale qui ne comprend pas
l'économie monétaire.

La nouvelle dépression se poursuit
Maintenant que les politiques de Biden sont pleinement révélées et qu'elles deviennent des lois, il est clair que
la croissance sera encore pire que ce à quoi on pourrait s'attendre.
Comme je l'ai déjà expliqué, ceci est caractéristique d'une nouvelle Grande Dépression.

Une récession est techniquement définie comme deux trimestres consécutifs ou plus de baisse du PIB. Une
dépression n'est pas définie techniquement mais est comprise comme une période prolongée de croissance qui
est soit inférieure à la tendance à long terme, soit inférieure à la croissance potentielle.
Nous sommes actuellement dans une nouvelle dépression. La croissance a diminué en 2008. La reprise de 2009
à 2019 a donné lieu à une croissance annuelle moyenne d'environ 2,2 %, bien en deçà de la tendance à long
terme de 3,5 à 4,5 %. Le PIB a de nouveau reculé de 3,4 % en 2020, soit la plus forte baisse sur un an depuis
1946.
Le niveau de production de décembre 2019 n'a pas été retrouvé avant juillet 2021. La croissance annualisée
pour le premier semestre 2021 est de 6,4 %, mais elle ralentit rapidement. La dernière prévision de la Fed
d'Atlanta pour la croissance annualisée du troisième trimestre est de 1,3 %.
Oubliez les récits de croissance élevée, de réouverture et d'inflation. Nous sommes de retour dans la même
ornière qu'avant la pandémie, et cela va empirer.
C'est la caractéristique d'une nouvelle Grande Dépression qui peut durer de nombreuses années. Une fois que le
discours sur l'inflation s'estompe et que celui sur la désinflation prend le dessus, nous pouvons nous attendre à
une correction boursière, les prix des actifs s'ajustant au retour d'une ère de croissance lente.
À plus long terme encore, les effets de la pandémie sur l'économie seront intergénérationnels. La plupart des
paniques ou récessions financières sont suivies d'une reprise en un an ou moins.
Les pandémies produisent des schémas différents.

30 ans pour se rétablir
Une étude de la Federal Reserve Bank of San Francisco, réalisée en collaboration avec des universitaires
extérieurs, a montré que sur les 15 pandémies les plus meurtrières depuis la peste noire au milieu des années
1300, le temps moyen nécessaire pour revenir à des niveaux normaux de taux d'intérêt, de croissance et
d'emploi est de plus de 30 ans.
À plus court terme, les choses sont sur le point d'empirer à cause de la Fed. Le ralentissement de l'économie et
les perturbations de l'offre entraînent des pénuries, dont certaines sont graves et vont probablement s'aggraver.
Le rapport décevant sur l'emploi de vendredi (194 000 nouveaux emplois, loin des 500 000 prévus) n'aura pas
d'incidence sur le plan de réduction de la Fed en novembre. La Fed ne réagit jamais à un seul rapport ; elle aime
en voir trois ou plus à la suite. Elle ne fait jamais rien rapidement, sauf en cas de crise.
Le retrait progressif commencera donc en novembre. C'est une erreur, mais c'est la Fed pour vous. Ils font une
erreur après l'autre.
Préparez-vous à une nouvelle récession en 2022.
▲ RETOUR ▲

.L'élite de l'État profond promet de supprimer le plafond de la dette
Bill Bonner | 12 oct. 2021 | Journal de Bill Bonner

BALTIMORE, MARYLAND - Comme on pouvait s'y attendre... Mme Janet Yellen était au sommet du
cycle des nouvelles hier.
Dépeinte dans les médias comme la "voix de la raison"... elle fait, en tant que secrétaire au Trésor, le même
travail qu'elle faisait autrefois à la tête de la Réserve fédérale.
Mme Yellen a passé toute sa carrière dans le milieu universitaire ou gouvernemental. Elle n'a aucune expérience
directe avec une économie réelle... ou l'industrie bancaire... ou Wall Street. Elle n'a jamais rencontré une masse
salariale. Et n'a jamais eu à satisfaire un client.
Largement considérée comme "l'une des femmes les plus influentes du monde", elle utilise son influence,
comme elle l'a toujours fait... en se faisant passer pour l'élite de l'État profond. Business Insider rapporte :
La secrétaire au Trésor Yellen dit qu'elle veut se débarrasser du plafond de la dette alors que
McConnell menace d'une nouvelle impasse dans deux mois.
"Je ne participerai à aucun effort futur visant à atténuer les conséquences de la mauvaise gestion des
démocrates", a-t-il écrit à Biden.
Les États-Unis ont évité de justesse le dépassement du plafond de la dette et le défaut de paiement de
la dette nationale en octobre, et deux des principaux acteurs font entendre des voix différentes sur
l'avenir. Les Républicains tirent déjà des coups de semonce à propos d'un autre combat à venir dans
deux mois seulement, tandis que certains Démocrates cherchent des moyens de désamorcer l'utilisation
croissante du plafond de la dette par le GOP comme une grenade politique.
La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a réaffirmé dimanche son soutien à la suppression du plafond
de la dette, quelques jours seulement après que le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, a
insisté sur le fait que les républicains du Sénat auront un autre combat pour le plafond de la dette en
décembre. Ses efforts pour faire dérailler le programme national du président Joe Biden risquent de
provoquer le premier défaut de paiement de la dette nationale.

Supprimer le plafond de la dette
En l'absence d'argent réel, les autorités fédérales n'ont plus besoin de demander de l'argent aux électeurs... ou
aux prêteurs... ; elles peuvent "imprimer" autant de fausse monnaie qu'elles le souhaitent.
Et le cheval mort que nous avons battu ici dans le Journal est simplement que les deux partis sont dans cette
arnaque. Les deux gagnent de l'argent de la presse à imprimer. Aucun ne veut vraiment que cela s'arrête.
Maintenant, avec des dettes qui grimpent en flèche - l'estimation officielle prévoit 13 000 milliards de dollars de
nouvelle dette fédérale au cours des dix prochaines années ; ce sera sûrement beaucoup plus que cela - la
dernière chose que l'élite veut, c'est quelque chose qui pourrait faire obstacle à l'accroissement de la dette - un
plafond de la dette. C'est pourquoi Mme Yellen, avec l'approbation de la quasi-totalité de l'establishment de

l'élite, veut le supprimer.

Mesures préventives
Le problème de l'argent imprimé est qu'il fausse et détruit l'économie réelle. À mesure que la quantité d'"argent"
augmente, la richesse réelle - les biens et les services, mesurés par la croissance du PIB - diminue.
Depuis 2000, la Fed a multiplié par plus de 20 ses avoirs de base (masse monétaire). Mais la croissance du PIB
a été réduite de moitié. De 1950 à 1999, la croissance réelle du PIB était en moyenne de 3,6 % par an. De 2000
à 2020, elle a été de 1,8 % en moyenne.
L'argent frais se manifeste d'abord par une hausse du prix des actions et des obligations (car la Fed achète des
obligations pour faire baisser les taux d'intérêt... et financer les dépenses excessives du gouvernement).
Ensuite, il se manifeste dans les prix à la consommation. Et d'après ce que l'on voit, ce "plus tard" est pour
bientôt. Voici le Wall Street Journal :
Le pétrole dépasse les 80 dollars, poussé par la pénurie de l'offre
La hausse prolongée des prix du pétrole laisse derrière elle certaines autres matières premières
industrielles, une divergence qui reflète les paris selon lesquels les pénuries d'approvisionnement en
énergie compenseront tout ralentissement de l'économie mondiale.
Le brut américain a augmenté de 1,5 % à 80,52 dollars le baril lundi, clôturant au-dessus de 80
dollars pour la première fois depuis la fin de 2014 et portant à 125 % son ascension depuis la fin
d'octobre dernier.
Goldman Sachs prévoit un pétrole à 90 dollars le baril d'ici la fin de l'année. Et Mme Yellen se projette dans
l'avenir.
Avec la hausse des prix à la consommation, les consommateurs vont s'impatienter. Et ils vont faire pression sur
leurs représentants pour "arrêter le vol" de leur argent, via l'inflation.
A un moment donné, quand un autre relèvement du plafond de la dette sera nécessaire... ils pourraient même
rechigner.
Il vaut mieux se débarrasser de la menace du plafond de la dette maintenant.

Pas d'échappatoire
Mme Yellen préconise également un taux d'imposition "minimum mondial" pour les sociétés. Le taux américain
est actuellement de 21 %. L'Irlande, quant à elle, applique un taux de 12,5 %. Aux yeux de Mme Yellen, les
Irlandais s'en tirent à bon compte. Voici Bloomberg :
Mme Yellen est convaincue que l'accord fiscal mondial sera adopté par le Congrès.
La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, s'est dite confiante dimanche que le Congrès
acceptera l'accord mondial sur l'impôt minimum conclu par 136 pays.
L'Irlande est devenue la deuxième nation la plus riche d'Europe (sur la base du PIB par habitant), en grande
partie grâce à deux choses : son faible taux d'imposition des sociétés et son appartenance à l'Union européenne.
À quoi les Irlandais échappent-ils exactement en ne taxant pas lourdement les bénéfices des entreprises ?

Aux États-Unis même, les États se font concurrence pour attirer les électeurs et les industries. D'après les
données de U-Haul, les Américains quittent les États "bleus", où les impôts sont élevés et où les coûts sont
élevés, pour se rendre dans les États "rouges", plus calmes et où les impôts sont moins élevés.
Il est plus difficile pour les gens de se déplacer d'un pays à l'autre, mais il ne fait aucun doute que bon nombre
des entreprises les plus rentables et à la croissance la plus rapide du monde se sont installées en Irlande pour
profiter du taux d'imposition des sociétés plus faible.

Leur couper les pieds
Tant que les gouvernements - étatiques et nationaux - seront en concurrence les uns avec les autres, les
politiciens ne pourront pas trop augmenter les impôts ou se rendre trop désagréables. Les gens "voteront avec
leurs pieds"... et partiront.
Ce que Mme Yellen cherche - à la fois en éliminant le plafond de la dette... et en égalisant les taux d'imposition
- c'est à leur couper les pieds.
Ces deux mesures permettront à l'élite de taxer, de dépenser et d'imprimer plus facilement... tout en laissant le
public ramper à genoux, cherchant une issue.
Où cela nous mène-t-il ? Soyez à l'écoute demain...
▲ RETOUR ▲

L'économie américaine pourrait-elle connaître une inflation
comparable à celle de l'Argentine ?
Bill Bonner | 13 oct. 2021 | Journal de Bill Bonner

BALTIMORE, MARYLAND - Un article intriguant dans la presse argentine a attiré notre attention.
Faisant référence à la colère croissante du public au milieu d'une crise économique... le Buenos Aires Times
rapporte que les tempéraments :
...a atteint son paroxysme un soir récent, lorsqu'une foule affamée a forcé un conducteur de [camion à
bétail] à laisser sortir une vache et a procédé à son abattage en pleine rue.
Hmmm... cela ne risque pas d'arriver aux États-Unis. La foule urbaine américaine ne sait probablement pas que
le bœuf provient d'animaux. Et elle n'aurait aucune idée de la manière dont on peut en abattre un.
Au lieu de cela, agacée par la hausse des prix à la consommation et l'arrogance de l'élite dirigeante, elle fermera

les compagnies aériennes... les hôpitaux... et toute la chaîne d'approvisionnement.
La nourriture va disparaître des étagères. Les pompes à essence seront à sec. Des foules se formeront dans les
rues...
Et qui sait ? Peut-être que Donald Trump sera réélu ! Alors, avec sa bravade habituelle de crétin, il rendra la
situation encore pire.

La fraude de la Fed
Mais attendez, nous prenons de l'avance.
Nous avons vu hier que Mme Janet Yellen, Secrétaire du Trésor - ainsi que l'ensemble de l'Establishment d'élite
- cherche à éliminer tout ce qui pourrait se trouver sur son chemin.
Le plafond de la dette... la concurrence fiscale...
Et la confidentialité des comptes bancaires, aussi. Voici le New York Times sur une récente proposition de
l'administration Biden :
...[L]'administration veut que les banques donnent à l'Internal Revenue Service de nouveaux détails
sur leurs clients et fournissent des données pour les comptes dont le total des dépôts ou des retraits
annuels est supérieur à 600 dollars.
Jour après jour, les remparts sont battus. Les troupes d'élite de choc avancent. Rien ne sera permis pour arrêter
la fraude.
Taxer... dépenser... emprunter... imprimer.

Bonne intuition
Mais où cela mène-t-il ? Il y a 20 ans, en regardant l'avenir, nous avons vu un long voyage devant nous. Il
conduirait les États-Unis à Tokyo... puis à Buenos Aires.
Nous voulions dire par là que nous étions dans une période de prix d'actifs élevés et de récession lente, à la
japonaise... suivie d'impression monétaire, de populisme de gauche et d'inflation, como en la pampa.
Bien sûr, nous ne faisions que deviner. Mais nous avions raison... et nous avions tort.
L'économie américaine de la rue principale a décliné - tout comme au Japon. Depuis le début du siècle, les taux
de croissance du PIB ont été divisés par deux... les investissements nets réels sont restés stables... et, corrigée de
l'inflation, la production industrielle réelle a diminué, malgré l'ajout de 50 millions de personnes.
Et le populisme de gauche, de type argentin, est également arrivé - sous la forme de M. Trump, déjà mentionné.

De l'essor à la chute
Mais à Wall Street, c'était une autre histoire. C'était l'heure de la descente aux enfers, avec un grand
effondrement du Nasdaq en 2000... suivi d'un cycle d'expansion, de bulle et de contraction qui s'est terminé en
2008... suivi d'un autre qui se terminera en 2020.

À chaque fois, l'effondrement a été suivi d'un lalapaloosa d'impression à la Réserve fédérale et d'une réaction
BTFD (buy the f**king dip) des investisseurs, ce qui a conduit à un autre cycle de bulle.
Mais tout dépend de l'impression de plus en plus d'argent. Et combien de temps cela peut-il durer ?
Est-ce juste une question de temps avant que les actions ne s'effondrent et que des vaches soient dépecées dans
les rues de Boston ?

Les nouvelles de demain
Aujourd'hui, nous nous mettons en selle... avec une toison moelleuse sur le dur siège argentin ; nous avons
l'intention d'aller loin. Nous allons explorer cette terre enchanteresse au sud du Río de la Plata.
Que cherchons-nous ? Un coup d'œil sur les gros titres de demain, bien sûr. Si nous avons raison, les
Américains se dirigent vers la pampa...
Voici un titre du Buenos Aires Times que nous pensons voir ici aux États-Unis dans quelques années :
Un économiste de la Banque mondiale écarte le risque d'hyperinflation en Argentine
La Banque mondiale a écarté le risque d'hyperinflation en Argentine, où les prix ont bondi de plus de
50 % en glissement annuel, et estime qu'un nouvel accord avec le Fonds monétaire international (FMI)
concernant la dette de plusieurs milliards de dollars du pays réduira encore cette possibilité.
"Je ne vois pas ce risque", a déclaré William Maloney, économiste en chef de la Banque mondiale
pour l'Amérique latine et les Caraïbes, lors d'une conférence de presse mercredi, lorsqu'il a été
interrogé sur la menace d'une spirale incontrôlable des prix à la consommation en Argentine.
"L'inflation est d'environ 50 %, mais le gouvernement dispose encore de certains outils pour
empêcher l'aggravation de la crise."
Quel soulagement. Les fédéraux gauchos ne volent que la moitié de vos économies chaque année... ou 100% en
24 mois.
C'est ce qui va arriver aux États-Unis aussi ? Il suffit de changer "Argentine" en "USA" ?
On peut vivre avec ça, non ?
Pas vrai ?
Nous en saurons plus demain...
▲ RETOUR ▲

