MARDI 1 SEPTEMBRE 2020

► Rapport du CDC : Aux Etats-Unis, seuls 6% des morts du COVID-19 ne sont pas morts d’autre chose p.1
► La volonté d’utiliser la peur du virus pour le Grand Reset par les parties prenantes du nouvel ordre
est manifeste, non dissimulée. (Bruno Bertez) p.2
► Maffesoli : Macron ventriloque de la farce masquée (Bruno Bertez) p.8
► Le pire est à venir (Michael Snyder) p.12
SECTION ÉCONOMIE
► Gerald Celente: “Préparez-vous au Chaos cet automne ! L’économie va s’effondrer et la violence va
exploser !” p.16
► Robert Kiyosaki : une crise bancaire majeure se profile
p.17
► Le Totalitarisme nouveau est arrivé. (Charles Gave) p.18
► L'image déformée d'une économie de consommation sous l'emprise de la relance (Wolf Richter) p.22
► Comment tourne notre monde qui cafouille (François Leclerc) p.27
► Éditorial: seule une crise boursière sauvera les économies réelles. (Bruno Bertez) p.28
► Le chiffre interdit: 200 milliards (1980-2020) Ici on va au fond des choses. (Bruno Bertez) p.32
► Billet: Powell Circus ! (Bruno Bertez) p.35
► Le pays le plus chanceux sur terre (Brian Maher) p.37
► La déflation des biens matériels des citoyens sera une énorme opportunité d'achat pour les élites du
pouvoir (Charles Hugh Smith) p.42
► Le nihilisme incarné : Notre système financier sans loi (Charles Hugh Smith) p.45
► Comment les extrêmes deviennent plus extrêmes, déclenchant l'effondrement (Charles Hugh Smith)
p.50

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

Rapport du CDC : Aux Etats-Unis, seuls 6% des morts du
COVID-19 ne sont pas morts d’autre chose
Source : Silvano Trotta PAR Planetes360 31 août 2020

[CDC : Center of Desease Control, aux États-Unis.]

Ce qu’on vous dit depuis longtemps était bien vrai : Les statistiques officielles ont été gonflées
artificiellement grâce à des certificats de décès ne tenant pas compte de la comorbidité, et attribuant
systématiquement au COVID-19 la cause du décès ! Souvent même sans qu’aucun test n’ait été réalisé…
Et c’est bien sûr la même chose dans un grand nombre de pays ! Souvenez-vous, les autorités sanitaires
italiennes l’avaient publiquement admis (seulement 12% de vrais morts Covid). Allez-vous enfin vous
réveiller, peuples du monde ? OD

https://www.cdc.gov/nchs/nvss/vsrr/covid_weekly/index.htm?fbclid=IwAR04-TtezCoBXnhPCOhUY5AVUG9AZ9qwBoytSy-iSUclJ4r7PSV5m_geF8#Comorbidities
Source : Silvano Trotta

La volonté d’utiliser la peur du virus pour le Grand Reset
par les parties prenantes du nouvel ordre est manifeste, non
dissimulée.
Bruno Bertez 28 août 2020
Si vous avez l’ambition de conserver votre dignité d’Homme je vous conseille de lire et relire cet article.
Le Grand Reset ou la Grande Remise à zéro n’est plus un thème conspirationniste.
Il a pignon sur rue.
Le Programme «The Great Reset» a été lancé en juin par le World Economic Forum de Davos, le WEF présidé
par Klaus Schwab. Sa plateforme est maintenant connue.

L’une des pièces principales en est la «plate-forme d’intelligence stratégique» du WEF. L’organisation la décrit
comme «un système dynamique d’intelligence contextuelle qui permet aux utilisateurs de retracer les relations
et les interdépendances entre les problèmes, soutenant une prise de décision plus éclairée».
Comme son nom l’indique, World Economic Forum, nous sommes dans l’Économisme, c’est à dire que nous
sommes dans une remise en ordre du monde sous le signe de l’Économie, de l’Économique.
Bien peu de gens verront les dangers de cette conception et des conséquences que cela entrainent pour les
individus. Ce projet ou plus exactement cette projection s’appuie en effet sur un courant très vivace dans le
monde actuel qui réduit l’homme a n’être qu’un sujet économique , un sujet dont le seul sens de la vie est
économique, que ce soit en tant que producteur ou en tant que consommateur.
Nous sommes au-delà de l’idéologie communiste qui était elle aussi marquée par la détermination économique,
productive, matérielle en dernier ressort car la nouvelle idéologie englobe toutes les facette de la vie y compris
la consommation, y compris la production de la pensée, y compris la reformation/le reformatage des sujets et de
leur psyché . Même le désir pour cette idéologie n’est qu’une production dont on peut s’assurer le contrôle.
Nous sommes au-delà du Mondialisme, lequel est dépassé dans la mesure ou il n’avait pas de vrai contenu, de
vrai programme autre que la disparition des frontières et la mise en place d’Institutions mondiales. Ici le Projet a
un contenu et ce contenu repose sur l’extrapolation de tendances qui sont déjà actives, il repose sur une
idéologie qui est déjà latente dans nos sociétés, sur une idéologie très populaire qui prétend que l’homme n’est
d’autre qu’un sujet économique. Les promoteurs de l’Agenda sont en fait simplement les accoucheurs.
Le projet ne se cache plus puisqu’il est persuadé de la validité de son idéologie: il peut se permettre de voir le
jour, de supporter la lumière. L’économisme est une tentation omniprésente . L’homme est un être économique
et comme la société doit être ordonnée, être remise en ordre sous le signe de la réduction de notre essence à
l’homo economicus.
Ce n’est pas un projet infame, non dicible car il est dans une certaine mesure généreux, inclusif . Son seul
défaut oserai-je dire c’est qu’il prive les individus de toute dignité, de toute authenticité, ils ne s’autorisent plus
d’eux même mais du Système dans lequel ils sont pris, enserrés, nassés dirait le grand chef de la répression,
Lallement. Nous sommes dans le total, le total totalitaire.
Vous prenez le communisme, le saint simonisme, la Cagoule, X-Crise , les doctrines maçonniques, le néolibéralisme et une pincée de doctrine sociale de l’église chrétienne vous faites une grande ragougnasse et vous
avez le projet totalitaire qui en découle. C’est un holisme. Bien entendu c’est la fin de l’histoire, c’est
l’anéantissement des contradictions, c’est la victoire définitive de la Bourgeoisie positive et de sa prétention
civilisatrice.
Tout repose sur la conviction de certaines élites qui se concertent, qui travaillent ensemble et qui ont des
objectifs communs de détenir la Vérité. En tant que groupe élu, ils sont un Phare, que dis-je Le Phare.
Ils Savent et partant de ce savoir, ils sont selon eux, légitimes à vouloir imposer au monde global une certaine
Gouvernance.
Le mot Gouvernance étant issu du vocabulaire de l’Entreprise .
Cette gouvernance ne repose ni sur la consultation des peuples, ni sur une adhésion, non tout cela se produit, car
le peuple est un tableau vierge. Il se fabrique avec les bonnes techniques. La gouvernance remplace la
souveraineté aussi bien des peuples que celle des individus. Ils cessent d’être des personnes authentiques, ils
sont des NPC, c’est dire des Non Playing Character, comme dans les jeux vidéos.

Dans le monde ancien avant le WEF, l’homme était une intersection entre l’individuel d’un côté et le social de
l’autre; et le curseur pouvait bouger, un peu plus vers l’individu ou un peu plus vers le social. Dans le monde
inclusif WEF l’homme n’est ni l’un ni l’autre il est un élément du Système.
C’est le système qui les détermine, et non plus leurs déterminations personnelles, individuelles, familiales,
territoriales, nationales, raciales, sexuelles , bref ce ne sont plus les déterminations identitaires présentes ou
passées. Nous sommes dans une projection, dans un projet dont le sens est détenu par un groupe, une infime
partie de la société mondiale.
Ses partisans ne s’en cachent plus, ils s’enhardissent à en parler, à le décrire, à l’exposer. De la même façon ils
ne dissimulent plus leur volonté de conduire ce Grand Reset entre eux. Eux , entre eux, ce qu’ils appellent les
stakeholders, les parties prenantes, c’est à dire ceux qui ont des billes dans le grand jeu mondial puisqu’ils sont
les plus riches, qu’ils drainent les ressources globales et en plus contrôlent les ordinateurs qui mettent la
monnaie-digit dans le circuit.
Ces parties prenantes n’ont pas des objectifs honteux, loin de là; ce qui est honteux c’est leur prétention à
conduire ce changement entre eux, sans vous, sans les peuples au motif que eux, savent.
Eux savent ce qu’il faut faire pour mettre en place la société de demain, ce qu’il faut faire pour faire en sorte
que les peuples acceptent ce Grand Reset en croyant que c’est la seule solution et que c’est une solution conçue
dans leur intérêt.
Le Grand reset est un projet hyper-capitaliste qui consiste à priver les peuples de tout intérêt pour mieux
capitaliser sur le seul capital qui compte: le Pouvoir.
Ils veulent mettre à zéro l’intérêt de votre vie, de la vôtre, ils veulent le confisquer, ôter tout sens à votre vie
pour donner plus de sens à la leur.
Mettre à zéro la rémunération de l’épargne du peuple comme dans les politiques monétaires modernes , pour
s’en faire un levier de leur volonté de puissance .
Cet intérêt qu’ils entendent supprimer c’est celui du sens de votre vie. Nous sommes au cœur de l’exploitation
de l’aliénation, de la dépossession.
Le grand reset est post moderne en ce sens qu’il part d’une approche systémique: tout est lié, tout est
interdépendant , tout est connecté, rien n’est naturel, tout est acquis.
Il se propose de :
Façonner la reprise économique
Exploiter la quatrième révolution industrielle
Renforcer le développement régional
Revitaliser la coopération mondiale
Développer des modèles commerciaux durables
Restauration de la santé de l’environnement
Reconcevoir les contrats sociaux, les compétences et les emplois

Rédigé par Steven Guinness

Le mois dernier, j'ai publié un article qui présentait le Forum économique mondial comme l'institution à
l'origine du programme "The Great Reset" lancé en juin. L'un des principaux thèmes de l'article était la "plateforme d'intelligence stratégique" du WEF, que l'organisation décrit comme "un système dynamique
d'intelligence contextuelle qui permet aux utilisateurs de retracer les relations et les interdépendances entre les
questions, favorisant ainsi une prise de décision plus éclairée".

Comme je l'ai mentionné, l'intelligence stratégique est le mécanisme qui rassemble tous les intérêts sur lesquels
le WEF se concentre. Cela inclut des pays et des industries spécifiques, ainsi que des questions globales comme
Covid-19 et la quatrième révolution industrielle.
Lorsque vous vous penchez sur l'intelligence stratégique, un aspect de celle-ci qui devient rapidement apparent
est la façon dont chaque question mondiale et chaque industrie s'entremêlent. Par exemple, Covid-19 est un
volet de "The Great Reset" et vice versa. Cela donne l'impression que seule une approche collectivisée intégrant
toutes les "parties prenantes" est capable de gérer des crises à l'échelle mondiale. Le WEF est fondé sur la
conviction que les nations et les entreprises doivent être interdépendantes et chercher à résoudre les problèmes
mondiaux par le biais d'institutions mondiales.
Il n'est donc pas surprenant que le WEF ait conçu, par le biais de sa plateforme d'intelligence stratégique, "The
Great Reset". Ce que cela implique peut être divisé en deux parties. Tout d'abord, les sept objectifs principaux
pour réaliser la réinitialisation. Ils ne sont pas classés dans un ordre particulier :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Façonner la reprise économique
Exploiter la quatrième révolution industrielle
Renforcer le développement régional
Revitaliser la coopération mondiale
Développer des modèles d'entreprises durables
Restaurer la santé de l'environnement
Remodeler les contrats sociaux, les compétences et les emplois

Vient ensuite un mélange de questions mondiales et d'industries tissées dans le programme "The Great Reset".
Au dernier décompte, plus de cinquante domaines constituaient la réinitialisation. Il s'agit notamment des
domaines suivants

Blockchain ; Identité numérique ; Gouvernance de l'Internet ; Financement du développement ;
Développement durable ; Avenir de la santé et des soins de santé ; Gouvernance mondiale ; Systèmes
financiers et monétaires ; Finances publiques et protection sociale ; Changement climatique ; Drones ;
5G ; L'océan ; Banque et marchés de capitaux ; Aviation, voyages et tourisme ; Commerce international
et investissement ; Covid-19 ; Biodiversité ; Villes et urbanisation ; Leadership dans le 4IR ;
Géoéconomie ; Santé mondiale ; Sécurité internationale ; Géopolitique ; Avenir de l'alimentation ;
Pollution atmosphérique ; Impression 3D ; Batteries ; Économie circulaire ; Avenir de la mobilité ; Droits
de l'homme ; Parité des sexes ; Fiscalité ; Avenir des médias, du divertissement et de la culture ;
Économie numérique et création de nouvelles valeurs ; Quatrième révolution industrielle ; Avenir du
progrès économique ; Main-d'œuvre et emploi ; Gouvernance agile ; Risques mondiaux ; Fabrication et
production avancées ; Environnement et sécurité des ressources naturelles ; Plastiques et environnement
; Gouvernance d'entreprise ; Forêts ; Justice et droit ; Participation civique ; Intégration des LGBTI ;
Conception inclusive ; Avenir de l'informatique ; Intelligence artificielle et robotique ; Racisme
systémique
Comme nous l'avons mentionné, tous ces sujets se mélangent dans le domaine de l'intelligence stratégique. La
distinction vient du fait que le Forum économique mondial a identifié "la grande remise à zéro" comme la seule
question qui peut lier tous ces autres domaines de préoccupation pour essayer de mettre en place un "nouvel
ordre mondial" économique et sociétal. À tel point que lors de l'annonce de l'initiative en juin, le WEF a
confirmé que la réinitialisation sera le thème de sa réunion annuelle de Davos en Suisse en janvier 2021. Les
années précédentes, le WEF n'avait publié les détails d'un thème à venir que quelques semaines avant la
réunion. Cette fois, cependant, il a donné un préavis de plus de six mois, ce qui suggère le niveau d'importance
que le WEF a accordé à "La grande réinitialisation".
Après avoir déterminé les sept principaux objectifs et la pléthore d'industries et de questions qui y sont liées,
nous allons maintenant avoir une idée des motivations de ceux qui réclament la réinitialisation.
Le fondateur et président exécutif de l'institution, Klaus Schwab, et la directrice générale du FMI, Kristalina
Georgieva, sont deux des voix les plus importantes.
En commençant par Schwab, dans des articles publiés sur le site web du WEF (Il est temps de procéder à une
"grande remise à zéro" et à l'héritage de COVID-19 : This is how to get the Great Reset right) et au cours de
plusieurs interviews que l'on peut trouver sur la chaîne Youtube du WEF, Schwab résume pourquoi il considère
qu'une remise à zéro économique, sociétale, géopolitique, environnementale et technologique est essentielle.
Du point de vue de Schwab, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles une Grande Reset devrait être
poursuivie, mais Covid-19 est la plus urgente de toutes. Non seulement le virus a démontré que les systèmes
existants ne sont plus adaptés, mais il a également "accéléré notre transition vers l'ère de la quatrième révolution
industrielle". Pour ceux qui ne connaissent pas la quatrième révolution industrielle, c'est un concept que le
Forum économique mondial a mis en avant pour sa réunion de Davos en 2016. En 2018, j'ai publié un bref
aperçu du 4IR que vous pouvez trouver ici.
Avec des systèmes inadaptés au 21e siècle, Schwab a parlé de l'urgence de "rétablir un système fonctionnel de
coopération mondiale intelligente structuré pour relever les défis des 50 prochaines années". Pour y parvenir,
tous les acteurs de la société mondiale devront être intégrés dans une "communauté d'intérêt, d'objectif et
d'action communs". Personne, semble-t-il, n'est autorisé à être laissé pour compte. Nous allons ensemble, en
tant que collectif, qu'un individu le veuille ou non. Chaque pays devra y participer. Chaque industrie doit être
transformée. Cela signifiera, selon Schwab, un grand retour du capitalisme et une nouvelle ère de prospérité.

Mais que se passera-t-il si toutes les parties prenantes ne se regroupent pas derrière l'initiative ? Selon M.
Schwab, la désunion "conduira à une plus grande polarisation, au nationalisme, au racisme, à une augmentation
des troubles sociaux et des conflits". En bref, un plus grand niveau de chaos et de dégradation des systèmes,
laissant le monde plus fragile et moins durable.
Schwab a insisté sur le fait que pour éviter ce scénario, des changements mineurs ne suffiront pas. Il faut plutôt
construire "des fondations entièrement nouvelles pour nos systèmes économiques et sociaux". Covid-19 est
donc un "moment historique pour façonner le système en vue d'une ère post-Corona". C'est une opportunité qui,
selon Schwab, ne doit pas être manquée.
Schwab est allé plus loin quelques semaines après le lancement de la Grande Restitution. Comme beaucoup le
savent, utiliser la crise comme une opportunité de provoquer des changements économiques et sociétaux
majeurs est une stratégie notoire des planificateurs mondiaux. Et, de temps en temps, certains de ces
planificateurs le suggèrent. Selon Mme Schwab, "les crises aiguës favorisent l'introspection et encouragent le
potentiel de transformation". Le prince de Galles, qui soutient pleinement la Grande Restitution, a dit quelque
chose de similaire, à savoir que "des ondes de choc de crise sans précédent peuvent rendre les gens plus
réceptifs à des visions plus larges du changement".
Cela soulève la question suivante : existe-t-il le même niveau de potentiel de changement sans le déclenchement
des crises ? Dans une faible mesure, peut-être, mais il est plus probable que tant qu'une population n'est pas
confrontée à une menace ou à un danger qu'elle estime risquer de lui nuire personnellement, la motivation pour
agir et appeler à la réforme n'est pas aussi urgente. Les esprits doivent être concentrés sur le désastre apparent
qui est en train de se produire avant qu'un soutien suffisant puisse être obtenu pour les politiques que les
planificateurs mondiaux recherchent.
Et si les esprits peuvent être concentrés, alors, comme le souligne Schwab, "un nouveau monde pourrait
émerger, dont il nous incombe de réimaginer et de redessiner les contours".
Bon nombre des politiques souhaitées par les personnalités mondiales relèvent de la quatrième révolution
industrielle, que Schwab et ses semblables ont encouragée comme étant essentielle depuis la fin de l'année
2015. Aujourd'hui, une crise mondiale d'une ampleur suffisante a ouvert la voie à la poursuite des objectifs de
l'élite mondiale. Est-ce une coïncidence ou un dessein ? À vrai dire, personne ne peut le dire avec certitude. Si
le Forum économique mondial a participé à un exercice de simulation de pandémie quelques mois avant que le
monde n'entre dans une pandémie vivante, ce n'est pas une preuve irréfutable de ce que certains appellent
aujourd'hui une "plandémie".
Lorsque le programme Great Reset a été dévoilé, l'un des autres principaux partisans était la directrice générale
du FMI, Kristalina Georgieva. Elle a déclaré qu'il était "primordial" que le retour à la croissance économique
passe par un "monde plus vert, plus intelligent et plus juste". Il n'est pas nécessaire d'attendre, a déclaré Mme
Georgieva. Le monde doit agir maintenant.
L'une des principales conclusions de l'intervention de Mme Georgieva est qu'elle a reconnu que "l'économie
numérique est la grande gagnante de cette crise". Nous l'avons déjà vu avec la croissance exponentielle des
banques centrales qui discutent de l'émission de leurs propres monnaies numériques et qui utilisent Covid-19
comme raison pour renforcer les appels à une nouvelle "architecture" économique mondiale.

Dans un discours prononcé lors de la consultation nationale italienne en juin (Italie, Europe et reprise mondiale
en 2021), Mme Georgieva a déclaré que Covid-19 "pourrait avoir accéléré la transformation numérique de deux
ou trois ans". La crainte non prouvée que l'argent liquide soit un transmetteur du virus, ainsi que les personnes
qui comptent sur les paiements sans contact et les transactions en ligne, ont sans doute contribué à son point de
vue.
Mme Georgieva se concentre sur "l'économie de demain", ce qui lui donne une raison suffisante pour que
"l'économie d'hier" soit reléguée à l'histoire. Il faut des fondations entièrement nouvelles, et non un
remaniement des anciens systèmes défaillants. S'il semble que Georgieva et Schwab lisent le même scénario, je
dirais que c'est le cas.
Georgieva pense que 2021 est une année décisive pour la Grande Restitution. Soit le monde choisit plus de
coopération, soit plus de fragmentation. Selon elle, "c'est le moment de décider que l'histoire considérera cette
année comme la grande réinitialisation, et non comme le grand retournement".
Comme vous l'avez peut-être deviné, "le point d'ancrage le plus important de la reprise" est la vaccination
contre le Covid-19, dont Mme Georgieva espère qu'elle sera disponible à grande échelle d'ici 2021.
L'implication est que sans vaccin, le monde sera incapable de revenir à un quelconque sens de la normalité, en
particulier en termes d'interaction ouverte avec votre prochain. Ce n'est qu'avec un vaccin et des traitements
complémentaires qu'il sera possible de parvenir à un "rétablissement complet".
Pour soutenir la campagne en faveur d'un grand rétablissement, Klaus Schwab a co-écrit en juillet un livre avec
Thierry Malleret (qui a fondé le Global Risk Network au Forum économique mondial) intitulé "Covid-19" : The
Great Reset". Dans un article de suivi, j'examinerai certains aspects du livre et j'expliquerai pourquoi l'idée d'un
"grand retournement" pourrait ne pas être aussi préjudiciable aux planificateurs mondiaux que ne le pensent des
personnes comme Kristalina Georgieva.

Maffesoli : Macron ventriloque de la farce masquée
Bruno Bertez 28 août 2020
Texte de Maffesoli publié sur l’excellent site d‘Eric Verhaege

Je le reprends car il est d’une méchanceté d’utilité publique.
Il éclaire sous un autre jour, plus optimiste , ma récente réflexion sur le Grand Reset.

Maffesoli:
« L’historien de la Chine antique, Etienne Balazs, souligne la prédominance des eunuques dans l’organisation
de l’Empire. Ne pouvant procréer ils élaborent une conception du monde dans laquelle un ordre abstrait et
totalement désincarné prédomine. L’élément essentiel étant la surveillance généralisée. En utilisant, d’une
manière métaphorique cet exemple historique, on peut souligner que la mascarade en cours est promue par la «
bureaucratie céleste » contemporaine dont l’ambition est stricto sensu d’engendrer une société aseptisée dans
laquelle tout serait, censément, sous contrôle
J’avais prévu d’utiliser moi aussi ce rappel du role des eunuques dans l’empire chinois, tant pis, c’est deja
pris! Faute de faire des enfants ils s’emploient à infantiliser la société.

Mais on peut filer plus loin et plus méchant en rappelant que Macron est un enfant qui … je vous laisse
imaginer la suite de mes pensées scabreuses ..

Maffesoli:
Le poème quelque peu apocalyptique de Lord Byron : Darkness, peut nous aider à comprendre un monde où le
chaos tend à prévaloir. En effet, l’empire des ténèbres se répand un peu partout. Et les protagonistes essentiels
en sont ceux qui se réclament de la philosophie des Lumières. Ceux qui font la loi. Ceux qui d’une manière
hypocrite ne veulent pas reconnaître les conditions troubles de la loi qu’ils imposent en promouvant les défilés
de masques, qui outre le caractère ridicule de ces accoutrements, sont l’expression par excellence d’une mise en
scène on ne peut plus fallacieuse.

Mascarade et empire des ténèbres
Oui, la mascarade généralisée est bien la cause et l’effet d’un empire des ténèbres se généralisant. Mais
l’apocalypse n’a pas seulement le sens péjoratif que lui donnent généralement les collapsologues de tous poils.
C’est, ne l’oublions pas, stricto sensu, une révélation de ce qui est en train de s’achever et du coup, de ce qui
également, émerge. Ce qui est en train de cesser, c’est l’organisation rationnelle d’une société progressiste. Et
ce qui émerge, c’est sa caricature : « la société du spectacle » (Guy Debord).
Il est une phrase bien connue du vieux K. Marx qui garde une étonnante pertinence : « Hegel fait quelque part
cette remarque que tous les grands événements et personnages historiques se répètent pour ainsi dire deux fois.
Il a oublié d’ajouter : la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce ».
C’est bien cette farce qui prospère et qui s’exprime dans les lieux communs de l’époque agonisante. Lieux
communs répétés, ad nauseam, par les sophistes du moment. Mais lieux communs répétés maladroitement et
sur un ton emphatique et n’arrivant plus à cacher l’aspect simpliste et sans profondeur des propos officiels. Ce
sont des poncifs hypocrites, de ceux n’ayant aucune assise et n’étant amarrés à rien.

Stratégie de la peur et gouvernement de la terreur
Poncif d’une élite en perdition qui, pour perdurer met en scène une stratégie de la peur réclamant l’obéissance
en faisant trembler. En la matière en agitant le fantasme d’une « pandémie » dont de nombreux scientifiques
soulignent l’inanité, mais qui justifient un gouvernement de la terreur. Ce qui d’antique mémoire est le plus sûr
moyen d’infantiliser puis de soumettre le peuple. Ce que résume bien Machiavel en rappelant que « celui qui
contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes ».
La mascarade généralisée est bien le moyen contemporain de contrôler la peur et, par là, sinon d’empêcher du
moins de minimiser la résistance qui semble de plus en plus prête à s’exprimer. Mais revenons à cette dialogie
entre le tragique et la farce.
Souvenons-nous ici du « larvatus prodeo » de Descartes. Il avance masqué par prudence. Pour éviter de donner
prise aux tenants du pouvoir contrôlant la pensée et donc l’âme collective, c’est en étant masqué qu’il put
élaborer ces écrits qui servirent de fondement à la Modernité qui s’amorçait. Le « doute » et la raison
souveraine seront d’utiles et on ne peut plus efficaces instruments pour lutter contre les dogmatismes dominants
et ce dans la vie politique comme dans le domaine intellectuel.

Mais progressivement ce masque ne favorise plus la résistance. Bien au contraire il sert de protection à une
bureaucratie voulant à tout prix maintenir son pouvoir et qui, gauche et droite confondues, se sent perdue quand
elle ne trouve pas à portée de main ses charentaises et les lieux communs de la bienpensance qui
l’accompagnent. Le masque étant pour elle le moyen d’assurer et d’assumer ce que Pascal nomme,
judicieusement, le divertissement. La facinatio nugacitalis, cette fascination du frivole ou enchantement de la
bagatelle.

Théâtrocratie et tartufferie
L’époque s’achevant, il est dans la logique des choses que le tragique devienne farce : la société du spectacle à
son apogée. Platon en parlant de « théâtrocratie » souligne bien que ceux qu’il nomme « les montreurs de
marionnettes », n’ayant pas un véritable savoir, mais sophistes utilisant une rhétorique abstraite pour manipuler
le tout-venant.
Le spectacle politique a maintenant atteint son apogée. Un président de la République, structurellement «
théâtreux », exemple achevé d’une tartufferie dont tous les mots d’ordre sont ventriloques. Mais il a fait école.
Et tel ministre passe sans coup férir d’une émission à la vulgarité affichée au ministère de la Culture. Malraux
doit se retourner dans sa tombe !
Le cinéaste Cl. Lelouch, quant à lui souligne qu’avec Dupont-Moretti il perd un « acteur formidable ». C’est
tout dire. La loi sur la mascarade est entre de bonnes mains. La Justice devient une clownerie dont on n’a pas
fini de voir les désastreuses conséquences.
Intéressant également de noter dans la presse, les radios et même à l’université que c’est la parodie qui tient le
haut du pavé. Les billets d’humeur (d’humour ?), la comédie sont les garants du succès et par exemple chaque
radio paye à prix d’or le clown qui va, dans la matinale, assurer son audience.

Depuis ce qui se nomme la « nouvelle philosophie », c’est une pensée du « show-biz » qui donne ses lettres de
noblesse à une société du spectacle lisse et complètement aseptisée. Dans les domaines de la politique, de la
presse, de la connaissance, le « people » a remplacé le peuple. Confusion révélatrice d’une indéniable
décadence en appelant à une renaissance insurrectionnelle.

Vers une société du spectacle et de la surveillance généralisée
Guy Debord avait bien, prophétiquement, analysé un tel processus. « Un financier va chanter, un avocat va se
faire indicateur de police, un boulanger va exposer ses préférences littéraires, un acteur va gouverner »
(Commentaires sur la société du spectacle). C’est bien cela qui conduit à se laisser emporter par les
engouements du jour en oubliant la riche complexité de la vie quotidienne. La mascarade généralisée n’est que
la suite logique d’un monde où le « divertissement » tel que l’a bien analysé Pascal fait florès !

Dans son livre La bureaucratie céleste, l’historien de la Chine antique, Etienne Balazs, souligne la
prédominance des eunuques dans l’organisation de l’Empire. Ne pouvant procréer ils élaborent une conception
du monde dans laquelle un ordre abstrait et totalement désincarné prédomine. L’élément essentiel étant la
surveillance généralisée. En utilisant, d’une manière métaphorique cet exemple historique, on peut souligner
que la mascarade en cours est promue par la « bureaucratie céleste » contemporaine dont l’ambition est stricto
sensu d’engendrer une société aseptisée dans laquelle tout serait, censément, sous contrôle. Et en reprenant la
robuste expression de Joseph de Maistre, c’est toute « la canaille mondaine » qui sans coup férir s’emploie non
pas à faire des enfants, mais à infantiliser la société : il faut en effet noter que pas un parti politique n’a osé
s’élever contre le port du masque généralisé.
Ce qui montre bien, endogamie oblige, que c’est la classe politique en son ensemble, aidée par des médias aux
ordres et soutenue par des « experts » soumis, qui est génératrice d’un spectacle lisse et sans aspérités.
Mais l’hystérie hygiéniste, le terrorisme sanitaire, ne sont pas sans danger. Car c’est lorsqu’on ne sait pas
affronter le mal que celui-ci se venge en devenant en son sens strict pervers : per via, il prend les voies
détournées s’offrant à lui.

Inévitable réaction bestiale de la société

C’est en niant notre animalité que l’on voit resurgir une bestialité immaîtrisée. J’avais en son temps rappelé cela
en soulignant, avant que ce terme ne soit employé d’une manière lancinante et non pensée, que c’est l’aseptie
qui aboutit à un « ensauvagement du monde »[1] dont on observe quotidiennement des exemples à foison. Et
ce sont les gardiens de l’hygiénisme en cours qui doivent être tenus pour responsables des débordements plus
ou moins violents appelés à se généraliser.
Ce qui est certain, c’est que contre un totalitarisme, plus ou moins « doux », en train de se généraliser, on peut
s’attendre à l’émergence d’une multiplicité de révoltes. Alors je « j’avance masqué » de Descartes retrouvera sa
fonction originelle : favoriser la résistance contre des élites dont la faillite est maintenant reconnue par tous.
Ainsi le masque prévu pour la soumission par la bureaucratie, en une curieuse hétérotélie, c’est à dire avec un
but autre que celui qui était prévu, va devenir un moyen de subvertir l’hypocrisie poisseuse de cette
bureaucratie. On peut dès lors se demander si le masque prenant le contre-pied de l’infantilisation voulue ne
permettra pas l’émergence d’une nouvelle « ère des soulèvements ».
Soulèvements contre l’économicisme, contre la Foi Progressiste, et contre l’adoration servile de l’argent et de la
valeur travail. Paradoxe amusant, faisant du masque une arme efficace pour imposer le retour d’un étalon
spirituel comme impérieux moyen de restaurer l’échange, le partage et la solidarité, comme éthique (ethos) de
base de tout être-ensemble authentique.
[1] Michel Maffesoli, Sarkologie, pourquoi tant de haine(s) ? , Albin Michel, 2011, p. 147

Le pire est à venir
par Michael Snyder le 30 août 2020

Il est déchirant de voir ce qui s'est passé dans les rues américaines ces derniers mois. Nos fondateurs voulaient
que nous soyons unis par un ensemble de valeurs communes, mais aujourd'hui, nos différences déchirent
littéralement notre nation. Les Américains se battent contre d'autres Américains dans les rues, et cela devrait
nous rendre tous incroyablement tristes. Quelqu'un pense-t-il réellement que toute cette violence sera résolue
d'ici les prochaines élections ? En tout état de cause, la montée des tensions politiques risque d'aggraver la
violence, et si le résultat de l'élection présidentielle est contesté par l'une ou l'autre des parties, cela pourrait
facilement faire monter les choses à un niveau encore plus élevé. Nous sommes entrés dans un chapitre si
dangereux de l'histoire américaine, et je suis extrêmement inquiet pour les mois à venir.
À Portland, il y a eu des manifestations nocturnes pendant plus de trois mois d'affilée. Nous n'avons jamais rien
vu de tel auparavant, et j'aurais vraiment souhaité que la violence cesse depuis longtemps.

Parce que maintenant, des gens meurent. Samedi, la mort d'un partisan du Patriot Prayer qui s'était rendu à
Portland pour contrer les manifestants a fait la une des journaux du monde entier...
Le tir fatal d'un partisan du Patriot Prayer à Portland, Oregon, ce week-end a mis en lumière le groupe de
droite basé dans l'État de Washington et son fondateur, Joey Gibson.
Le nom de la victime de la fusillade de samedi n'a pas été rendu public immédiatement. La police de Portland
a essayé de déterminer dimanche si la fusillade était liée à des affrontements entre des partisans de Trump qui
traversaient la ville en caravane après un rassemblement et des manifestants de Black Lives Matter qui
participaient à leur propre manifestation samedi soir.
Bien sûr, cela fait suite aux décès dont nous venons d'être témoins à Kenosha, dans le Wisconsin.
Et il y aura certainement d'autres morts inutiles dans les mois à venir, car des troubles civils bien pires sont à
venir.
Washington D.C. sera probablement un point de ralliement pour les manifestants à l'approche du jour des
élections en novembre. Je me souviens encore de l'époque où je pouvais parcourir les rues de Washington sans
aucune inquiétude, mais malheureusement cette époque est révolue depuis longtemps.
Aujourd'hui, si vous êtes un personnage reconnaissable, vous êtes une cible potentielle. Il suffit de demander à
Rand Paul. Ce qui lui est arrivé, à lui et à sa femme, l'autre soir, est profondément alarmant.
Et puis samedi soir, les autorités ont dû utiliser des balles en caoutchouc et des grenades paralysantes parce que
les manifestants devenaient si indisciplinés...
Le chaos a éclaté devant la Maison Blanche samedi, après une autre nuit de manifestations "Black Lives
Matter" qui a vu la police s'affronter aux manifestants, les frappant avec des balles en caoutchouc et des
grenades assourdissantes détonantes, alors qu'ils se déplaçaient pour évacuer la foule.
Malheureusement, ce n'est que le début, car bien pire encore s'annonce.
J'aimerais que tout le monde se calme et rentre chez lui, mais bien sûr, cela ne va pas arriver.
Dans ce contexte, le métier de policier va être l'un des plus difficiles et des plus dangereux en Amérique.
À ce stade, chaque policier est devenu une cible potentielle, et c'est particulièrement vrai dans nos grandes
villes. Par exemple, deux officiers viennent d'être abattus lors d'un incident à St. Louis...
Deux officiers de police de St Louis répondant à un appel à la bombe ont été abattus samedi par un homme
armé qui a été arrêté après s'être barricadé dans une maison du quartier de Tower Grove South, a déclaré la
police.
Et deux autres viennent d'être abattus lors d'un contrôle routier à Chicago...
Deux flics de Chicago ont été abattus et le tireur présumé a été blessé par la police tôt dimanche après un
contrôle routier dans le quartier de Homan Square, dans le West Side.

Quand je vais sur Internet et que je vois des gens qui applaudissent quand quelqu'un se fait tirer dessus, cela me
chagrine profondément.
Notre désir devrait être de voir la guérison, pas plus de violence.
Je n'aurais jamais imaginé que nous verrions un jour autant de colère et de haine être dirigées contre la police
dans ce pays. Il y a quelques jours, des émeutiers à Seattle ont en fait "essayé de piéger les policiers dans leur
quartier en feu en utilisant du ciment à séchage rapide".
Quel mal faut-il être pour faire une chose pareille ?
Mais aussi mauvais que les choses soient déjà, bien pire est à venir.
Et il semble que des multitudes d'Américains partagent mon évaluation, car les ventes d'armes à feu sont
absolument en hausse...
Les ventes d'armes ont augmenté de 72 % par rapport à la même période l'année dernière, les premiers
acheteurs étant en tête. Les Américains ont probablement le sentiment que quelque chose ne va pas dans le
système truqué dans lequel nous sommes obligés de vivre.
Selon un rapport du Washington Post, la National Sports Shooting Foundation affirme que les premiers
acheteurs d'armes ont joué un rôle important dans cette augmentation.
Alors que notre société continue de s'effilocher, la sûreté et la sécurité sont devenues des priorités absolues pour
tant de personnes. Plus tôt dans la journée, j'ai publié un article sur l'exode massif sans précédent de nos
grandes villes auquel nous assistons en ce moment. Il y a quelques mois, la pandémie était la principale raison
pour laquelle tant de personnes déménageaient soudainement, mais maintenant la violence dans les rues est
devenue le principal facteur.
Et comme je l'ai récemment expliqué lors d'une interview avec Greg Hunter, nous entrons dans une période où
les choses vont devenir encore plus chaotiques.
Je suis sûr que demain nous serons bombardés par d'autres gros titres sur la violence qui s'est produite quelque
part dans le pays, et chaque nouvel incident nous pousse encore plus près du point de non-retour.
Une maison divisée tombera sûrement, et l'Amérique est plus divisée aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été de
toute ma vie.
J'aimerais qu'il y ait une réponse facile, mais à ce stade, notre nation n'a plus un seul ensemble de valeurs qui
nous unit.
Je souhaite vraiment que nous puissions tous apprendre à nous aimer les uns les autres. Quand on apprend
vraiment à aimer les autres, cela change tout, mais malheureusement, la grande majorité d'entre nous a été
formée à haïr profondément ceux qui sont "de l'autre côté".
Il n'y a aucune chance que cela se termine bien, et je pense que la plupart d'entre vous le réalisent.

Alors faites tout ce que vous devez faire, car le mois d'août se termine et le mois de septembre est presque là.

SECTION ÉCONOMIE

Gerald Celente: “Préparez-vous au Chaos cet automne ! L’économie
va s’effondrer et la violence va exploser !”
BusinessBourse.com Le 28 Août 2020

Gerald Celente: “Bon, alors voilà: les marchés boursiers ne reflètent plus du tout la réalité économique. Tout
le monde le sait bien, la Fed continue d’imprimer des milliers de milliards de dollars, adossés sur rien du tout,
simplement pour que les marchés tiennent, avec bien entendu le soutien du gouvernement. Et maintenant,
prenez la première page du Wall Street journal de lundi, et là, vous apprenez que le S&P 500 comme le Nasdaq
atteignent carrément de nouveaux sommets historiques. Ensuite vous passez à la troisième page, et là vous
apprenez tout autre chose: Il y a de plus en plus de gens qui sont affamés et cherchent de l’aide alimentaire
alors que la récession fait rage ! Et donc bien sûr, c’est la raison pour laquelle de plus en plus de gens achètent
de l’or et de l’argent ou encore de la crypto monnaie, car ils savent tous que les banques centrales dans le
monde sont en train de gonfler artificiellement les marchés boursiers et leurs Pib respectifs…
Quand même, tout le monde connaît les vrais chiffres du chômage… 60% des restaurants ne rouvriront plus
jamais… Observez les hôtels, les compagnies aériennes, combien sont en train de faire faillite ? 85% environ,
mais les casinos font faillite à 98%… Toutes les personnes qui travaillent en ce moment ou qui ont
malheureusement perdu leur emploi récemment, savent très bien que la situation globale aux Etats-Unis est
absolument catastrophique ! Les marchés sont gonflés artificiellement afin d’empêcher les gens de s’apercevoir
à quel point tout va si mal et combien l’économie est dans une situation désastreuse.
Revenons un peu en arrière avant même la pandémie et la situation était déjà très mauvaise et on nous parlait à
l’époque de reprise économique en forme de « V », ou encore, tout va finir par revenir comme avant…Les
chiffres viennent de sortir, il y a 12 milliardaires aux Etats-Unis qui se sont enrichis de 100 milliards de dollars
supplémentaires. Et donc, tant qu’ils agissent ainsi, en imprimant toujours autant, on va commencer à voir de
plus en plus d’émeutes et de manifestants. En 2019, le PIB du Japon était négatif, le Mexique était déjà en
pleine récession, et il y avait des émeutes au Liban, à Honk Kong, au Chili, en Bolivie, en Colombie, et en Inde.
L’Inde avait connu une baisse considérable de son PIB et ils ont licencié plus d’un million de personnes dans
l’industrie automobile. Tous les gouvernements du monde font tout leur possible pour maintenir artificiellement
leurs économies. Moi, je vous le dis, les gens vont finir par exprimer leur colère dans la rue.
Parlons aussi du contraste entre la liberté et la tyrannie. Dans l’histoire, en France, il y avait des gens qui se
battaient pour plus de liberté… mais aujourd’hui, en fait cette histoire du port du masque est une véritable
tyrannie. Alors si vous allez au restaurant, assis vous pouvez l’enlever mais si vous bougez, il faut absolument
le porter… Alors 1 mètre de distanciation en France, 1m50 en Italie et 2 m chez nous… En réalité, personne ne
sait vraiment, et si on regarde les chiffres relatifs aux décès, dans le monde, c’est incompréhensible ! Les décès
provenaient surtout des Ehpad, ou des obèses et d’autres personnes qui étaient déjà malades. Tant que les gens
vont porter des masques, ils n’iront pas franchement faire des achats librement et spontanément, dépenser leur
argent et continueront à vivre dans la crainte. Au passage, on ne parle pas des pays comme la Suède, la
Finlande, la Norvège, le Danemark ou la Hollande, dans tous ces pays, ils ne portent pas de masques ! En six
mois en Californie, 11 000 personnes sont décédées sur 40 millions… Mais ce n’est pas du Covid que les
californiens vont mourir, ils ont perdu leur emploi, leur entreprise et leur vie toute entière. Et quand les gens
ont tout perdu, attention car dans ce cas on a plus rien à perdre, les crimes vont s’intensifier…. Nous avons un
taux d’obésité de 42%… et 70% des américains sont en surpoids… Ce sont ces personnes là qui seront
impactées en priorité.
D’après moi, septembre et octobre vont être des périodes où le marché boursier reviendra à la normale, et cela
va faire très mal… l’inflation va s’envoler et l’économie va finir par s’effondrer complètement”

Robert Kiyosaki : une crise bancaire majeure se profile
Source By Or-Argent - Août 31, 2020

Robert Kiyosaki, l’auteur du célèbre best-seller Rich Dad, Poor Dad, a déclaré à la fin du mois d’août que
nous nous rapprochons rapidement « d’une crise bancaire majeure ». L’auteur à succès estime « qu’il est trop
tard pour trop y réfléchir ». La population doit considérer les métaux précieux et Bitcoin afin de se protéger.
Robert Kiyosaki a signé le célèbre livre Père riche, père pauvre, paru en 1997. Il s’est spécialisé dans la
formation financière des citoyens lambda (immobilier, Bourse, investissement et entrepreneuriat). Durant ces
dernières années, Kiyosaki est devenu un partisan des cryptomonnaies telles que Bitcoin, soit depuis qu’il
prédit un effondrement économique.
En 2018, Kiyosaki avait qualifié Bitcoin de « monnaie du peuple » à l’occasion d’un podcast. Il pense que les
cryptomonnaies survivront aux devises papier. Suite à l’épidémie de coronavirus et à ses conséquences
économiques, Kiyosaki a continué de promouvoir les métaux précieux et Bitcoin.
Le 21 août, l’auteur a commenté sur Twitter l’investissement de Warren Buffett dans Barrick.
« Pourquoi Buffett est-il sorti des banques ? », a questionné l’écrivain. « Les banques sont en faillite. Une crise
bancaire majeure arrive. La FED et le Trésor vont-ils prendre le contrôle du système bancaire ? Vont-ils
distribuer de l’argent directement aux gens afin d’éviter des émeutes de masse ? »
Et de conclure :
« Ce n’est pas le moment « d’y réfléchir ». Combien d’or, d’argent et de Bitcoin avez-vous ? »
L’auteur de Rich Dad, Poor Dad avait déjà réagi à la fin du mois d’avril, après la décision du gouvernement
américain de distribuer de l’argent à la population. À l’époque, Kiyosaki annonçait la mort imminente du dollar.
Il avait tweeté :
« Le dollar est mort. Les gens ont désespérément besoin d’argent. C’est très triste. Si le gouvernement distribue
gratuitement de l’argent, prenez-le, mais dépensez-le de façon intelligente. N’épargnez pas. Achetez de l’or, de
l’argent et du Bitcoin. Le dollar est en train de mourir. »

Le Totalitarisme nouveau est arrivé.
Charles Gave 31 August, 2020

Il n’y a rien de plus imprudent que de ne pas comprendre ce qui sous-tend l’action de nos ennemis. La tentation
est toujours forte de penser que s’ils raisonnent de travers, c’est sans doute parce qu’ils sont demeurés et/ou de
mauvaise foi et qu’il suffit d’attendre pour que les idées saines, les nôtres, triomphent. Historiquement, rien
n’est plus faux. Cette stratégie peut -être en effet extraordinairement dangereuse si vos adversaires se mettent à
utiliser des arguments qui peuvent toucher une partie importante de la population et que vous ne les comprenez
tout simplement pas, tant ils sont en dehors de vos schémas de pensée habituels. La tentation est alors de vous
retirer dans vos certitudes et, se faisant, de laisser le champ libre à l’adversaire. Pour résumer ce que j’essaie de
dire, il ne suffit pas que vos idées soient les bonnes, il vous faut aussi comprendre les idées que vous trouvez
dangereuses, pour mieux les combattre.
Pourquoi suis-je en train de vous raconter ce qui peut apparaître comme une évidence pour quiconque s’est
intéressé un peu à la rhétorique ?
Tout simplement parce qu’aux USA, en France et en Grande-Bretagne nous avons eu depuis quelques mois
nombre d’incidents à connotation raciale, ce qui n’est guère nouveau, mais que les explications données à ces
incidents étaient par contre complètement nouvelles. Et ces explications ont semblé être acceptées par les média
et une grande partie de la population, ce qui était aussi tout à fait inattendu. Ce qui était nouveau, ce n’était donc
pas le ou les crimes racistes, c’était l’explication fournie à ces crimes et la réaction des media à ces faits.
Et comme toujours quand quelque chose me surprend, j’essaie de comprendre, et donc je me mets à lire. Et tres
rapidement, Emmanuelle me signala un livre dans lequel toute la genèse et les développements de ces nouvelles
façons de penser était décrites et fort bien expliquées. Ce livre, paru il y a plus de deux ans, s’appelle « Le
multiculturalisme comme Religion Politique », édité chez ‘’Politique Lexio » et son auteur Mathieu Bock-Coté
(MBC) est bien connu des lecteurs ou des auditeurs français, bien que vivant au Québec où il enseigne la
sociologie. C’est de loin le meilleur livre que j’ai lu sur l’évolution intellectuelle de la gauche depuis 1960,
aussi bien en Amérique qu’en France et sur les liens qui unissent ces deux gauches.
Comme à l’accoutumée quand je fais la découverte d’un grand livre, il va se retrouver au dernier étage de ma
bibliothèque où il côtoiera les ouvrages de René Girard, Bertrand de Jouvenel, Arnold Toynbee, Soljenitsyne,
Bastiat, Tocqueville, Jean-François Revel, Milton Friedman, Von Mises…J’ai souvent écouté ou lu Bock-Coté,
j’ai même participé à une émission sur Sud- Radio avec lui, mais je ne me doutais pas qu’il pouvait atteindre ce
degré de profondeur. Ceux qui veulent comprendre ce qui nous menace pour mieux lutter pour défendre leurs
idées doivent donc lire ce livre. Pour les cossards parmi les lecteurs (et je sais qu’il y en a, l’étant moi-même),
je me vois obligé de faire un petit résumé de cet ouvrage, au risque de trahir la pensée de l’auteur, ce dont je le
prie de m’excuser
Commençons par un peu d’histoire. Dans les années 60, en France, un certain nombre de grands esprits,
(Foucauld, Derrida, Bourdieu, Lacan…) se rendent compte que le Marxisme tel qu’il est pratiqué en URSS ou
en Chine est un désastre. Comme ils haïssent et la démocratie et l’économie de marché, il leur faut inventer
quelque chose de nouveau, et ils vont donc s’essayer à « fusionner » le Marxisme, le Freudisme et l’antiracisme.

L’idée est la suivante : l’opposition de base n’est pas entre la bourgeoisie et le prolétariat, mais entre les
« oppresseurs » et les « opprimés ». Cette oppression passe par l’éducation et le langage (le logos) et aussi bien
les oppresseurs que les opprimés n’ont pas vraiment conscience de leurs statuts respectifs puisqu’ils attribuent
les succès aux mérites des uns et les échecs à l’incompétence des autres. Ni les oppresseurs, ni les opprimés
n’ont conscience de cette relation oppresseur/opprimé, ce qui veut dire que tout continue sans qu’aucun effort
politique n’ait lieu pour changer quoi que ce soit.
Et c’est là qu’arrivent nos intellectuels français. Pour casser le côté soi-disant « héréditaire » de cette relation
dominant-dominé, il faut d’abord détruire l’école, outil de domination, pour libérer les dominés de leur sujétion
perpétuelle. La destruction de l’école Républicaine était donc voulue. Et le moins que l’on puisse dire est que
les partisans de ces thèses ont parfaitement réussi dans leurs efforts de dynamiter nos systèmes d’enseignement
depuis qu’ils s’y sont attelés il y a un peu plus de soixante ans. Mais, comme l’avait prévu Gramsci, ces idées
sont maintenant en train de passer du monde de l’enseignement à la société toute entière ce qui ne manquera pas
d’avoir des effets profonds sur nos structures politiques.
Quittons donc l’historique et venons-en aux idées développées par cette nouvelle gauche.
•

•

•

•

•

•

•

•

L’histoire est toujours racontée par les vainqueurs, et les vainqueurs ont toujours été les plus violents
(premier non sequitur). Comme notre civilisation s’est imposée au monde entier, cela veut donc dire
qu’elle a été de loin la plus violente (deuxième non sequitur), et la conclusion est qu’ayant été la plus
violente elle a été aussi la plus injuste (troisième non sequitur).
La bataille à mener n’est donc pas pour le contrôle des moyens de production, comme le pensaient les
marxistes, mais sur l’essence même de la civilisation imposée par la majorité. Nos pays doivent
abandonner les principes de base qui fondent notre civilisation, c’est à dire le marché libre et le pouvoir
dévolu par la majorité des votants à ceux qui vont gouverner au travers d’élections fréquentes et
contradictoires. Nos systèmes politiques, basés sur ces deux idées, sont en fait profondément injustes
puisque ces principes impliquent la disparition par absorption des cultures minoritaires, la seule façon de
cesser d’être opprimé étant de rejoindre la civilisation dominante en intégrant sa culture. Et la disparition
d’une culture est un génocide. Toutes les cultures doivent en effet être acceptées comme égales[CG1], la
démocratie n’étant pas la dictature de la majorité mais la protection des minorités.
Qui plus est, tous les pays dominants se trouvent être de race blanche (autre ânerie). Et donc, toutes les
minorités non blanches dans ces pays ont été certainement traitées de façon particulièrement
abominable puisque le seul choix qui leur était offert était de disparaitre en abandonnant leur propre
culture et en s’assimilant à la culture dominante, ou d’être l’objet d’un racisme perpétuel.
Le rôle de l’Etat « juste » dans un tel monde n’est donc plus de s’occuper de la majorité qui l’a élu mais
d’aider à la préservation des cultures minoritaires en transférant des ressources prélevées sur la majorité
blanche pour que ces cultures minoritaires puissant se développer et survivre.
Il n’est pas besoin de signaler à ce point que cela ne peut se faire que si le contrôle de l’état est enlevé à
la population blanche majoritaire qui a du mal à comprendre pourquoi elle devrait s’appauvrir au profit
exclusif de gens qui refusent de s’intégrer. Ce qui veut dire que les souverainetés nationales doivent être
abandonnées pour être transférées à des technocrates non élus travaillant dans des organisations
extérieures à chaque pays, qui préfigurent le futur gouvernement mondial.
Et donc, ceux qui acceptent ces thèses ne sont favorables ni à des élections, ni à des référendums, ni à
des consultations populaires, mais tout comme leurs ancêtres Marxistes, préconisent un gouvernement
« mondial », le pouvoir étant exercé par une classe d’inamovibles oints du seigneur, chargés de guider
l’humanité vers des lendemains qui chantent puisque dans le monde qu’ils nous préparent toutes les
cultures vivront harmonieusement les unes avec les autres.
Pour empêcher l’horrible majorité blanche de se révolter, la souveraineté juridique et judiciaire doit être
transférée en dehors de chaque pays à des cours de justice internationales qui mettront au point une
jurisprudence garantissant la supériorité des droits de l’homme sur les droits des citoyens nationaux.
Le meilleur exemple d’une telle démarche se trouve bien sûr dans la construction européenne, que tous
les partisans de ces analyses, dans le monde entier, considèrent comme la matrice du futur

•

•

•

gouvernement mondial. Et du coup, la moindre tentative d’un pays européen ou d’un autre pour
retrouver tout ou partie de sa souveraineté, ou pour préserver son identité nationale (refus de
l’immigration), est accueillie avec fureur tant cela apparaît comme un véritable blasphème contre la
nouvelle religion.
Mais il y a plus: comme chacune des minorités est d’un poids électoral assez faible, le pouvoir en place
qui aura accepté l’idée du gouvernement mondial doit tout faire pour fédérer toutes les minorités pour
qu’elles se lancent toutes ensemble contre la majorité ; les féministes s’allieront au LBGT et aux
mouvements racialistes, les homosexuels avec les tenants des frères musulmans et les écologistes, tout
est bon pour occuper le terrain politique, le but restant toujours le même : délégitimer la majorité
« historique» et donc raciste en la convainquant qu’elle est à l’origine de tous les crimes de l’histoire..
A cet effet, sont créées des administrations spéciales qui financeront toutes les organisations issues de
ces minorités, et curieusement dès que l’argent arrive, toute une série de gens, qui ne se rendaient pas
compte qu’ils étaient horriblement opprimés, le découvrent avec bonheur et se mettent à battre le pavé
des studios de télévision avec beaucoup de conviction.
De façon peu surprenante, les partisans du multiculturalisme se trouvent dans les media, chez les
bureaucrates non élus, dans les organisations internationales ou les NGO financées par les milliardaires
américains que tout le monde connait, ce qui ne surprendra personne. Et comme la Loi est l’’expression
de la culture dominante, la respecter c’est faire le jeu des oppresseurs

C’est le combat du Parti Démocrate aux USA, de monsieur Macron en France, de madame Merkel en
Allemagne, de la BCE et de Bruxelles aujourd’hui qui ont intégrés toutes ces idées dans leurs programmes ou
leurs actions et dont aucun n’entend respecter la Loi des oppresseurs. Nous sommes donc dans une situation
curieuse ou ceux mêmes qui sont chargés de faire respecter la Loi sont obligés de cacher leur véritable but
quand ils cherchent à se faire élire, qui est de détruire la Nation, source de tous les maux.
Résumons-nous : Il y a quelques années, dans l’une de ces chroniques du Lundi, j’avais mentionné qu’en
Océanie, la coutume était de scinder la population en hommes des arbres et en hommes des bateaux : Les
hommes des arbres vivait sous leurs arbres (auprès de mon arbre, je vivais heureux… Georges Brassens), tandis
que les hommes des bateaux, eux, coupaient les arbres pour faire des pirogues et aller voir si l’ile d’à côté
n’était pas plus verte.
Cette distinction s’applique au monde entier : les hommes des arbres sont les locaux, contents de vivre et de
mourir là où is sont nés, tandis que les hommes des bateaux, les globalistes, ne pensent qu’à aller voir l’ile d’à
côté et cette opposition est beaucoup réelle que la distinction entre la droite et la gauche. Les locaux veulent
gérer leur commune ou leur pays, les internationalistes, le monde.
Et MBC, à ce point du raisonnement mentionne un fait très important : ces croyances, comme c’était le cas pour
le Marxisme, sont d’une nature religieuse et ressortent de la Foi. Ce qui veut dire, comme l’a montré Karl
Popper que l’on ne peut pas prouver qu’elles sont fausses…Toute opposition, considérée comme un blasphème,
est donc instantanément assimilée à un désir de maintenir l’opprimé dans son oppression. Et c’est là que l’on
nous ressort à chaque fois « les heures les plus sombres de notre histoire » … Discuter avec des gens qui vous
traitent de racistes et d’oppresseur à la moindre objection, garantit que le débat sera bref.
Et voilà comment nous sommes passés du Marxisme scientifique au Marxisme multiculturel, et il est frappant
de constater que ni l’un ni l’autre n’admettent la contradiction. Celui qui n’est pas d’accord avec eux est
automatiquement un salaud. Les mauvaises idées, fondées sur la haine de l’autre qui ne peut être qu’une ordure
puisqu’il n’est pas d’accord avec moi qui suis fondamentalement bon, et l’envie mimétique qui pousse mon
adversaire à vouloir me liquider pour s’emparer de ce que je n’ai pu acquérir que par des crimes, ont
décidément la vie dure. Comme le disait Soljenitsyne, la frontière entre le bien et le mal passe en chacun d’entre
nous. Ces gens pensent au contraire que la frontière se situe en dehors d’eux, ce qui est le cas de tous les gens
qui aiment le totalitarisme, qui, du coup, est en train de faire un brillant retour sur la scène politique.

Au XX -ème siècle, nous avons assisté à la victoire de la démocratie et du capitalisme d’abord sur le Nazisme,
ensuite sur le Socialisme Scientifique, mais la lutte entre totalitarisme et démocratie ne s’arrêtera jamais,
contrairement à ce que pensait Francis Fukuyama.
Au XXI -ème siècle, il va nous falloir nous débarrasser du marxisme multiculturel. Et la guerre a déjà bien
commencé. Nous avons connu quelques solides escarmouches : Le Brexit, les dernières élections anglaises, la
victoire de Trump aux USA en 2016 peuvent être considérées comme des victoires pour les hommes des arbres,
les élections françaises et le changement de majorité en Italie comme des victoires pour les hommes des
bateaux. Cet été nous avons assisté à un coup d’état mené par les hommes des bateaux en Europe contre la
souveraineté fiscale des nations du vieux continent, et il s’est produit bien entendu sous les applaudissements
des médias
(Voir à ce sujet https://www.youtube.com/watch?v=Tzjf9leUN8w&t=1087s.
Aux USA, le coup d’état contre le Président Trump n’est à ce jour pas éclairci.
Et donc la bataille centrale de notre époque, notre Armageddon, va avoir lieu cette fois ci aux USA entre
l’inattendu représentant des hommes des arbres, Donald Trump et les hommes de l’état profond US qui sont les
maitres d’œuvre de cette tentative de prise de pouvoir au niveau mondial pour le compte des hommes des
bateaux.
•

•

Si Trump l’emporte et garde le Sénat, alors, on peut espérer que le camp adverse sera saisi d’une
immense panique à l’idée de perdre toutes ses prébendes et reconnaîtra sa défaite, ce qui implique un
changement de direction, voir un éclatement du parti démocrate, une mise au pas du système judiciaire,
qui cesserait d’être l’outil de transformation sociale utilisé par la gauche, pour dire à nouveau le Droit, et
une complète transformation des media aux USA, qui redeviendraient des organes d’information à la
place d’être des vecteurs de propagande. On peut rêver…
Si Trump perd, et surtout s’il perd après des fraudes électorales massives (que les démocrates sont en
train de préparer par une utilisation hors norme du vote par correspondance), alors je craindrais le pire
tant les risques de guerre civile apparaîtraient aux USA entre les côtes atlantiques et Pacifiques, fiefs
électoraux des hommes des bateaux, et le reste du pays.

Jamais, dans ma vie, une élection n’aura été aussi importante, et jamais je n’ai eu aussi peur.
•
•

La nouvelle inquiétante est que les sondages sont mauvais pour Trump.
La bonne nouvelle est que pour la première fois dans l’histoire des USA, près des deux tiers des
américains refusent d’indiquer leurs préférences électorales tant les hommes des bateaux font régner
la terreur contre tous ceux qui supporteraient le Président sortant, ce qui revient à dire que les sondages
ne veulent sans doute pas dire grand-chose.

Nous saurons à quoi nous en tenir le 4 Novembre au matin, sauf si le score était très serré, ce qui serait la pire
des situations car elle pourrait facilement nous amener à une guerre civile que je crains par-dessus tout et dont
nous avons peut-être vu les prémisses cet été aux USA.

L'image déformée d'une économie de consommation sous l'emprise
de la relance
par Wolf Richter - 28 août 2020

Les revenus provenant des salaires, des intérêts et des dividendes ont chuté depuis l'époque pré-pandémique.
Mais les Américains ont battu des records de consommation de biens, tandis que les dépenses de services, le
gros lot, sont restées bien en deçà.
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.
Les consommateurs - qui ne perçoivent pas de revenus sous forme de salaires, d'intérêts et de dividendes, mais
qui sont bourrés par les fonds de relance, les 600 dollars supplémentaires par semaine d'allocations de chômage,
les montants non dépensés pour les hypothèques en sursis ou en défaut de paiement, les montants non dépensés
pour les loyers en vertu des interdictions d'expulsion, et aussi les montants provenant des gains boursiers - ont
fait des folies dans le secteur des biens. Ils ont dépensé des sommes records en biens durables, tels que des
appareils électroménagers, des ordinateurs portables et des vélos. Et ils ont dépensé des montants presque
records en biens non durables, comme les produits de nettoyage ou la nourriture.
Et certains de ces biens sont fabriqués aux États-Unis, mais beaucoup d'entre eux sont fabriqués en Chine, au
Mexique, en Allemagne, au Bangladesh, etc., et donc une grande partie de cette stimulation a été une
stimulation pour ces pays, et pour les compagnies de transport par conteneurs, et enfin aux États-Unis pour les
entreprises de transport routier, les chemins de fer, et surtout les détaillants en ligne.
Mais le gros lot aux États-Unis, ce sont les services tels que le loyer, les soins de santé ou les services
alimentaires. Avant la pandémie, 66,7 % des dépenses des consommateurs étaient consacrées aux services. Mais
en juillet, les dépenses des consommateurs dans ce domaine ont diminué de 9,2 % par rapport à février, avant la
pandémie.
C'est le genre d'image tordue que le Bureau d'analyse économique a présentée aujourd'hui, celle d'une économie
de consommation qui fonctionne au rythme des mesures de relance.

Les mesures de relance font augmenter les revenus des particuliers.
Les revenus personnels de toutes sources en juillet, y compris les mesures de relance et les 600 dollars
supplémentaires par semaine d'allocations de chômage, mais aussi les revenus locatifs, les dividendes, etc. mais pas les gains boursiers - ont augmenté de 0,4 % par rapport à juin, pour atteindre un taux annuel corrigé
des variations saisonnières de 20 400 milliards de dollars. Ce chiffre est inférieur au pic d'avril causé par les
mesures de relance, mais il a tout de même augmenté de 4,8 % par rapport à février et de 8,2 % par rapport à
juillet de l'année dernière.

Quel a été l'impact des allocations de chômage sur le revenu personnel ? L'assurance-chômage a explosé de
1 336 milliards de dollars (tous les taux annuels), passant de 27,8 milliards de dollars en février, avant la
pandémie, à 1 364 milliards de dollars en juillet.
Le revenu personnel, y compris les allocations de chômage, a augmenté de 920 milliards de dollars de février
(19,12 billions) à 20,04 billions de dollars en juillet.
Le revenu personnel sans assurance-chômage a chuté de 6,7 % par rapport à février, soit de 1,34 billions de
dollars (tous taux annuels confondus), pour atteindre 18,7 billions de dollars en juillet. Cette baisse de 1,34
milliard de dollars s'explique principalement par la diminution des
■ des salaires et traitements (-5,0 %)
■ Cotisations des employeurs aux régimes de retraite et d'assurance sociale (-2,7%)
■ Intérêts et dividendes (-4,3%)
Le revenu personnel provenant des seuls salaires et traitements, bien qu'il ait augmenté de juin à 9,2 billions de
dollars (taux annuel), était encore en baisse de 5,0 % par rapport à février, avant la pandémie :

Les consommateurs ont fait des folies sur les biens, mais ont manqué de services.
Les dépenses totales de consommation en juillet, à 14 200 milliards de dollars (taux annuel), ont ralenti leur
reprise, augmentant de 1,9 % par rapport à juin, et ont encore diminué, malgré tous ces fonds de relance, de 4,6
% par rapport à février :

Les consommateurs ont dépassé un montant record pour les biens durables, soit 1,74 billions de dollars (taux
annuel) en juillet, en hausse de 12,2 % par rapport à février et de 12,6 % par rapport à juillet 2019. Cela inclut
une augmentation des dépenses en ordinateurs portables et autres équipements électroniques nécessaires pour
travailler, enseigner et étudier à la maison :

Les consommateurs ont dépensé 3 100 milliards de dollars (taux annuel) en biens non durables, soit une hausse
de 3 % par rapport à février, mais un peu moins que le record établi en mars, lorsqu'ils ont vidé les
supermarchés jusqu'aux rayons les plus vides, allant des pâtes au papier toilette. Il s'en est suivi un plongeon, et
maintenant le retour à la normale de la pandémie, où les gens mangent à la maison, travaillent à la maison,
étudient à la maison et enseignent à leurs enfants à la maison, ce qui déplace les achats des entreprises et des
écoles vers les ménages, et donc vers les dépenses de consommation :

Mais les consommateurs ont manqué de services. Avec 9,35 billions de dollars (taux annuel), les dépenses en
services ont diminué de 9,3 % par rapport à février. Même pendant la crise financière, les dépenses de services
ont à peine diminué. Mais cette fois, elles ont chuté et n'ont retrouvé leur niveau initial qu'à la fin de 2017.
Les services comprennent les grosses dépenses, comme le loyer, les soins de santé, les assurances, les voyages
et l'hébergement, les services de téléphonie mobile, la télévision par câble et les abonnements à la large bande,

l'électricité, l'eau, les égouts, mais aussi les coupes de cheveux, les services alimentaires comme dans les
restaurants, les réparations automobiles et domestiques, etc. Normalement, environ 67 % des dépenses totales
des consommateurs sont consacrées aux services.

C'est ainsi qu'apparaît cette image d'économie pandémique :
Les consommateurs dépensent l'argent du plan de relance pour acheter des biens, et en particulier des biens
durables.
En travaillant, en mangeant, en enseignant et en étudiant à la maison, ils dépensent de l'argent que les
entreprises et les écoles auraient dépensé autrement - et cette partie de leurs dépenses n'est qu'un changement,
un jeu à somme nulle dans l'économie globale.
En dépensant des sommes records pour les biens, ils canalisent une partie de ces fonds de relance vers les
importations, ce qui stimule les secteurs manufacturiers d'autres pays mais est déduit comme un négatif des
calculs du PIB américain.
Et les consommateurs ne dépensent pas cet argent de relance pour les services, qui iraient surtout aux
prestataires de services aux États-Unis.
Aujourd'hui, les gens sont assis sur le bord de la chaise nationale, attendant le prochain chèque de relance et
l'argent supplémentaire pour le chômage, car sans eux, beaucoup de gens n'auront pas assez d'argent pour
continuer à s'offrir des biens comme ceux-ci.
La pandémie économique a changé radicalement la façon dont les Américains achètent leurs produits.

Comment tourne notre monde qui cafouille
François Lelcerc 29 août 2020 Décodages.com

L’ingénierie financière a beaucoup fait parler d’elle lors de la crise des surprimes, à laquelle elle a apporté sa
pleine contribution. On découvre d’autres méfaits de sa part lorsqu’elle contribue au montage de structures
complexes de l’endettement des entreprises qui connaissent un sucés grandissant. Pour le moins, celle-ci ne
facilite pas un accord des créanciers lorsque les entreprises se réfugient derrière la fameuse loi américaine sur
les faillites (« chapitre 11 ») qui les en protège en leur permettant de se réorganiser afin de survivre.
Devant les exigences des investisseurs en matière de rendement de leurs capitaux – ayant comme référence ceux
mirifiques des actifs financiers – les gestionnaires préfèrent s’endetter dans l’espoir de jours meilleurs. En
distribuant des garanties par petits bouts afin de minimiser le coût global de leurs emprunts. Une compagnie
d’aviation va ainsi garantir sa dette avec ses programmes de fidélité ou ses droits de trafic, de préférence
qu’avec ses avions. La propriété intellectuelle a la cote, d’autant que sa valorisation peut être complaisante.
Mais la médaille a son revers. Lorsque vient le moment où un accord de l’ensemble des créanciers est
nécessaire, qui suppose un accord du partage du gâteau, celui-ci devient difficile à dégager, faute de consensus à
propos de la valeur de l’entreprise. Chaque créancier essaye alors de tirer son épingle du jeu. Il ne reste plus
alors à l’entreprise d’autre choix que de liquider dans le désordre ses actifs pour éviter de déposer son bilan. Un
organigramme international de plus en plus complexe – quand c’est le cas – rend l’exercice encore plus
aléatoire, la transparence n’étant pas sa qualité première.
Une nouvelle loi peut être inscrite au fronton du système financier : plus il se complexifie pour garder son
équilibre, plus il s’opacifie et au bout du compte se fragilise ! Les algorithmes omniprésents s’inscrivent
aujourd’hui dans la même logique en raison de leur nature impénétrable. À croire qu’ils pourraient prétendre à
la succession d’une démocratie représentative en bout de course, le reste n’étant que façade et endoctrinement
qui loin de la réduire accroissent la fracture sociale.

Éditorial: seule une crise boursière sauvera les économies réelles.
Bruno Bertez 31 août 2020
Le début de cette réflexion est emprunté à Snider. Hat Tip.
Le 12 février 1999, la Banque du Japon de Masaru Hayami a publié un communiqué de presse historique; sans
fioritures,.

Le texte sobre, laconique n’utilise même pas le mot «zéro».
Voici ce qu’il dit :
« La Banque du Japon fournira plus de fonds et encouragera le taux d’intérêt au jour le jour sans garantie -non
collateralisé - à descendre aussi bas que possible. »
Il y a donc plus de 20 ans le Japon inaugurait cette période de politique monétaire non conventionnelle, dans
laquelle la borne du zéro jouait un rôle central.
Les taux de l’argent au jour le jour à l’époque étaient déjà très proches de zéro. Par conséquent «aussi bas que
possible» ne signifiait rien d’autre que la politique de taux zéro .
La politique de taux d’intérêt zéro, ou ZIRP, était arrivée.
Écoutons la Banque du Japon quelques semaines plus tard se vanter:
«. Les cours des actions, mesurés par le Nikkei 225 Stock Average, se sont rétablis à environ 16 000 yens. Nous
pensons que si ces tendances sur les marchés financiers se poursuivent, elles influenceront positivement
l’économie grâce à une amélioration des retours sur investissement, grâce à un nouvel allégement des
conditions de collecte de fonds des institutions financières et des entreprises, et grâce à une reprise de la
confiance des entreprises et des ménages. . »
L’enchainement vertueux, mais magique décrit par les autorités japonaises ne s’est jamais produit , les
tendances sur le marché financier ne se sont pas transmises à l’économie réelle et deux ans plus tard la Banque
du Japon a sorti son arme secrète; les QE. Les Quantitative Easing.
Remarquez bien ou se situe la supposée Transmission matérielle décelée par la Banque du Japon:
amélioration des retours sur investissement.
L’amélioration des retours sur investissement est censée être le moteur de la reprise. Conservez cela
présent à l’esprit car nous allons y revenir plus bas.
Si vous ne pouvez pas descendre en dessous de la barrière nominale du zéros vous pouvez, en achetant des titres
longs faire baisser les taux d’intérêt en dessous du taux d’inflation et ainsi obtenir des taux négatifs.
En fait vous ne changez pas le fond de la politique de taux, simplement vous jouez sur les mots. Vous vous
donnez une marge de manœuvre apparente grâce à ce jeu sur le terme « intérêt réel ».
Contrairement à ce que les observateurs superficiels pensent ce n’est pas du « money printing »; c’est une
politique monétaire sans monnaie, c’est simplement une opération, un tour de passe passe, qui consiste à retirer
du portefeuille mondial ou national des valeurs mobilières de qualité, des titres sûrs qui rapportent un peu pour
les remplacer par de la monnaie qui elle, ne rapporte rien.
L’effet recherché par cette opération est un effet d’entonnoir.
Ou encore un effet de compétition entre les détenteurs de fonds pour s’octroyer du rendement.
Si vous retirez du portefeuille mondial quelque chose qui est sûr et qui rapporte, ceux qui vous ont vendu ces
titres se retrouvent avec du cash qui ne rapporte rien et qui par conséquent leur brule les doigts; ce cash comme
le dit JP Husman est un Mistigri. Ceux qui le détiennent vont se mettre à chercher quelque chose qui rapporte

pour placer ce cash et ils vont donc être obligés de prendre plus de risque, ils vont monter dans l’échelle du
risque.
Retenez ceci: ils vont monter dans l’échelle du risque et formulez le autrement: ils vont avoir un plus
grand appétit pour le risque c’est à dire si ils deviennent un peu pervers …pour le jeu. Vous
comprendrez pourquoi je dis cela plus bas.
Le calcul des autorités japonaises était que l’effet d’entonnoir allait jouer et que les liquidités échangées allaient
faire abaisser le prix du risque sur les marchés, allaient inciter les agents économiques à investir dans
l’économie .
Ils croyaient que cela allait faire, comme ils disent dans leur ignorance crasse, faire baisser le coût du capital. La
« baisse du cout du capital » allait déclencher une vague de dépenses d’équipement. Les dépenses d’équipement
allaient amorcer la pompe de l’économie réelle, les multiplicateurs allaient fonctionner, distribuer des revenus,
créer des vrais emplois etc, la bicyclette allait se remettre à rouler.
Ce fut une erreur de théorie dramatique qui se comprend si on revient aux bases de l’économie capitaliste :
l’économie capitaliste c’est un système dont le moteur c’est le profit. Le moteur, la variable clef du régime
capitaliste c’est la profitabilité du capital. Le ratio profit sur capital total engagé.
Le moteur de cette économie cale quand le taux de profit devient insuffisant. L’économie bute sur ses
limites et la croissance disparait, on stagne; la tendance à la déflation apparait . C’est ce qui est arrivé au
Japon dans les années 90.
Cette économie insuffisamment rentable soufre donc d’un excès de capital face à une insuffisance de profit; est
ce qu’en faisant baisser le coût apparent du capital, le cout du crédit vous allez stimuler cette économie? Bien
sur que non ! Elle est en déflation , elle craint l’avenir, la demande est insuffisante pour rentabiliser tout le
capital en place , vous n’allez pas augmenter l’offre de capital! Vous allez tout à fait logiquement acheter des
actifs financiers anciens parce que vous savez que la baisse des taux et les QE vont augmenter la masse de fonds
qui cherchent à se rentabiliser, qu’ils vont faire baisser les rendements et que par conséquences il va y avoir une
course, une surenchère pour se sécuriser les meilleurs rendements disponibles. Les actifs financiers anciens sont
condamnés à s’apprécier car de plus en plus rares. C’est le mécanisme terrible de la « search for yield » à
l’intérieur de l’univers des actifs financiers anciens.
Pourquoi iriez-vous investir réellement, acheter des biens d ‘équipement, embaucher, subir la concurrence, subir
l’érosion de la profitabilité, subir les risques politiques, subir les risques sociaux, subir les risques géopolitiques
pour des profits aléatoires alors que la banque centrale vous promet, vous garantit des profits bien gras, bien
dodus sans risque?
Vous faites de la finance, vous faites de l’ingénierie financière, vous rachetez des actions, vous rachetez votre
capital vous rachetez les concurrents , vous achetez des fonds d’état pour être surs de ne pas manquer de
liquidités.
Vous faites tout sauf investir pour produire des richesses réelles et distribuer des revenus suffisants aux salariés.
Les politiques monétaires non conventionnelles sont inefficaces parce qu’elles font apparaitre comme
désirable tout le capital ancien.
C’est l’ambivalence de ces politiques qui les rend stupides: elles contiennent dialectiquement en-elles leur
propre négation.

L’erreur colossale des Japonais et de tous les banquiers c’est de ne pas comprendre que la Transmission à
l’économie réelle par le biais de l’amélioration des retours sur investissements est une illusion, une faute de
raisonnement: la ZIRP et les QE vont aller non dans l’économie réelle avec ses surproductions, sa profitabilité
insuffisante, ses risques concrets , ils vont rester dans les marchés, dans l’imaginaire financier. La pompe de la
spéculation étant lancée, c’est elle qui produit le meilleur rendement, le meilleur couple risk/reward. Et le plus
rapidement!
La faute, l ‘erreur intellectuelle vient presque du vocabulaire , du nominalisme; elle vient de l’ambiguïté du
terme « investissement ». Ce mot est employé à tort et à travers et cela fausse tous les raisonnements.
Quelqu’un qui achète un actif ancien sur un marché financier n’est pas un investisseur. C’est un
employeur de fonds. On dit qu’il est investisseur pour le flatter, par flagornerie sociale. On lui donne une
auréole qu’il ne mérite pas.
L’investissement économique c’est l’achat de biens d ‘équipement producteurs de richesses réelles et de
revenus salariaux et de profit.
L’investissement des banques centrales et des gouvernements , c’est un abus de langage; c’est l’achat de titres
représentatifs d’investissements. C’est l’achat d ‘actifs financiers. Ces gens confondent le réel, les biens
d’équipement avec l’ombre du réel: le papier qui est la contrevaleur ambiguë de ces biens d ‘équipement.
Les politiques monétaire fondées sur la ZIRP, les QE et autres promesses que les largesses vont durer toujours
sont des politiques perverses qui stimulent non pas le réel économique mais les ombres du réel, les
contrevaleurs.
C’est cela la névrose, la confusion entre le réel et ses signes.
Et cette schizophrénie se manifeste, par la disjonction de l’un et de l’autre, le mot investissement se dédouble
entre lui-même, l’équipement concret et son contraire, la spéculation abstraite sur le papier . Le papier fétiche a
supplanté la réalité qui lui a donné naissance .
Les dépenses d’équipement sont disjointes de l’achat des titres, des papiers, des ombres qui sont censées n’être
que leur projection.
Le marché financier fait concurrence perverse à l’investissement productif, il dévore les fonds créés, il détourne
d’investir productivement car il procure de plus en plus de profit et de valeur monétaire facilement et
rapidement.
Surtout depuis que les banquiers centraux en sont devenus otages; ils sont obligés de promettre que cela va
durer toujours, c’est à dire qu’il n’y a aucun risque.
Powell l’a encore réaffirmé la semaine dernière même si l’inflation arrive, soyez rassurés nous ne retirerons pas
le bol de punch.
Note: ne vous étonnez pas de mon titre; je suis un caricaturiste , un expressionniste .

Le chiffre interdit: 200 milliards (1980-2020) Ici on va au fond
des choses.
Bruno Bertez 29 août 2020
Je soutiens que les politiques de redistribution sont condamnables.
Elles constituent l’hommage du vice hypocrite à la vertu.
Il ne faut surtout pas réduire les inégalités car ceci ne sert qu’à renforcer le pouvoir de ceux qui se chargent de
cette réduction pour augmenter le leur.
Il faut empecher les inégalités de se former.
C’est la seule vraie solution logique, éthique et politiquement défendable.
Pour empêcher les inégalités non liées à l’utilité sociale de se former, il faut agir à la base c’est à dire au
niveau de leur formation, pas au niveau de leur constatation.

Le partage de plus en plus inégalitaire du revenu national et de la valeur ajoutée a pour origine d’une part la
tendance du Capital à s’accumuler au fil du temps et d ‘autre part le refus des gouvernemnst et des banques
centrales de laisser la rigueur/discipline capitaliste faire sont travail périodique de nettoyage.
Un système sain et bien géré se purge périodiquement et même sous certains aspects, en continu, de sa
pourriture.
Le capitalisme est auto-nettoyant, bio-degradable, il se purge lui même pour renaitre plus efficace et donc plus
légitime.
Il ne peut le faire que si les regles du jeu sont resepctées , si le pouvoir politique et monétaire ne s’y
opposent pas.
Or nos régimes sont des régimes de tricheurs.
Dans le capitalimse monopolistique d’état-crony-de copains et coquins -et de banques centrales réunis, les
capitalistes ont confisqué les pouvoirs politiques et monétaires . Ils s’en servent pour se subventionner, se
construire des béquilles, se rentifier, se zombifier, et se reproduire alors qu’ils sont obsolètes, périmés, ou
dépassés.
Le système ainsi capté, capturé, ne sait plus proportionner la masse de capital à la masse de profit
disponible. Il ne détruit plus la pourriture, il ne fait plus de jubilées, il n’élimine plus le capital parasite
inutilement profiteur, inefficace, de poids mort et tout ce capital fictif que constitue le papier boursier
surévalué.
Le pouvoir donné aux Bourses a été une véritable catastrophe systémique. A partir de là, la politique, s’est faite
à la corbeille. Tout s’est perverti.
La vraie rareté du système capitalsite c’est .. le profit en tant que surproduit qui mesure l’efficacité de nos
activités économiques.
En tant que fondement du système, il est rare, il est précieux car structurant, il faut cesser de le gaspiller.
Mon cher lecteur,
En 1980, selon les comptes de la Nation, les salaires et cotisations représentaient 75 % de la valeur
ajoutée des entreprises.
En 2019, ils n’en représentent plus que 60 %.
Ces 15 % de valeur ajoutée s’élèvent à 200 milliards de salaires en moins, soit 7 000 € par ménage, de quoi :
Régler le problème des retraites,
Équilibrer les comptes de l’État qui n’aurait plus besoin de redistribuer autant,
Redonner du pouvoir d’achat (cercle vertueux qui contribue également à consolider les marges des
entreprises),
Rendre le travail à nouveau attractif,
Apaiser les gilets jaunes et
Retrouver un peu de DIGNITÉ.
Voilà, tout est dit, le reste est bavardage.

Tout programme politique se voulant populaire devrait s’attaquer frontalement à cette question – et pas par la
redistribution qui est l’idiote utile du grand capital et a contribué à cette situation impossible.
La contraposée est malheureusement plus juste : aucun homme politique n’est populaire aujourd’hui,
car aucun ne s’attaque à ce problème fondamental de manière structurelle (la redistribution N’est PAS
une solution structurelle à ce problème… Cela se serait su depuis le temps).
Mais personne aujourd’hui ne peut émerger avec un tel programme. Avez-vous seulement lu ce chiffre
auparavant ?
N’y a-t-il pas assez d’économistes et de journalistes en France pour que quelques-uns au moins ne s’en soient
déjà emparés ?
Si bien sûr, il y a Piketty et ses deux Capital.
Mais ce couillon de Piketty arrive à trouver que le problème de répartition de la richesse est lié à un manque de
régulation et ce faisant joue à l’idiot utile de ceux qu’il prétend combattre, s’assurant le tapis rouge dans la
presse aux mains des milliardaires.
Il est normal que la répartition de la valeur ajoutée entre salaires et capital évolue selon la conjoncture.
Historiquement, la part du capital augmente dans les périodes de croissance et baisse dans les périodes de crise.
Or, la part du capital a augmenté après la crise de 2001 et encore un peu après 2008 sous l’impulsion de
banques centrales et gouvernements qui ont cassé les cycles de correction et permis la suraccumulation de
capital aux dépens des salaires et de la dette.
Ils ont organisé le plus grand transfert de richesse des salaires du plus grand nombre vers le capital
surconcentré du plus petit.
Il ne s’agit pas d’une évolution naturelle mais d’un choix politique délibéré et c’est pour cela que la
solution est politique, non pas en compensant comme le voudrait Piketty mais en corrigeant.
Il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet fondateur, je n’y suis moi-même arrivé que tard ce soir après avoir
accumulé des pages de notes et de chiffres sur les politiques des banques centrales, les déclarations de Powell,
l’inflation, le chômage et le grand reset (lisez Bruno Bertez à l’excellence prolifique sur ces
sujets : https://brunobertez.com).
Pourquoi le Grand Reset de Davos est une imposture ? Parce qu’il va s’occuper de tout remettre à zéro sauf
cette suraccumulation de capital.
Pourquoi les nouveaux objectifs de la Fed sont imbéciles ? Parce qu’ils protègent le capital envers et contre
toute évolution normale et saine.
Tout cela n’est que de la comm’ pourrie qui vise à s’approprier, dénaturer et souiller les aspirations qui nous
sont nées du confinement.
Mais je suis fatigué, et pour une fois, je n’écrirai pas long.

Retenez : en 1980 les salaires représentaient 75 % de la valeur ajoutée des entreprises contre 60 %
aujourd’hui.
Retenez et faites suivre à votre carnet d’adresses et sur les réseaux. Je ne sais pas si nous parviendrons à
nous faire entendre, mais ce que je sais, c’est que si nous ne le faisons pas, il est CERTAIN que nous ne nous
ferons pas entendre et il est acquis que nous ne pouvons plus compter sur la presse grand public.
Nous reprendrons demain, inscrivez-vous à la liste de diffusion si vous ne l’êtes pas déjà. C’est GRATUIT, il
suffit de cliquer ici.
À votre bonne fortune,
Sources :
Voilà les sources brutes des comptes de la Nation, il conviendrait de les expliciter et les replacer dans des
séries longues, mais il y en aurait pour quelques pages, qui suivront dans les prochains jours ou alors comme
dirait Fermat à la place de la démonstration de sa célèbre conjecture : cette marge est trop étroite pour la
contenir.
Enfin, les comptes de la Nation sont un document précieux et trop ignoré, vous ne perdrez pas votre temps à
vous y plonger un peu si le cœur vous en dit (les comptes, pas les commentaires de l’INSEE).
2019 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4500483
1980 : https://www.persee.fr/doc/estat_0336-1454_1981_num_135_1_4512#estat_03361454_1981_num_135_1_T1_0051_0000

Billet: Powell Circus !
Bruno Bertez 30 août 2020
Le marketing de la Fed continue de retenir l’attention des commentateurs et hélas bien peu ont la
clairvoyance de comprendre que derrière l’emballage clinquant avec flonflons et roulements de tambour il
n’y a rien. La Fed a sombré dans la société du spectacle, elle a voulu créer un Évènement.
Rien , le vide absolu.
La Fed n’a fait que reprendre, systématiser et emballer ce qui avait été dit en Mai 2018 sur la symétrie:
« si les prix n’ont pas atteints l’objectif pendant une certaine période , on dépassera cet objectif pendant la
période suivante pour faire une moyenne« .
Début mai 2018, le FOMC a ajouté le mot «symétrique» à sa formulation standard sur l’inflation.
La déclaration publiée lors de la réunion politique de ce mois précisait:
L’inflation sur 12 mois devrait se rapprocher de l’objectif symétrique de 2% du Comité à moyen terme.

Depuis que l’objectif d’inflation a été rendu explicite en 2012, l’objectif n’était plus que de 2%.
Maintenant, à partir de mai 2018, cela allait être un objectif symétrique.
L’économie, selon les modèles économétriques de la Fed , se réchauffait alors vraiment. « Plutôt que de
réprimer tout de suite une inflation imaginaire, le gang de Jay Powell faisait savoir qu’ils allaient la laisser
« chauffer » pendant une période prolongée. » (SNIDER)
Voilà ce qu’est la symétrie, c’est la même chose que la fameuse moyenne, après avoir été en dessous on va
accepter d ‘être au-dessus.
Si vous n’êtes pas aveuglé par l’emballage marketing , vous réalisez que ce que dit Powell, c’est qu’après
avoir échoué à atteindre l’objectif d’inflation pendant plus d’une décennie, il va maintenant laisser
l’inflation dépasser cet objectif… que ni lui ni aucun de ses prédécesseurs n’a pu atteindre.
Personne n’a pu atteindre cette cible que l’on prétend vouloir maintenant laisser dépasser.
Nous sommes dans la pensée magique.
Une pensée magique qui ne veut rien dire puisque la question essentielle à savoir comment va-ton faire
pour dépasser un objectif que l’on n’a jamais réussi à atteindre , reste sans réponse!
Les vrais commentaires, ceux qui importent, ne sont pas publiés, ils ne sont fait que dans la discrétion des
comités d’investissement des grands établissements et à usage interne . Il ne faut jamais contrarier la Fed
publiquement, ce serait un crime de lèse autorité.
Les annonces de cette semaine ont une histoire que bien peu rappellent . Il est vrai qu’a notre époque les
journalistes n’ont plus de service de documentation, ils n’ont que Google comme mémoire. Si ce n’est pas
Google cela n’existe pas ou cela tombe du ciel!
Tout a commencé en mai 2018 ou on a lancé l’idée de symétrie c’est à dire de moyenne de l’inflation. L’idée
de moyenne avait déjà été évoquée avant bien sûr , elle sert à affirmer que l’on ne s’opposera plus a des
hausse de prix qui dépasseraient les 2%.
En affirmant que c’est pour l’emploi comme vient de le faire Powell, elle sert à désamorcer les critiques qui
feraient remarquer que le pouvoir d’achat va être amputé sciemment.
L’objectif est magique, il s’agit d’influencer les attentes c’est à dire les anticipations. Car ces messieurs
croient que l’esprit produit le réel: ce que les observateurs pensent gouverne la réalité!
Ah bon !
Il suffit de regarder les graphiques pour se rendre compte que ce que les gens pensent sur le marchés est
presque toujours faux. Les marchés et donc les gens ne vont que d’erreurs en erreurs. D’anticipations
fausses en anticipations fausses et encore en mars dernier quand ils se sont effondrés.
En ce moment ils pensent que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes et les valeurs boursières
sont au plus haut; dans un an ils penseront que c’est la fin du monde … Sans rougir.

Les zozos des marchés et des banques centrales vivent dans un monde ou les prophéties se réalisent d’être
crues ! Hélas c’est faux au-delà des effets d’annonce, elles ne se réalisent que sur les marchés c’est à dire
dans l’Imaginaire des marchés.
Cela a continué en novembre 2018 avec l’annonce par Powell d’une grande revue de la politique monétaire.
« Cela a été suivi par quinze Événements de concertation -Fed Listens- «pour dialoguer avec des groupes
d’employés et des membres des syndicat, des propriétaires de petites entreprises, des résidents de
communautés à revenu faible et modéré, des retraités et d’autres pour entendre un large éventail de points de
vue sur la les décisions politiques affectant leurs communautés. »
Cela a été suivi en juin 2019 -alors que les hausses de taux annoncées devenaient «inopinément» des baisses
de taux- , cela a été suivi par une conférence (avec un «C» majuscule) présentant un éventail aveuglant de
documents de recherche universitaires en provenance des institutions les plus prestigieuses….
Et comme si cela ne suffisait pas, le mois suivant, en juillet 2019, le FOMC a organisé « cinq Groupes de
travail chacun composé du personnel analytique traditionnel le plus brillant travaillant sur une multitude de
données afin de fournir au Comité toutes les d’informations possibles pour que les décideurs élaborent leur
nouveau cadre de politique monétaire« .
Tout cela sent bon la politique et non la recherche, il s’agit de monter un coup, un spectacle de relations
publiques afin de contrer les accusations qui martèlent que la Fed est au service non pas du pays mais au
service des ultra riches et de Wall Street.
Rendez-vous compte! Une politique de la Fed basée d’abord sur les dialogues avec le peuple, puis des
rencontres avec les intellectuels , des documents de conférence, le produit fini ne peut etre qu’inattaquable .
Et bien sûr cela marche. Au plan des relations publiques bien sur!
Voici le meilleur résumé public que j’ai trouvé, il est incomplet car il passe a cote de ce qui peut intervenir
en 2021. Il est en effet possible techniquement , que la hausse des prix soit temporairement de 3% ou au
dessus, ce serait logique. Et donc la Fed désamorce par avance les critiques qui s’indigneraient de la perte
de pouvoir d’achat et les spéculations sur une hausse des taux.
28 août – Australian Financial Review :
«Jeudi soir, la banque centrale la plus puissante du monde – la Réserve fédérale américaine – a inauguré un
changement révolutionnaire de son cadre de politique monétaire car elle estime qu’elle a constamment raté
son objectif d’inflation des prix à la consommation. .
Ce nouveau régime, qui permettra à la Fed de maintenir les taux d’emprunt plus bas plus longtemps et de
tolérer des périodes de ce qui aurait été une inflation inacceptable, pourrait avoir des conséquences profondes
sur le prix de presque tout.
Cela révèle également la vanité essentielle des banquiers centraux: ils ne veulent pas que les marchés
financiers redeviennent efficaces et découvrent les vrais prix, s’éclaircissent, ou que les prix des actifs
retrouvent leurs niveaux naturels, en l’absence d’interférence extrême des politiques. »

Le pays le plus chanceux sur terre
Brian Maher 29 août 2020

DIEU s'occupe des imbéciles, des ivrognes et des États-Unis d'Amérique, a déclaré le Chancelier de fer
allemand - Otto von Bismarck.
Parmi ceux-ci, nous concluons que Dieu s'occupe avec la plus grande jalousie des États-Unis d'Amérique.
L'Amérique absorbe plus de faveurs divines que le plus fou... ou l'ivrogne le plus ivre.
Dans les moments de calme, nous nous émerveillons souvent. Nous nous émerveillons, c'est-à-dire que nous
avons la chance de résider dans cet Eden, cet El Dorado, cet Elysée.
Réfléchissez :
Dieu a rempli deux océans - l'un Atlantique, l'autre Pacifique - pour l'éloigner des maraudeurs.
Contre ses frontières terrestres au nord et au sud, il a largué deux bantamweights.
Il l'a béni d'un sol riche et fertile. De vastes étendues de terre généreuses. Un système capillaire étendu de voies
navigables intérieures. Des ports naturels d'où l'on peut envoyer des choses... et en recevoir.
Quelle autre nation a bénéficié d'une telle richesse naturelle, accordée par Dieu ?

Les nations les moins favorisées par Dieu
L'Angleterre ou le Japon peuvent avoir leurs points. Pourtant, chacun est une nation insulaire qui manque de
ressources essentielles.
L'Allemagne est coincée entre le vice français et le vice russe.
Sa géographie plate et l'absence de barrières naturelles la rendent éternellement vulnérable aux invasions
venant de l'une ou l'autre direction.
La France, quant à elle, est éternellement vulnérable à l'Allemagne.

La Russie aussi est massivement vulnérable aux visiteurs non invités... comme l'histoire le démontre
abondamment. Et malgré son immense étendue, elle est prisonnière de la glace hivernale qui étouffe ses côtes.
Qu'en est-il de la Chine ?

Le royaume céleste
La Chine croit qu'elle est le Royaume Céleste, uniquement favorisé par Dieu. Pourtant, nous ne sommes pas à
moitié convaincus que c'est vrai.
Sa Grande Muraille devait être grande pour une raison.
Et au large de ses côtes se tapit une chaîne de forteresses qui l'embouteillent - la Corée du Sud, le Japon,
Taiwan, les Philippines - qui s'allient toutes avec la nation choisie par Dieu.
Mais étendons notre enquête sous l'équateur. Qu'en est-il du Brésil ?
"Le Brésil est le pays du futur", dit la vieille scie, "et le sera toujours".
De grandes parties de ce pays sont une jungle sans loi. Il manque de terres arables. Ses principales villes sont
des points isolés.
La liste des seconds et des troisièmes rangs s'allonge.
Non... Dieu a assis l'Amérique sur le trône de la Terre.
Lui a-t-il donné un Baltimore... et un Cleveland ?
A-t-il peuplé sa capitale de voleurs, de canailles, de cadavres, de ciseleurs, d'escrocs et d'escrocs ?
Eh bien, mes amis, peut-être l'a-t-il fait. Pourtant, même le Dieu Tout-Puissant doit avoir droit à l'erreur.
Il a néanmoins inondé l'Amérique d'une telle extravagance naturelle... seuls les Américains eux-mêmes
pouvaient faire un gâchis de l'endroit.
Et il semble qu'ils soient déterminés à faire précisément cela...

Cela en valait-il la peine ?
Les libres et les courageux ont gelé leur économie pour éviter un bug qui tue moins de 1% de ses victimes.
Cette incarcération massive n'a pas d'équivalent dans toute l'histoire.
Les dégâts sont importants. Peut-être considérables.
Le PIB du deuxième trimestre s'est effondré à un taux négatif de 32,9 % en rythme annualisé. Des millions et
des millions de personnes ont perdu leur emploi.

Aucun quart de la Grande Dépression n'a même pu l'approcher.

Les niveaux économiques de 2019 en 2025
Notre propre Jim Rickards, quant à lui, prévoit que l'économie américaine n'atteindra pas les niveaux de 2019
avant 2025.
La réalité est que l'économie est en très mauvais état. L'idée que nous allons nous en sortir avec
toute cette demande repliée est absurde. Les données indiquent déjà que nous sommes dans une phase
de reprise, oui. Mais si vous tombez dans un trou de 15 mètres et que vous montez de 10 pieds, vous
êtes encore à 15 mètres dans le trou.
Nous ne verrons pas les niveaux de production de 2019 avant 2023 au plus tôt. Nous ne verrons pas
de faibles niveaux de chômage en 2019 avant 2025 probablement. Nous n'y reviendrons pas avant trois
ou quatre ou peut-être cinq ans. Nous nous attendons donc à une reprise lente et longue.
Et ce, si les choses n'empirent pas à partir de maintenant. Mais elles pourraient l'être, surtout si
nous avons une deuxième vague mortelle (du coronavirus).
Nous sommes sortis du trou à 3 mètres de hauteur. Malheureusement, nous pourrions nous retrouver
au fond avant longtemps.
Les Américains sont-ils prêts à redescendre de 3 mètres ?
Nous ne le savons pas. Mais pour remonter les 15 mètres, il faudrait des années de marche pénible.

Le bleu et le rouge
Non seulement les Américains ont risqué un suicide économique, mais ils semblent prêts à risquer un suicide
national.
La première tentative de suicide américaine a mis en vedette le bleu et le gris. Aujourd'hui, le bleu et le rouge
sont à l'honneur.
Des pans entiers d'Américains ne se tiennent plus côte à côte, mais face à face.
Le rouge et le bleu se sont retrouvés face à face à Kenosha, dans le Wisconsin, cette semaine. Une autre
fusillade policière les a réunis... pour qu'ils puissent se couper l'un l'autre.
Des scènes similaires se sont déroulées dans toutes les villes de ces États-Unis bénie par Dieu.
Il semble qu'une charnière critique, quelque part au plus profond de la psyché nationale, ait brusquement
cédé...

Vieille Amérique
D'un côté, il y avait la vieille Amérique.

La Vieille Amérique est l'Amérique de la fondation... avec ses héros... et ses mythes.
Rome avait son Jules et son Auguste. Mais les États-Unis ont leurs Washington et Jefferson - et pour équilibrer
le billet par région - leurs Adams.
Ce sont des hommes qui brillent dans la brume, vénérés par des générations d'Américains.
Oui, ils ont eu leurs défauts, reconnaît la vieille Amérique - deux des trois cités ont tenu des humains en
esclavage.
Pourtant, c'étaient des hommes aux actes grands et puissants. C'étaient des titans qui ont fait naître la "nation
indispensable".
Cette Amérique est fondamentalement bonne, croit la vieille Amérique. Elle n'est en aucun cas parfaite. Mais
elle poursuit sans relâche l'union plus parfaite de Jefferson.
Face à la Vieille Amérique, c'est la Nouvelle Amérique...

Nouvelle Amérique
Pour la Nouvelle Amérique, la nation est condamnée à l'enfer par son péché originel : l'esclavage.
Ainsi, sa fondation même manque de toute légitimité. Elle a été conçue par une équipe de gardes noirs
irrémédiablement racistes. Et sexistes.
Pour la vieille Amérique, Rushmore est un sanctuaire sacré de la magnificence américaine. Pour la Nouvelle
Amérique, Rushmore est un sanctuaire impie de la honte américaine.
Entre-temps, la Nouvelle Amérique a démoli les statues de la Vieille Amérique. Pas seulement les Lees et les
Jacksons, mais aussi les Washingtons.
Quelle Amérique l'emportera ? L'ancienne ou la nouvelle ?

Le pudding à la pelle
Mais peut-être que nous avons trop investi dans le pudding, que nous étirons les faits pour qu'ils correspondent
à une théorie. Il est probable que nous le fassions. Notre stylo s'enfuit souvent avec nous lorsqu'une idée nous
envahit la tête.
Il existe, bien sûr, des nuances de rouge, des nuances de bleu.
Seule une petite minorité de rouge et de bleu se retrouve face à face dans les rues américaines. Et nous
soupçonnons que la plupart des bleus ne sont pas prêts à dynamiter Rushmore ou à rebaptiser la capitale du
pays.
Peut-être ne subissons-nous qu'une psychose nationale passagère. Et les Américains, actuellement face à face,
pourraient à nouveau tomber côte à côte.

Certains crient à l'approche d'une guerre civile. Nous ne sommes pas de ceux-là. Nous n'y croyons pas.
Pourtant, nous nous attendons à ce que les clivages existants s'élargissent, à ce que les cliquetis existants
fassent plus de bruit, à ce que les chaleurs existantes se réchauffent.
Nous ne nous attendons certainement pas à ce que les prochaines élections unissent la nation - bien au
contraire.
Mais nous pensons que le centre va craquer sous la pression.

Les cycles des nations - et des empires
Les grandes nations, comme les grands empires, fonctionnent néanmoins par cycles - de l'aube rose, au midi
haut et sans nuage, au coucher du soleil crépusculaire.
Les États-Unis sont une sorte d'empire, bien qu'aucun n'ose dire le mot.
Peut-être sommes-nous simplement témoins d'un empire en déclin, d'un empire au crépuscule.
"Les empires ont une logique qui leur est propre", ont écrit nos propres Washington et Jefferson - Bill Bonner
et Addison Wiggin - dans Empire of Debt, pour conclure :
"Qu'ils finiront dans le chagrin est une évidence."
C'est ainsi. Mais si l'empire américain doit se terminer dans le deuil, nous espérons seulement que ce sera un
deuil tranquille, un deuil pacifique.
Qu'il sorte en gémissant, pas en tapant.

La déflation des biens matériels des citoyens sera une énorme
opportunité d'achat pour les élites du pouvoir
Charles Hugh Smith Dimanche 30 août 2020
Le train de la sauce devra s'arrêter à un moment donné, mais pour l'instant, les élites mondiales ont mis la main
sur le dollar américain et les actions.
Note de l'éditeur : Ceci est un billet d'invité de mon ami et collègue Zeus Yiamouyiannis, Ph.D., qui a contribué
à Of Two Minds depuis 2009.
Je pense qu'il y aura une contraction/déflation massive à court terme dans certains secteurs de l'économie
américaine et mondiale, car la demande fuit l'immobilier commercial, car les emplois ne reviennent pas en
force, les petites entreprises ferment, et/ou les gens migrent vers les bureaux à domicile. La demande
d'immobilier résidentiel devrait également se contracter à court terme, les gens étant contraints de vivre dans
des logements familiaux ou partagés. Même si la pompe à monnaie fonctionne à plein régime, inondant le
marché de liquidités (ce qui devrait provoquer une inflation), il y aura un effet inverse pour le citoyen ordinaire.

Pourquoi ? Il y a des tonnes de personnes qui n'ont pas d'argent réel pour acheter, louer ou acheter des biens
immobiliers. L'argent liquide et les garanties d'emprunt sont tellement inclinés vers les super-riches, que la
grande majorité des gens n'auront pas accès à des liquidités pour investir dans l'immobilier et d'autres biens
durables. Beaucoup moins de PERSONNES RÉELLES peuvent poursuivre certains biens même si le
SYSTÈME est inondé d'argent liquide. Ce n'est pas dans leurs poches !
Cette situation pourrait être partiellement corrigée par une forme de revenu de base universel (RBI), mais cela
prendra du temps et les gens l'utiliseront dans un premier temps pour assurer leur survie. Je regarde ce qui s'est
passé dans l'immobilier après 2006, où il s'est effondré et a été à nouveau hyper gonflé avec succès. Les gens
ordinaires ont perdu leur maison, et les sociétés de capital-investissement l'ont rachetée avec de l'argent liquide
et ont gonflé à nouveau la bulle immobilière. Regardez ce qui est arrivé à l'or, qui devrait se situer entre 4 000 et
5 000 dollars l'once en ce moment, mais la manipulation du papier d'or (et la vente de "cession" d'or par rapport
à l'or réel) a maintenu une hausse fulgurante.
Il ne faut pas sous-estimer à quel point l'élite mondiale a lié le bien-être d'une population mondiale craintive à
son propre programme et à ses propres bénéfices. Ils utilisent une extorsion intensément immorale (et qui
devrait être illégale, mais elle est en fait récompensée) qui dit : "Nous obtenons d'abord les nôtres, et vous
pourriez obtenir quelques miettes... Nous ne recevons pas les nôtres en premier (et la plupart) et vous n'obtenez
RIEN ! Oui, c'est une tactique d'intimidation qui créerait une révolution si jamais ils agissaient, ou si nous les
appelions (et j'espère que nous le ferons), mais les retraités actuels sont également très puissants et ils s'en
tiennent fermement au statu quo. Ils ont suffisamment de butin pour vouloir le protéger et maintenir un système
brisé.
Témoin la nomination de Joe Biden pour voir comment les gens sont idéologiquement et politiquement attirés
par les symboles de leur propre intérêt. Biden n'a pas levé le petit doigt pour obtenir l'investiture (il a eu
quelques bureaux de campagne, n'a jamais vraiment fait campagne, a collecté peu de fonds importants et a attiré
des foules pitoyables). Biden a établi un record dont je doute qu'il soit jamais battu en remportant l'investiture
après s'être classé quatrième dans le premier État à avoir obtenu l'investiture, l'Iowa, et cinquième dans le New
Hampshire. Il aurait été grillé dans n'importe quel concours équitable, à l'exception des banlieusards plus âgés
qui estiment encore pouvoir mener le système de la greffe, aligné sur le Power Elite, jusqu'à la retraite et
finalement une tombe confortable.
Les moins de 50 ans représentaient 70 % de Bernie Sanders, et les plus de 50 ans 70 % de Joe Biden. On ne voit
plus de contraste flagrant et d'engagement envers des régimes complètement différents. Le premier est axé sur
la maîtrise du système et la résistance au changement, le second sur la transformation et la suppression du
système en tant que menace pour la survie future que ceux qui soutiennent le système actuel ne verront jamais
(à moins que vous ne croyiez à la réincarnation).
Cela est-il viable ? Pas du tout. Peut-on la poursuivre pendant encore dix à vingt ans au mépris de la réalité alors
que les bénéficiaires meurent ? Nous verrons bien. Les jeunes n'ont PAS exercé leur pouvoir politique, pas
même en votant en nombre décent, mais plutôt en s'adaptant et en tolérant ce qui leur est imposé. Cela pourrait
changer, surtout si les conditions s'aggravent et si elles sont réparties plus globalement.
Certains signes montrent que de très jeunes candidats démocrates progressistes (Cori Bush, Jamaal Bowman,
etc.) sont en train de gagner des courses contre des candidats sortants très favorisés et financés. La décroissance
et la répartition des gains de productivité apparaîtront à mesure que de nouveaux cris de guerre seront lancés, à
la fois pour sauver l'environnement et pour rendre la vie possible, alors que les réalités dures et inégales
s'aggravent.

C'est peut-être l'avenir, mais il n'existe actuellement aucun obstacle politique, social ou économique
suffisamment solide à ce type d'abus de confiance et de dignité. Le gouvernement sera obligé de subventionner
l'Amérique des mères et des papas sous l'eau avec une infusion de type UBI, mais cela ne suffira même pas pour
survivre au milieu de salaires relatifs dégonflés et d'actifs gonflés, sans parler de la fermeture continue de
Covid-19 qui ne voit pas de fin en vue jusqu'en janvier 2021 au moins en raison d'une réponse fédérale
coordonnée totalement absente.
Cet ennui et cette anxiété, ce navire sans gouvernail, sans chef et sans moralité ne peut pas simplement dériver
ici et là, ou bien un brigand peut saisir la barre et la conduire vers sa propre plage privée, pour toujours. Mais
cela se produira à court terme, comme c'est le cas actuellement.
Cette année, les dividendes n'ont JAMAIS été aussi bas dans l'histoire de la bourse, et pourtant le S&P 500 a
atteint un nouveau sommet ? Les milliardaires gagnent des dizaines de milliards de dollars de plus !
Le tsunami n'a pas encore frappé, et il tombera sur la tête de Joe Biden s'il est élu, et aucun apparatchik
d'entreprise n'aura de solution.
Les solutions que Charles Smith a mentionnées dans ses livres et ses essais seront les seules véritables solutions
: la dépendance radicale des communautés, la localisation et la décentralisation, car ce sont les seules choses qui
peuvent mettre de la nourriture dans votre bouche et ce sont les seules choses sur lesquelles vous pourrez
compter.
Les multinationales ne cherchent qu'à tirer profit des loyers, pas à réparer les proverbiales toilettes. La monnaie
américaine a déjà une défense construite - c'est la monnaie de réserve de l'élite économique mondiale. Elle ne
sera pas autorisée à échouer facilement, quelle que soit la manière irresponsable dont les politiques nationales
sont menées - y compris l'impression sans fin de monnaie et l'utilisation de la Fed pour acheter des actions.
L'élite mondiale est entièrement investie dans la monnaie et les actions américaines, et elle sait que si la plus
grande économie de consommation du monde s'effondre, ILS s'effondrent (y compris Poutine, d'ailleurs qu'arriverait-il à son industrie pétrolière si la demande américaine et le dollar s'effondraient ?) ). Il n'en va pas
de même pour tout le reste. Les taux d'intérêt zéro à négatifs continueront à "profiter" à ces derniers et à leurs
intérêts, car cela fera artificiellement monter les cours des actions et créera une domination du dollar américain.
Ces types VEULENT de l'inflation, parce que des marchés gonflés (surtout dans le pétrole, l'immobilier et les
actions) signifient une augmentation de la valeur de l'argent qu'ils ont déjà investi dans ces actifs. Ces élites
mondiales sont de loin les plus grands emprunteurs, acheteurs ET débiteurs. Quelle meilleure façon de résoudre
ce problème que de rendre les taux d'intérêt nuls ou négatifs !
Le train de la sauce devra s'arrêter à un moment donné, mais pour l'instant, les élites mondiales ont mis le
paquet sur le dollar américain et les actions. Nous devrions utiliser cette marge de manœuvre pour faire notre
choix et nous éloigner de ce jeu truqué.

copyright 2020 Zeus Yiamouyiannis
Ce film fait partie d'une série intitulée "Quand le marché mondial lui-même est faux, la "valeur" économique
perd tout sens réel".
La troisième partie de cette série explorera la situation actuelle et les perspectives pour les temps difficiles à
venir.
Les parties 4 et 5 aborderont des alternatives saines, pro-démocratiques et créatives au système actuel truqué.

Le nihilisme incarné : Notre système financier sans loi
Charles Hugh Smith Samedi 29 août 2020
Non seulement la classe des milliardaires a gagné de l'argent, mais elle a renforcé son emprise monopolistique
sur les leviers de la masse monétaire et de la distribution, transformant un casino mondial truqué en une ville
d'entreprise mondiale.
Note de l'éditeur : Ceci est un billet d'invité de mon ami et collègue Zeus Yiamouyiannis, Ph.D., qui a contribué
à Of Two Minds depuis 2009.
J'ai écrit cette observation prédictive dans le post du 28 janvier 2011 d'Of Two Minds intitulé, Abused
Fundamentals and Fake Markets : How They Play Out (publié ultérieurement et mis à jour en 2013 dans mon
livre : Transforming Economy : From Corrupted Capitalism to Connected Communities) :
Nous avons donc un système sans loi. Qu'est-ce que cela signifie pour les citoyens et les investisseurs ? À court
terme, cela signifie que les principes fondamentaux ne s'appliqueront pas. Tout ce qui maintient ou augmente la
richesse de l'élite et augmente les options de l'élite sera soutenu, et tout ce qui consomme ou convertit la
richesse et le travail des gens ordinaires et restreint leurs choix sera poursuivi.
Tout ce qui renforce la responsabilité, la réponse rationnelle ou la relation de cause à effet sera activement
supprimé. Oubliez le retour à la moyenne. Il suffit d'observer où réside la valeur/la richesse respective de
chaque partie et où elle est canalisée pour savoir ce que fera le marché et où ira la politique. Lorsque la bourse
s'effondrera, elle ne le fera pas... avant un certain temps, bien plus longtemps que ne le dicteraient même les
fondamentaux les plus généreux...

Les analyses qui tentent de prédire les mouvements du marché à court terme en se basant sur les courbes de
Laffer, les ondes d'Elliot et les cycles historiques échoueront presque certainement. Nous n'avons pas une
"nouvelle ère", mais nous avons certainement une intervention mondiale coordonnée sans précédent, dédiée
presque uniquement à la fortune du 1% supérieur. C'est la nouvelle règle qui prévaudra jusqu'à ce qu'il y ait une
panne grave.
Les poulets rentrent maintenant chez eux pour se percher, et prouvent de plus en plus que les marchés ne sont
plus du tout des marchés, ni même des casinos. Ce sont des centres d'échange pour les transferts de richesses du
plus grand nombre vers le plus petit nombre. Point final. Aucun argument crédible ne peut être avancé
autrement. C'est pourquoi nous devons avant tout comprendre le système truqué pour informer la résistance
active et les alternatives efficaces. Ce faisant, nous devons également transformer l'ignorance en conscience,
l'obéissance en désobéissance civile, et l'attachement craintif en interdépendance créative.
En bref, voici comment je pense que se déroulera cette dernière série de fraudes qui s'intensifient de manière
audacieuse. Étant donné que la politique mondiale du "too big to fail, too big to jail" est désormais établie, la
prochaine étape logique pour la classe des milliardaires sera de racheter tout ce qui a une valeur sûre avec de
l'argent gratuit illimité non garanti et une dette massive. Pensez aux sociétés de capital-investissement, mais à
une échelle colossale : Extrayez et détruisez cette richesse de toutes les valeurs stockées connues, et laissez
quelqu'un faire le ménage. Ce projet est désormais soutenu par toutes les grandes banques centrales et il
implique la propriété monopolistique de chaque voie d'attribution et de mesure de la valeur par une poignée de
personnes et d'entreprises.
Quelle preuve ai-je qu'il n'existe plus du tout de "marché" en termes de fondamentaux ?
Pièce A : Pourquoi le dollar, les actions, l'or, le pétrole et même les bitcoins évoluent-ils tous dans la même
direction, alors que, selon les fondamentaux, ils devraient évoluer dans des directions opposées ?
La plupart des médias d'information financière donnent des définitions techniques. Jeff deGraaf, dans
Marketwatch, explique : "Lorsque les rendements réels deviennent négatifs, les coûts d'opportunité liés à la
détention d'actifs non productifs disparaissent essentiellement, en particulier si l'on considère l'historique des
monnaies fiduciaires et leur pouvoir d'achat".
L'or, et j'ajouterais le dollar américain, créent un plancher commode au niveau zéro à positif, aux éventuels
cygnes noirs qui pourraient balayer les faux marchés plus "risqués" (et les faire chuter avant qu'ils ne soient à
nouveau sauvés à la hausse).
Par conséquent, je m'attends à ce que le dollar américain reste fort, à ce que l'or conserve sa valeur, à ce qu'il
constitue une base stable et un moyen d'échange pour l'extraction de richesses. Le bitcoin conservera également
sa valeur et sera dominé par les grands acteurs afin de contrôler la porte d'accès à un échange de valeur
démocratisé (et ils peuvent le faire en empruntant des dollars américains à 0% d'intérêt illimité pour acheter
autant de bitcoin qu'ils le souhaitent).
Toutes les formes traditionnelles, modernes et post-modernes d'échange de valeurs seront dominées par les
mêmes acteurs et manipulées à leur avantage pour extraire et concentrer une plus grande richesse. Manipuler le
marché boursier, l'or, le pétrole et les bitcoins, faire en sorte que les pigeons s'entassent, puis vendre, laisser
s'effondrer et acheter à nouveau, un cycle sans fin d'extraction de richesses. Utiliser les subventions
gouvernementales, les renflouements et les abris fiscaux pour cacher et séquestrer la richesse. Rincez et
recommencez.

Quels sont les précurseurs de base dont vous avez besoin pour faire disparaître la richesse au profit de quelquesuns ?
Tout d'abord, vous avez besoin d'une quantité illimitée d'argent gratuit, de préférence le dollar américain comme
monnaie de réserve mondiale. Cela a été réalisé grâce à des taux d'intérêt de zéro pour cent depuis douze ans
maintenant (en fait, des taux d'intérêt négatifs lorsqu'ils sont ajustés à l'inflation). Le fait de ne rien payer ou
presque rien pour l'épargne et l'emprunt a deux effets : 1) Cela convertit des billions de dollars de la valeur des
gens ordinaires en intérêts perdus sur l'épargne en emprunts et en jeux de hasard sans friction par les grands. 2)
Cela incite Jean et Jane Doe et les pensions de leurs entreprises à participer à un marché boursier truqué et à le
gonfler s'ils veulent un quelconque rendement.
Combinez cet argent sans intérêt, illimité et sans friction avec l'autorisation de rachats d'actions illimités, et la
valeur des actions n'a même plus besoin d'être liée aux bénéfices ! Le ratio cours/bénéfices (PE) de Tesla est, au
moment où nous écrivons ces lignes, supérieur à 1 100 ! Des PE de 30 ou 40 étaient autrefois considérés comme
une exubérance irrationnelle. Comment qualifieriez-vous cette situation ? Y a-t-il encore une limite théorique ?

Deuxièmement, il faut un corporatisme mondial dominant et une oligarchie dans laquelle toute l'évaluation des
actifs, la production, la réglementation gouvernementale et la politique monétaire sont orientées vers
l'amélioration financière maximale d'une minuscule élite de milliardaires. Cela permet un divorce entre les
risques et les conséquences, où le petit gars accepte toute responsabilité et le grand gars obtient tous les profits.
Combien les milliardaires ont-ils gagné depuis l'effondrement du marché en mars 2020 ? Ils ont fait 637
milliards de dollars selon un article du Business Insider du 3 août 2020, qui note également que cette séparation
et cette concentration des richesses ne sont accélérées que par les renflouements gouvernementaux qui vont
massivement (environ 90%) à une hyper-minorité riche (avec des échappatoires fiscales et des abris qui leur
permettent de conserver ces gains mal acquis).

Pendant ce temps, plus de 30 millions de personnes ordinaires perdent leur emploi, et la moitié des petites
entreprises ferment leurs portes, tandis que des fonds spéculatifs de plusieurs milliards de dollars sont
submergés par l'argent des "petites entreprises" parce qu'elles comptent moins de 50 employés.
Comme l'a dit Ryan Detrick dans un tweet le 30 avril 2020.

Troisièmement, vous avez besoin d'un capitalisme d'austérité et de catastrophe pour le petit gars afin de le
forcer à vendre ses actifs à des prix défiant toute concurrence. Vous avez également besoin de systèmes
politiques contrôlés, dirigés par des technocrates et des bureaucrates qui n'hésitent pas à exploiter et à abuser du
petit gars tant qu'ils ont une part du gâteau pour maintenir leur propre style de vie. Et cela ne fait pas de mal
d'avoir des dictateurs nationalistes bêlants, et diverses théories de conspiration "étatique profonde" pour susciter
les émotions du public et diriger ces émotions vers n'importe quoi (colère contre les immigrants, et les
personnes noires et brunes, l'avortement, les féministes) mais pas vers les entités mêmes vers lesquelles la
colère devrait être dirigée : les capitalistes corrompus, les sociétés sans loi, et les oligarques prédateurs.

La seule chose que nous pouvons dire pour l'instant, à moins que quelque chose ne change radicalement, c'est
qu'il n'y a pas de champions de haut niveau pour le citoyen ordinaire. Donald Trump a déjà prouvé qu'il était un
laquais d'une agilité alarmante pour l'élite du pouvoir, en déversant des billions dans leurs coffres, en les
engageant comme conseillers et en se débarrassant de toute forme de réglementation financière ou
environnementale. Les conseillers de Joe Biden prônent l'"austérité" pour le petit gars, tout en promettant aux
grandes sociétés pétrolières de ne pas réduire leurs subventions (malgré la promesse de la plateforme Biden de
réduire les subventions), et aux grandes sociétés financières de ne pas les contrôler.
Il reste à voir quel sera Joe Biden, le lèche-bottes néo-libéral ou celui qui suivra cette propre plate-forme
politique pour freiner les abus incontrôlés de l'élite au pouvoir. Le Congrès n'est pas mieux. Toute tentative de
faire parvenir de l'argent directement au public ordinaire est carrément contrecarrée par Mitch McConnell, qui
utilise simplement l'extorsion législative pour garantir que la part du lion ira toujours aux super riches.
Non seulement la classe des milliardaires a gagné de l'argent, mais elle a renforcé son emprise monopolistique
sur les leviers de la masse monétaire et de la distribution, transformant un casino mondial truqué en une ville
d'entreprise mondiale. Bien que l'offre de dollars soit et deviendra de plus en plus ridicule, la demande de ces
dollars au sein de l'élite le deviendra encore plus.
Y aura-t-il un nouveau krach éclair, de la peur et de la misère, qui entraînera une consolidation de la pauvreté
pour le plus grand nombre et de la propriété matérielle pour une minorité ? Les gens vont-ils réduire
drastiquement leurs effectifs, souffrir des politiques d'austérité, alors que les grandes entreprises (pétrole,
pharmacie, finances, etc.) continuent à être renflouées et à recevoir des subventions de plusieurs milliards de
dollars même si elles réalisent des bénéfices records ?
Allons-nous assister à un effondrement massif de l'immobilier commercial et résidentiel, en raison de
l'installation de personnes et de la fermeture de millions de petites entreprises, ce qui permettra aux sociétés de

capital-investissement d'intervenir et d'acheter des propriétés en collusion avec des banques corrompues pour
quelques centimes de dollars ?
Les grandes banques n'ont pas à s'inquiéter, car leurs actifs seront soutenus. En revanche, les petites banques et
les coopératives de crédit qui dépendent du crédit seront-elles contraintes de faire faillite, où elles pourront
également être englouties ? C'est vers cela que nous nous dirigeons si "nous, le peuple", ne résiste pas à cette
hydre à plusieurs têtes.
Ce document fait partie d'une série intitulée "Quand le marché mondial lui-même est faux, la "valeur"
économique perd tout sens réel".
Les parties 2 et 3 de cette série examineront où nous en sommes actuellement et ce qu'il faut rechercher dans les
temps difficiles à venir.
Les parties 4 et 5 aborderont des alternatives saines, pro-démocratiques et créatives au système actuel truqué.

Comment les extrêmes deviennent plus extrêmes, déclenchant
l'effondrement
Posted by Charles Hugh Smith Friday, August 28, 2020

Les extrêmes ne sont pas visibles pour la grande majorité des participants, et ils sont donc exposés à des
niveaux de risque élevés qu'ils ne voient ou ne comprennent pas.
La question "Le temps devient-il plus extrême ?" ouvre des débats sans fin, car nos perceptions peuvent différer
des mesures réelles, car nous sommes enclins à un biais de récence, où ce qui s'est passé récemment est
beaucoup plus important que les événements d'il y a une décennie ou un siècle.
Dans le domaine de l'économie et des marchés, nos perceptions des extrêmes sont étayées par des données : sur
la base du ratio des évaluations boursières par rapport au PIB et des ventes des entreprises (et non des bénéfices,

car les profits sont faciles à jouer) par rapport au PIB, le marché boursier n'a jamais été aussi surévalué
qu'aujourd'hui.
La reprise des actions mondiales après les creux de mars est la plus forte de tous les temps. Le taux de chômage
est tout aussi extrême, tout comme l'empreinte monétaire de la Réserve fédérale : 3 000 milliards de dollars ont
été créés de toutes pièces depuis le 26 février, alors que le bilan de la Fed est passé de 4 000 à 7 000 milliards de
dollars.
Les extrêmes financiers/marchés deviennent de plus en plus extrêmes.
Les conséquences sociales et politiques perturbatrices de l'injustice systémique et de l'extrême inégalité des
richesses se font toujours sentir, tout comme les conséquences mondiales de la pandémie de Covid-19.
Mis à part les détails, pouvons-nous discerner des dynamiques systémiques qui pourraient rendre les extrêmes
encore plus extrêmes ?
Les boucles de rétroaction sont l'une de ces dynamiques. De manière quelque peu contre-intuitive, lorsque le
retour d'information se produit pour modérer l'intensité d'une tendance, il s'agit d'un retour d'information
négatif. Lorsque le feedback intensifie la tendance, c'est un feedback positif.
Pourquoi est-ce contre-intuitif ? Si une mauvaise tendance est modérée par un feedback négatif, c'est bon
(positif). Si une mauvaise tendance s'intensifie en raison d'un retour d'information positif, c'est mauvais
(négatif).
Lorsqu'une population d'insectes explose en raison de conditions idéales, les oiseaux et autres prédateurs se
régalent de la surabondance, ce qui réduit l'infestation. Cette rétroaction négative atténue les dommages infligés
par l'infestation.
Si une horde d'insectes en expansion rapide a peu de prédateurs et que son aire de répartition et sa mobilité
augmentent à chaque génération, lui permettant de trouver de nouvelles sources de nourriture, cette rétroaction
positive permet une vaste expansion à chaque génération - exactement ce à quoi nous assistons avec les
criquets.
Les réactions positives conduisent à des systèmes en fuite, c'est-à-dire à une course vers la défaillance où le
système s'accélère jusqu'à s'effondrer.
Si le système est isolé, alors les dégâts sont contenus. Mais si le système est interconnecté avec d'autres, alors sa
défaillance pourrait déclencher l'effondrement d'autres systèmes, soit comme un effet direct (premier ordre), soit
comme un effet indirect (deuxième ordre).
En d'autres termes, dans les systèmes fortement interconnectés, une défaillance peut déclencher un effet domino
qui peut devenir non linéaire une fois que les effets du second ordre se manifestent.
Prenons par exemple les effets directs de la pandémie sur les petites entreprises de la rue principale. Des
enquêtes ont montré qu'environ 40 % des propriétaires de petites entreprises prévoient de fermer définitivement.
Les raisons n'ont pas été étudiées, mais la raison évidente est que les propriétaires ne voient pas un retour à 100
% de leurs revenus comme probable, et il est donc prudent d'arrêter les pertes en fermant maintenant plutôt que
de risquer des pertes catastrophiques en rouvrant.

L'effet de premier ordre du désordre urbain est la destruction de certaines petites entreprises. Cela peut pousser
les propriétaires indécis à fermer définitivement ou à envisager de déménager dans un endroit plus sûr en dehors
de la ville.
L'effet de second ordre est la réévaluation des propriétaires d'entreprises sur la probabilité de nouveaux
désordres à l'avenir. Si cela semble probable, ou même possible, l'incertitude qui en résulte pourrait inciter les
clients à éviter les centres-villes, même si aucun autre désordre ne se produit. L'incertitude à elle seule
diminuera le commerce qui a déjà été écrasé par la pandémie.
Il existe une autre catégorie de dynamique que j'appelle les extrêmes cachés, car la tendance à long terme
semble bénigne même si elle atteint des points de rupture avec le potentiel d'effondrement du système.
Le coût est mon exemple permanent. Depuis des années, les coûts d'exploitation d'une petite entreprise
augmentent bien plus vite que l'inflation ou les revenus officiels. Loyer, services publics, droits de licence,
impôts, salaires, frais généraux de main-d'œuvre, assurances - pratiquement toutes les catégories de dépenses
ont augmenté inexorablement pendant des années.
Ces augmentations des coûts fixes (coûts sans rapport avec le nombre de clients desservis) ont poussé de
nombreuses petites entreprises au bord de l'insolvabilité. Pour compenser, les propriétaires ont réduit les heures
de travail de leurs employés et assumé eux-mêmes une plus grande part du travail quotidien. Mais ce type de
contournement a ses limites : le propriétaire ne peut pas travailler plus d'heures par jour, et chaque heure
supplémentaire augmente les risques d'épuisement professionnel, ce qui réduit à néant la capacité du
propriétaire à continuer à travailler trop.
C'est ce que j'appelle le modèle de rupture à coin croissant : les coûts augmentent sans effort, mais la réduction
des coûts se heurte à une résistance extrême.
En d'autres termes, un pourcentage conséquent de petites entreprises se trouvaient à leur limite extrême dans la
courbe ascendante avant même la pandémie. Aujourd'hui, ce coin s'est rompu car la baisse de leurs revenus,
même modeste, suffit à déclencher des pertes qu'elles ne peuvent pas supporter.
Une autre dynamique qui peut rendre les extrêmes encore plus extrêmes est la distribution de Pareto, alias la
règle des 80/20 : les 20 % vitaux exercent une influence démesurée sur les 80 %, et les 20 % des 20 % (4 %)
exercent une influence démesurée sur 80 % des 80 % (64 %).
De même que 80 % des ventes proviennent des 20 % de vendeurs les plus importants et que les 20 % de
ménages les plus importants finissent par détenir 80 % de la richesse, les 4 % les plus importants peuvent
exercer une influence non linéaire sur les 64 % s'ils obtiennent le pouvoir d'appliquer une boucle de rétroaction
positive pour accroître leur pouvoir au détriment des 64 %.
Alors que nous espérons que les 4 % les plus riches obtiendront cette influence, l'histoire montre que les 4 % les
plus pauvres (sociopathes, etc.) sont très motivés à rechercher le pouvoir dans le vide ou lorsque l'occasion se
présente.
Les 64 % ont tendance à espérer le meilleur alors même que les 4 % resserrent leur emprise sur l'économie et
l'ordre social. C'est la boucle de rétroaction totalitaire illustrée par la montée des nazis en Allemagne et des
communistes en Russie.

Mais les 4 % n'ont pas besoin d'exercer un pouvoir direct ; il suffit qu'ils menacent ou perturbent la certitude des
64 %.
Par exemple, si le mouvement de désengagement des services de police déclenche des démissions massives de
policiers, les 4 % d'éléments criminels augmenteront rapidement leur prédation sur les 64 %, qui perdront alors
la présomption de sécurité relative nécessaire pour faire du commerce.
Là encore, l'incertitude devient un retour d'information qui se renforce et qui perturbe l'économie et l'ordre
social, car les gens prennent des décisions différentes lorsqu'ils manquent de certitude quant aux résultats et à
l'avenir.
En d'autres termes, il n'est pas nécessaire que le taux de criminalité réel augmente de beaucoup pour déclencher
un recalcul complet du risque et de l'incertitude qui pourrait alors déclencher un exode massif des centres-villes
par les petites entreprises et les 20 % de ménages les plus importants ayant le plus à perdre et la plus grande
mobilité.
Une fois que ces secteurs abandonnent la ville, l'économie et l'ordre social s'effondrent à des niveaux que
personne ne croyait possibles. Là encore, il s'agit d'effets que tout le monde pense être linéaires et qui
deviennent rapidement non linéaires : ainsi, une augmentation de 10 % de la criminalité ne provoque pas une
réduction linéaire de 10 % du commerce, elle déclenche un déclin de 50 % du commerce qui déclenche ensuite
une deuxième vague de déclin, car la perte de 50 % des petites entreprises réduit l'attrait et la sécurité du
quartier vidé de son contenu.
Dans mon analyse, les coûts pour les petites entreprises et les résidents urbains se situaient déjà à des extrêmes
qui étaient cachés ou acceptés comme "normaux". Ce que peu de gens ont compris, c'est comment le fait de
pousser les coûts au sommet de la courbe ascendante rendait l'ensemble du système vulnérable à une défaillance
non linéaire. C'est cet effondrement que je vois se produire dans l'économie et l'ordre social.
Les extrêmes deviendront plus extrêmes parce que les boucles de rétroaction positive de la distribution de
Pareto écrasent les boucles de rétroaction négative modératrice de la résilience (c'est-à-dire les tampons), de la
certitude et de la confiance/crédibilité institutionnelle.
Le système financier est extrêmement vulnérable aux perturbations et à l'effondrement pour les mêmes raisons :
les extrêmes ne sont pas visibles pour la grande majorité des participants, et ils sont donc exposés à des niveaux
de risque élevés qu'ils ne voient pas ou ne comprennent pas.

