VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2020
COMPRENDRE : Aucun être humain sur terre ne peut échapper à cette loi de la
connaissance : lorsque l’on veut connaître un sujet il faut l’étudier.
► C'est comme ça que ça se termine : tout ce qui est solide fond dans l'air (Charles Hugh Smith) p.1
► COVID 19 - L'escroquerie au Royaume-Uni - Partie 2 p.4
► La planète a perdu les deux-tiers de ses animaux sauvages, selon WWF p.22
► 5G : l’entretien avec PMO que vous auriez pu lire dans Le Monde p.24
► Climat : état des lieux 2020 p.27
► La dominance Energétique, plus importante que la puissance armée ? (Laurent Horvath) p.29
► Californie : pas de vent, pas de soleil, pas d’électricité ! (Michel Gay) p.30
► Démographie dans un dictionnaire (im)pertinent (Michel Sourrouille) p.35
► PAREIL AU MÊME... (Patrick Reymond) p.36
SECTION ÉCONOMIE
► « Apesanteur et… pesanteur ! » (Charles Sannat) p.40
► Les faillites augmentent malgré des billions de nouvelles liquidités (Daniel Lacalle)
► Lorsque l’impuissance fait loi (François Leclerc) p.48
► Plan post-Covid : le mensonge à coût fiscal nul (Simone Wapler) p.49
► Druckenmiller : folie boursière et inflation à 5-10 % p.51
► Manifestations anti-Covid-19 : deux poids, deux mesures p.52
► L’argent ne va pas où il faut (Bruno Bertez) p.54
► En avant pour l’approche soviétique ! (Bill Bonner) p.56

p.46

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

C'est comme ça que ça se termine : tout ce qui est solide
fond dans l'air
Charles Hugh Smith Jeudi 10 septembre 2020

[Jean-Pierre : article tout simplement exceptionnel de Charles Hugh Smith. Il
nous permet de comprendre à quoi s’attendre au jour le jour de
l’effondrement de notre civilisation.]

Alors que la Réserve fédérale et la classe des milliardaires poussent la bourse vers de nouveaux sommets pour
promouvoir une fausse façade de prospérité, la vie quotidienne va s'effondrer.
Comment le statu quo va-t-il s'effondrer ? Un conflit ouvert - une guerre civile, une insurrection, un coup d'État
- fait appel à notre goût pour le drame, mais la réalité plus probable est une dissolution décidément peu
dramatique dans laquelle tous les éléments de notre mode de vie que nous estimions solides et permanents se
fondent simplement dans l'air, pour emprunter la phrase tranchante de Marx.
En d'autres termes, Rome ne sera pas mise à sac par des barbares, ou ne s'enflammera pas dans une
conflagration insurrectionnelle - tout cessera simplement de fonctionner alors que ceux qui sont chargés de la
tâche impossible de maintenir un système défaillant collé ensemble s'en vont tout simplement.
Si nous examinons l'effondrement de l'Union soviétique et de l'Empire romain d'Occident, nous pouvons faire
remonter l'effondrement final au changement psychologique soudain d'une hypothèse de permanence qui
trouvait son expression dans le déni (Rome ne peut pas tomber, c'est éternel...) ou dans la croyance universelle
que la vie était immuable et donc que tout était éternel.
Cet état psychologique a été remplacé par une prise de conscience choquée que ce qui était inimaginable,
"impossible" - l'effondrement systémique - était non seulement entièrement possible, mais qu'il se produisait en
temps réel. Ce changement de conscience s'est produit chez les individus de différentes manières et à des
vitesses différentes, mais tout le monde a fini par accepter qu'une certaine adaptation était désormais nécessaire.
Le correspondant R.J. et moi-même avons discuté des conséquences de la forte baisse de la valeur du travail,
qui est douloureusement évidente dans le graphique ci-dessous et dans les nombreux autres graphiques illustrant
la baisse du pouvoir d'achat des salaires et l'écrémage de la majorité des gains économiques par le 0,1%
supérieur.
En effet, il n'est plus rentable de travailler au-delà du strict minimum nécessaire pour survivre, car toute la
valeur générée par le travail au-delà de ce minimum est soit écrémée par les Bezos, Buffetts, Gates,
Zuckerbergs et autres, soit versée au gouvernement sous forme d'impôts plus élevés.
Si la collecte du pain et des cirques auprès de l'État est une option, alors le renoncement total au travail formel
offre un meilleur mode de vie que celui des travailleurs pauvres.

Alors que les travailleurs pauvres sont écrasés par le stress des bas salaires, la chute du pouvoir d'achat, les
longs trajets et les mauvaises conditions de travail, une partie de la classe professionnelle hautement rémunérée
est écrasée par les impôts et le stress de la responsabilité illimitée, de la bureaucratie et du travail.
Lorsque les médecins, les infirmières, les gestionnaires, etc. cessent de se présenter au travail, le système
s'effondre très rapidement. L'absence peut prendre plusieurs formes : retraite anticipée, congé de maladie,
demande de travail à mi-temps, congé pour stress lié à l'indemnisation des travailleurs et, bien sûr, démission ou
départ.
C'est comme si on prenait ce travail et qu'on le bousculait. Peut-être vous souvenez-vous de la vieille chanson
de Johnny Paycheck ? Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire : prenez ce travail et foutez-le en l'air, je ne
travaille plus ici. Je me retire du manège de la course aux rats, merci beaucoup. Vous pouvez trouver un autre
pigeon pour faire votre sale boulot et votre travail de BS, tout ça pour la plus grande gloire et richesse de vos
actionnaires de la Nouvelle Noblesse. Je m'en vais. Alors je ne vais pas devenir riche, ce rêve est mort il y a
longtemps. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de retrouver ma vie et de me débarrasser de Dodge quand tout
s'écroule.
Les aristocrates qui écument tous les gains sont persuadés que les appels sans fin de la consommation
paradisiaque maintiendront la main-d'œuvre enchaînée à la roue pour toujours. Cette confiance reflète la
déconnexion entre les propriétaires des dettes et des finances et la main-d'œuvre qui travaille en dessous d'eux.
C'est le prix systémique de la dévalorisation du travail par la mondialisation et la financiarisation, moteurs
infatigables de la montée en flèche des inégalités. Les bêtes de somme ne se rebellent pas, elles ne se montrent
tout simplement plus. Elles se glissent sans bruit dans les fissures et les crevasses et une fois qu'elles sont
parties, il n'y a plus personne pour les remplacer.
Lorsque les Vital Few 4% réaliseront que le système ne fonctionne plus pour eux et se retireront, cela aura un
effet démesuré sur les 64%, très probablement des citadins très dépendants de services de plus en plus fragiles
et cassants qui dépendent des Vital Few pour leur fonctionnalité.
L'idéologie n'aura pas d'importance. Ceux qui abandonnent peuvent être conservateurs ou progressistes ou ils
peuvent avoir perdu tout intérêt pour la politique et tous les autres cirques qui servent à distraire la population
des crises en dissolvant le ciment qui maintenait le système.
Alors que la Réserve fédérale et la classe des milliardaires poussent la bourse vers de nouveaux sommets pour
promouvoir une fausse façade de prospérité, la vie quotidienne va s'effondrer. Les principales caractéristiques
de la Nouvelle Noblesse sont une avidité infinie et une arrogance quasi infinie, et ils supposeront donc à tort que
les classes professionnelles et ouvrières dont ils ont besoin pour continuer à se battre pour des salaires qui
perdent leur pouvoir d'achat sont aussi avides et aveugles qu'eux.
Mais ceux qui sont dans les tranchées ne sont pas aussi aveugles que ceux qui sont hors de portée au sommet.
Ils verront que leur travail n'est plus tenable et que leur sacrifice ne sera pas suffisant ni valorisé, alors ils
trouveront le moyen de partir.
La police ne se montrera plus, l'hôpital sera à moitié plein, les équipes de ramassage des ordures se réduiront, il
n'y aura plus de livraisons d'essence, etc. Ceux qui sont au sommet prétendront qu'il est toujours entier
(regardez, les stocks s'envolent !) mais la fonctionnalité se sera dissipée comme la brume dans la Vallée de la
Mort.

Les plus compétents se rendront compte de l'impossibilité de le maintenir collé et ils sortiront donc les premiers.
Les plus nobles essaieront de le maintenir en marche mais ils s'épuiseront et s'écrouleront, laissant aux
incompétents le soin de superviser l'effondrement final.
Tout ce qui est solide fond dans l'air et le style de vie que vous avez commandé est définitivement épuisé.
les livres de référence :
Tout était pour toujours, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus : La dernière génération soviétique (recommandé par
Mark J.)
La chute de l'empire romain : A Reappraisal (1976, Michael Grant)

COVID 19 - L'escroquerie au Royaume-Uni - Partie 2
Posté par : Iain le 6 septembre 2020

[Avertissement : je ne suis pas médicalement qualifié et cet article n'est en aucun cas un avis médical. Si vous
vous sentez malade, vous devriez demander un avis médical professionnel].
Dans la deuxième partie de cette série en deux parties, nous examinons le mécanisme utilisé par l'État
britannique pour créer les conditions économiques nécessaires au « Grand Reset » en exploitant la pandémie
dite COVID 19.
Dans la première partie, nous avons défini l'État britannique et examiné les forces motrices de sa réponse de
confinement à la pandémie "mondiale" COVID 19 déclarée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
Veuillez lire la partie 1 en premier lieu pour apprécier le contexte de cet article.
Il semble que COVID 19 ait été exploitée pour susciter un nouveau paradigme économique, social, culturel et
politique mondial. Encapsulé sous le nom de "Great Reset", il permet à une classe parasitaire technocratique,
souvent appelée à tort "élite", de contrôler toutes les ressources, y compris les ressources humaines, de manière
centralisée et mondiale.
Bien qu'influent, l'État britannique n'est qu'une composante nationale de ce programme mondial. Afin de nous
préparer à la technocratie mondiale, qui sera une dictature, nous devons nous habituer à obéir aux ordres sans
poser de questions. Par conséquent, la réponse au Lockdown a été caractérisée par des conseils contradictoires,
toujours changeants, à la fois pour conditionner les gens à un diktat arbitraire et pour déséquilibrer
psychologiquement le public afin de mieux faciliter le changement de comportement.

Nous allons couvrir beaucoup de terrain dans cet article et je dois vous avertir qu'il n'est pas très agréable à lire.
Mais s'il vous plaît, si vous avez le temps, prenez un café et nous discuterons de ces questions importantes.

Le WEF utilise COVID 19 pour sa « grande remise à zéro »

L'État britannique & COVID 19 Changement de comportement
Les techniques de changement de comportement à l'échelle de la population ont été encouragées dans le
document Mindspace 2010 du Cabinet Office britannique : Influencer le comportement par la politique
publique. Le changement de comportement (modification) a été largement adopté par l'État britannique comme
moyen de contrôler la population.
L'unité de "coup de pouce" qui a suivi a connu un tel succès que l'État britannique l'a ensuite privatisée, formant
ainsi l'équipe Behavioural Insights Team. Elle a ainsi pu faire des bénéfices en vendant son expertise en matière
de modification du comportement à d'autres États, cherchant de la même manière à contrôler leur propre
population.
Il n'est peut-être pas surprenant que les principaux auteurs du document MINDSPACE aient été des
représentants de l'Imperial College, dont les modèles informatiques COVID 19, extrêmement imprécis, ont
servi de base aux politiques de verrouillage, des deux côtés de l'Atlantique, et de la Rand Corporation, un
groupe de réflexion du complexe militaro-industriel américain que l'ancien chancelier britannique Denis Healey
a décrit comme "le principal groupe de réflexion du Pentagone". Les auteurs de MINDSPACE déclarent :
« Les approches basées sur des "contextes changeants" - l'environnement dans lequel nous prenons des
décisions et répondons à des indices - peuvent entraîner des changements de comportement importants...
Notre comportement est fortement influencé par ce sur quoi notre attention est attirée... Les gens sont
plus susceptibles d'enregistrer des stimuli qui sont nouveaux (messages dans des lumières clignotantes),
accessibles (articles en vente à côté des caisses) et simples (un slogan accrocheur)......Nous trouvons
que les pertes sont plus importantes que les gains, nous réagissons différemment lorsque des
informations identiques sont formulées en termes de l'un ou l'autre (comme une chance de survie de
20% ou une chance de décès de 80%)......Cela détourne l'attention des faits et des informations, et la
porte sur la modification du contexte dans lequel les gens agissent.... Les approches comportementales
incarnent une ligne de pensée qui passe de l'idée d'un individu autonome, prenant des décisions
rationnelles, à celle d'un décideur "situé", dont le comportement est en grande partie automatique et

influencé par son "environnement de choix". Cela soulève la question suivante : qui décide de cet
environnement de choix ? »

En réponse au nouveau coronavirus, l'État britannique a défini notre environnement de choix. C'est
l'environnement qui convient le mieux à ses objectifs politiques. Un environnement créé en exploitant la
pandémie de COVID 19 afin de nous préparer tous à la grande réinitialisation.
Cette approche de changement de comportement évite d'avoir à présenter des arguments convaincants avec des
faits et des informations. Cela pourrait entraîner des difficultés. Un débat basé sur des faits n'est pas le bienvenu
et ne fait pas partie du changement de comportement.
Il est préférable de cibler la population en faisant de la propagande de peur, de censurer toute dissidence et
d'encadrer l'opinion publique dans un contexte modifié. Ainsi, les gens cesseront d'être des individus
autonomes, qui prennent des décisions rationnelles, pour devenir des décideurs contrôlés par leur
environnement de choix.
Les risques réels de COVID 19 étant bien connus, le 19 mars 2020, un peu plus d'une semaine après la
déclaration d'une pandémie mondiale par l'OMS, Public Health England (PHE) et le Comité consultatif du
gouvernement britannique sur les agents pathogènes dangereux (ACDP) ont convenu que COVID 19 n'était pas
une maladie infectieuse à haute conséquence (HCID).
L'État britannique savait que COVID 19 n'était pas susceptible de tuer un nombre suffisant de personnes pour
justifier le remaniement massif de la société et la destruction économique nécessaires au Grand Reset. Il a donc
eu recours à la coercition, à la manipulation statistique et à la propagande pour convaincre la population d'être
terrifiée par les risques relativement faibles de COVID 19.
Avec le soutien des grands médias (MSM), toujours obéissants, qui ont été directement financés par le
gouvernement britannique tout au long de la crise, l'État britannique s'est tourné vers ses experts en changement
de comportement. Parmi eux figurait le groupe scientifique sur le comportement en cas de pandémie de grippe
(SPI-B en abrégé).

Le rôle du Spi-B, pendant la crise, a été de conseiller l'État sur la manière d'utiliser les techniques de
changement de comportement pour convaincre la population d'obéir à ses ordres sans poser de questions. Trois
jours après le déclassement de COVID 19 en HCID, Spi-B a fait les recommandations suivantes :
1.
2.
3.

Utiliser les médias (MSM) pour accroître le sentiment de menace personnelle.
Utiliser les médias (MSM) pour augmenter le sentiment de responsabilité envers les autres.
Envisager le recours à la désapprobation sociale (via les MSM) en cas de non-respect des règles.

(Informations entre crochets ajoutées)
Un média libre et indépendant ne pourrait pas être "utilisé" de cette manière pour effrayer les gens sans raison.
Seule une machine de propagande contrôlée de MSM peut y parvenir. Le mythe convaincant selon lequel le
MSM occidental est un média libre et indépendant est l'un des plus grands coups de propagande de l'histoire.
Spi-B ne croit pas que quiconque soit en désaccord, et refuse par la suite de se conformer, avec la tranche de la
politique de verrouillage de l'État britannique, ait des préoccupations légitimes. Ils les qualifient plutôt de
complaisants.
Pour éviter que le non-respect de ces politiques ne s'installe, ceux qui s'opposent à la tyrannie de l'intérêt
commun doivent être marginalisés en les soumettant à la désapprobation sociale de la majorité terrifiée. Spi-B a
recommandé :
"Les directives doivent maintenant être reformulées pour être spécifiques au comportement.......Le
niveau perçu de menace personnelle doit être augmenté parmi ceux qui sont complaisants, en utilisant
des messages émotionnels percutants......Les messages doivent souligner et expliquer le devoir de
protéger les autres......Il faut envisager de recourir à la désapprobation sociale."

Dirigé par rien
Grâce aux efforts de changement de comportement de l'État britannique et de ses HSH, si vous examinez les
statistiques officielles de COVID 19, la désapprobation sociale, alléguant que vous ne vous souciez pas des
personnes qui meurent, s'empile sur vous. C'est absurde, mais efficace. Non pas parce qu'elle met fin aux
critiques, mais parce qu'elle présente les objections comme des actes de monstres calleux. D'où la dépendance
des MSM à l'égard de messages émotionnels percutants.

De très tristes pertes exploitées à des fins de propagande
Au début de la crise, un exemple du message émotionnel percutant est apparu sous la forme d'histoires de HSH
concernant le personnel du NHS qui était censé être mort de la COVID 19. Dans toute société rationnelle, il va
sans dire que la mort de ces personnes était une tragédie.
L'analyse du Health Service Journal a montré que, avec des millions d'employés, le personnel du NHS était
statistiquement moins susceptible de mourir de COVID 19 que le grand public. Bien que le MSM n'ait pas
rapporté ces résultats, il a été laissé, comme d'habitude, aux médias dits alternatifs de remettre en question le
pouvoir, et de révéler l'utilisation trompeuse des statistiques à autant de personnes qu'ils le pouvaient.
En utilisant des slogans percutants, l'État britannique a encouragé la nation à "applaudir le NHS". En
combinaison avec les messages émotionnels percutants, cela a fait partie du processus de création d'un
environnement de choix contrôlé.
Pour un public plus large de décideurs, cela a renforcé la désapprobation sociale de tous ceux qui remettaient en
question les politiques de santé de Lockdown. Faire remarquer que les impacts sanitaires du Lockdown seraient
bien pires que ceux de COVID 19, c'était remettre en question le NHS. Un acte d'hérésie.
Cette stratégie était essentielle pour l'État britannique car les statistiques de COVID 19 ne soutiennent pas son
propre récit craintif. Même si vous acceptez les comptes officiels, si vous contractez COVID 19 au RoyaumeUni, les chances qu'elle conduise à la mort se situent entre 0,3 et 0,4 %. Si vous êtes infecté, vous avez au moins
99,6 % de chances de survie.
Cela explique presque certainement pourquoi l'État britannique a décidé de ne pas communiquer les taux de
guérison. La raison invoquée était que "la modélisation utilisée pour le calculer était complexe".
Toutefois, à ce jour, malgré sa promesse de publier cette statistique, l'État britannique ne communique toujours
pas les taux de guérison. Il semble que compter les personnes diagnostiquées avec COVID 19, qui ne meurent
pas, soit trop complexe. Bien qu'il soit impossible de faire une simple soustraction, la plupart des gens sont prêts
à accepter toutes les autres statistiques COVID 19 de l'État britannique que les HSH leur communiquent ad
nauseam.

Les décès déclarés au Royaume-Uni à la suite de COVID 19 sont théoriquement de 41 486 (au moment de la
rédaction du présent rapport). Cela signifie que, selon les statistiques de l'État britannique, la pandémie
mondiale aurait entraîné la mort de 0,06% de la population britannique, l'âge médian de la mort étant de 82 ans
en Angleterre et au Pays de Galles.
Comme presque tous les autres risques de mortalité, les chances de mourir de la COVID 19 augmentent
considérablement avec l'âge. La distribution de la mortalité est pratiquement impossible à distinguer du risque
standard de la population. La croyance que COVID 19 représente une sorte de menace grave, de type peste, est
irrationnelle et ne repose sur rien d'autre qu'une pornographie de la peur persistante.
Au départ, les HSH britanniques ont largement rapporté que COVID 19 pourrait tuer plus d'un demi-million de
Britanniques. Le 12 mars, le Premier ministre britannique Boris Johnson a donné une conférence de presse au
cours de laquelle il a mis en garde contre des pertes de vies humaines importantes. Précédée par le conseiller
scientifique en chef du gouvernement britannique, Sir Patrick Vallance, qui a répété la suggestion absurde selon
laquelle plus d'un demi-million de personnes pourraient mourir, Boris Johnson a déclaré au public britannique :
« Cela va s'étendre encore et je dois être franc avec vous, je dois être franc avec le public britannique :
beaucoup plus de familles vont perdre des êtres chers avant leur temps. »
Cette déclaration terrifiante n'était pas basée sur la déclaration de pandémie de l'OMS. L'OMS n'a rien à dire sur
la mortalité, mais seulement sur la propagation mondiale d'une maladie. La déclaration de Johnson n'était pas
non plus basée sur les données disponibles.
Elle était entièrement fondée sur les prédictions modélisées par ordinateur de l'équipe d'intervention COVID 19
de l'Imperial College. Jusqu'à présent, en 2020, la Fondation Bill et Melinda Gates (BMFG) a donné à l'Imperial
College plus de 86 millions de dollars.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson terrifiant la nation
Comme c'est la norme pour les prévisions de pandémie modélisées du Collège impérial, elles étaient
désespérément inexactes. À chaque fois, ils ont surestimé la mortalité de manière flagrante et n'ont jamais
commis d'erreur de sous-estimation. Toujours pour le gain financier des sociétés pharmaceutiques.
Les prédictions lunatiques de COVID 19 de l'Imperial College ont été remises en question par la communauté
scientifique au sens large à l'époque. Le biophysicien Michael Levitt, lauréat du prix Nobel, a immédiatement
mis en évidence les problèmes de leurs modèles ; le professeur de santé publique mondiale Devi Sridhar a fait
remarquer qu'Imperial n'avait présenté qu'une hypothèse et le microbiologiste Dr Sucharit Bhakdi, remettant en
question les prévisions, a qualifié de "grotesque" la réponse de l'État mondial au verrouillage et a averti qu'elle
serait bien plus dangereuse que COVID 19.
Des scientifiques du monde entier ont fait part de leurs inquiétudes. Ils ont averti à plusieurs reprises que la
science qui sous-tend l'alarme était faible. Cependant, leurs voix ont été largement censurées, car le MSM
britannique a avancé le récit de l'État britannique sans poser de question. Peut-être, en partie, parce qu'ils ont été
payés pour le faire par l'État britannique.
Les prévisions de pandémie de l'Imperial College n'ont toujours rien donné d'autre que de la crasse statistique. Il
est ridicule d'imaginer que personne au sein de l'État britannique ne le savait, avant de choisir leur rapport
comme justification de leur verrouillage ultérieur.
Qu'elles aient été rédigées dans ce but ou qu'elles aient été saisies pour répondre à ce but, il semble que les
prévisions fantaisistes de l'Imperial College aient été choisies uniquement pour promouvoir les politiques de
verrouillage. En contrôlant étroitement le récit des MSM, l'État britannique a tout simplement ignoré la vraie
science et a sorti son discours de propagande insignifiant "mené par la science". Un slogan simple et percutant
qui maintient le contexte modifié du public dans son environnement de choix.
Il n'est pas crédible que le professeur Mark Woolhouse, membre de Spi-B, déclare aujourd'hui que le
verrouillage des frontières était une erreur monumentale. Pratiquement le seul corps d'opinion scientifique qui
croyait que l'Imperial College était celui qui était fermement attaché à l'État britannique, y compris Spi-B, qui
était tout aussi engagé dans des politiques de verrouillage absurdes.

L'État britannique a dû ignorer le poids de l'opinion scientifique mondiale, choisir délibérément les modèles
informatiques fictifs et tromper activement le public, en prétendant à tort que sa politique était "dirigée par la
science".
Ce n'était pas une erreur.

Fixer les chiffres
En raison de l'absence d'une menace sans précédent, il semble que l'État britannique ait plutôt fixé les
statistiques, maximisé le nombre de cas et les chiffres de mortalité, introduit ses déchets statistiques dans sa
machine de propagande sur les HSH, puis exploité la peur résultante, d'une fausse menace sans précédent, pour
parvenir au changement de comportement souhaité. Cela a nécessité un récit en perpétuel changement, à la fois
pour compenser l'empiètement de la réalité et pour maintenir la population constamment confuse et
psychologiquement ouverte aux suggestions qui en découlent.
L'une des premières réponses de l'État britannique à la pandémie a été de créer un nouveau processus
d'enregistrement des décès, totalement inutile. Si opaque et si sujet à la manipulation et à l'erreur, il garantissait
pratiquement les statistiques insignifiantes qui nous ont été données.
Fin mars, avant le pic de mortalité enregistré au cours de la deuxième semaine d'avril, l'État britannique a
demandé à l'Office of National Statistics (ONS) d'enregistrer toutes les "mentions" de COVID 19 sur les
certificats de décès comme preuve de décès de COVID 19. Le nouveau système d'enregistrement des décès
permettait d'enregistrer un décès COVID 19 sans que le défunt ne soit testé positif ou ne reçoive d'examen par
un médecin qualifié, que ce soit avant ou après le décès.

Les statistiques du gouvernement britannique - PHE n'enregistre que depuis peu la mortalité à 28 jours - nous
n'avons aucune idée réelle de ce que ces statistiques de mortalité enregistrent
L'État britannique a divisé son régime de tests en "piliers". Le pilier 1 se concentrait sur les tests par
écouvillonnage (RT-PCR) pour les personnes les plus vulnérables, les personnes gravement malades et les
travailleurs de première ligne dans les établissements de soins de santé de l'État. Le pilier 2 a étendu le
dépistage aux travailleurs essentiels des secteurs de l'aide sociale et autres. Cependant, la RT-PCR, utilisée dans
les piliers 1 et 2, est incapable d'identifier un virus et n'a pas été conçue comme un test de diagnostic.

Le troisième pilier de l'État britannique repose sur les tests d'anticorps. Jusqu'à présent, c'est un désastre
complet, caractérisé principalement par des dépenses coûteuses pour des tests qui ne fonctionnent pas et qui,
s'ils fonctionnaient, ne révéleraient de toute façon rien d'utile.
Le Royal College of Pathologists (RCP) a adressé une pétition au gouvernement britannique, soulevant de
nombreuses inquiétudes. Tout d'abord, ils ont souligné que les tests d'anticorps actuels étaient cliniquement
incapables d'indiquer le niveau d'infection (taux asymptomatiques) ou une éventuelle immunité acquise. Il
n'existe pas de tests de référence, ni de données pour assurer la qualité de ces tests non fondés sur des preuves,
qui n'ont donc aucune valeur pour les professionnels de la santé qui tentent de traiter les patients. Le RCP a
conclu que leur seule utilisation perceptible était à des fins de recherche très larges. Ces conclusions ont été
confirmées par le prestigieux Cochrane Review, qui a déclaré
"Nous sommes donc incertains quant à l'utilité de ces tests pour les enquêtes de séroprévalence à des
fins de gestion de la santé publique. La conception, l'exécution et le compte-rendu des études sur la
précision des tests COVID-19 nécessitent une amélioration considérable".
Le pilier 4 (tests de surveillance) reprend les tests des piliers 1 à 3, qu'il s'agisse de prélèvements de salive ou de
tests sanguins de détection des anticorps, que l'État britannique prétend ensuite utiliser pour en savoir plus sur la
prévalence et la propagation du virus. Bien que les chances que les tests RT-PCR et les tests d'anticorps
défectueux produisent quelque chose de convaincant semblent négligeables. Ce qui est plus certain, c'est qu'il
existe des multinationales qui maîtrisent parfaitement les procédures de test de l'État britannique et l'analyse des
données qui en découle.
Même si une personne est testée positive, jusqu'à 80 % de ces personnes sont asymptomatiques. Cela signifie
qu'elles n'ont pas le COVID 19, le syndrome qui peut, dans 20 % des cas seulement, résulter d'une infection par
le CoV-2 du SRAS.

Déclarer un soi-disant pic dans les "cas" est une affirmation vide de sens. Un grand nombre de tests RT-PCR
positifs seront erronés, jusqu'à 80 % des personnes dont le test est positif ne développeront pas le COVID 19 et,
parmi celles qui le feront, 99,6 % survivront, dont plus de 80 % auront le COVID 19 à peine plus qu'un rhume.

La menace réelle d'un "pic dans les cas" allégué est minime. L'éternel alarmisme des MSM, qui font état de
nombres de cas terrifiants et de causes de décès hautement spéculatives, n'est que pure propagande.
C'est le deuxième pilier qui a mis en place les tests communautaires, offrant aux sociétés pharmaceutiques une
influence significative sur la politique et la réponse physique. Les prélèvements collectés sont analysés par les
laboratoires britanniques Lighthouse Labs. Les données et les ressources sont fournies par le producteur de
vaccins, les géants pharmaceutiques Astrazeneca et GlaxoSmithKline (GSK). Ce qui crée un énorme conflit
d'intérêts financiers au sein du programme de test Pillar.

Un laboratoire phare
Dès le début, la collecte de données du deuxième pilier a connu des problèmes. Par exemple, plusieurs tests
effectués sur une personne ont été comptés comme des cas positifs distincts et les tests ont été prématurément
comptés comme complets, avant même que les résultats ne soient disponibles. Les tests du pilier 2 étaient si
médiocres que l'État britannique a simplement effacé 30 302 cas signalés en raison d'erreurs méthodologiques et
a été contraint de suspendre toute communication des résultats des tests du pilier 2 à la fin du mois de mai.
Tout au long de la crise, Public Health England, une agence du ministère de la santé du gouvernement
britannique, a reçu la notification de chaque décès. Ils ont ensuite recoupé les données des tests, dont une
grande partie provenait de Lighthouse Labs, pour vérifier si le défunt avait déjà été testé positif pour le SRASCoV-2. Jusqu'à 80 % d'entre eux auraient pu être totalement exempts de COVID 19.
Quelle que soit la cause du décès, qu'il s'agisse d'un cancer ou d'un accident de la route, et quelle que soit la date
à laquelle le test positif a été effectué, éventuellement plusieurs mois avant le décès, PHE l'a enregistré comme
un décès COVID 19. Ce n'est qu'après la découverte de cette pratique que la PHE a modifié sa méthodologie, en
retirant du jour au lendemain 5 377 décès des chiffres officiels de la mortalité.
Le « Grand Reset » vise à centraliser tous les pouvoirs et l'autorité. Par conséquent, en réponse à la performance
soi-disant déplorable de son propre département gouvernemental (PHE), l'État britannique a saisi cette occasion
pour centraliser davantage son pouvoir et son autorité. Il a créé le nouveau Centre commun de biosécurité (JBC)
qui sera initialement dirigé par le Dr Clare Gardiner, ancien agent du GCHQ et ancien directeur du Centre
national de cybersécurité.

Le JBC émettra les alertes de biosécurité qui contrôleront notre vie quotidienne. En fusionnant le PHE avec le
NHS Test and Trace et le JBC, l'État britannique a supprimé la notion de santé publique et l'a remplacée par
celle de biosécurité.
Dans le futur, il est difficile de voir comment quelqu'un pourrait ne pas avoir COVID 19. La définition du JBC
va de "confirmé", pour inclure les cas asymptomatiques, aux "cas liés", aux personnes qui peuvent ou non avoir
le COVID 19 mais qui peuvent avoir rencontré une fois quelqu'un qui a été testé positif, "probable", une
personne dans une zone de confinement avec des symptômes possibles et "possible", une personne qui peut
avoir des symptômes.
Seules les personnes "écartées", celles qui n'ont pas été suivies et tracées, qui ne vivent pas dans les zones de
confinement et qui n'ont aucun symptôme (c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de rhume) seront libérées des griffes du
JBC. Mais seulement après avoir passé leurs contrôles de surveillance pour être jetés.
Le taux de mortalité déclaré ayant fortement baissé, l'État britannique a chargé fin avril la Care Quality
Commission (CQC) de signaler à l'ONS les décès "suspects" dans les foyers de soins COVID 19. L'ajout de
milliers de décès aux chiffres de mortalité de COVID 19 en un instant.
À partir de ce moment, il n'était même plus nécessaire de mentionner COVID 19 sur le certificat de décès d'un
résident de maison de soins pour qu'il soit ajouté au décompte de mortalité de l'ONS. La MSM a ensuite
rapporté l'horreur de COVID 19 à un public terrifié, sans aucun examen ni hésitation.
Il n'y a aucune raison valable de croire les statistiques officielles de l'État britannique concernant la COVID 19.
De l'enregistrement des décès, en passant par les tests, la collecte des données, l'analyse et la notification,
l'ensemble du système est soit un véritable fouillis, soit irrémédiablement corrompu, soit une combinaison des
deux. Personne, surtout les HSH, ne connaît les véritables statistiques de mortalité ou le nombre de cas de la
COVID 19.

Malheureusement, tout ce que nous pouvons faire, c'est compter les morts. Ce qui soulève une possibilité de
rejet.

À partir de la mortalité toutes causes confondues, nous pouvons estimer quelque chose qui se rapproche du
véritable chiffre de mortalité de la COVID 19. Des recherches menées par le ministère italien de la santé ont
montré qu'environ 12 % des décès COVID 19 enregistrés en Italie pouvaient être décrits avec précision comme
tels. De même, des chercheurs du Centre américain de contrôle des maladies (CDC) ont découvert qu'environ 6
% des décès déclarés par COVID 19 étaient sans équivoque attribuables à la maladie.
Tous les États mondialistes, tels que l'Italie, les États-Unis et le Royaume-Uni, ont des processus statistiques et
d'enregistrement des décès légèrement différents. En outre, pour un certain nombre de personnes décédées, alors
que leur principale cause de décès était leur comorbidité préexistante, COVID 19 a probablement accéléré leur
décès.
En accordant le bénéfice du doute à l'État britannique, une estimation de 30%, pour les véritables décès COVID
19, peut raisonnablement être appliquée aux statistiques de mortalité déclarées. Ce qui suggère que le chiffre
réel est plus proche de 12.500 plutôt que de 41.500. Cela place le risque réel de COVID 19 pour la santé
publique bien en dessous de la grippe saisonnière récente.
En Angleterre, en 2014-2015, les estimations de la PHE attribuaient plus de 34 000 décès à la grippe au cours
des 15 premières semaines de l'année, et en 2015-2017 plus de 17 000. Le COVID 19 n'est pas, et n'a jamais
été, à aucun moment, plus dangereux que la grippe. Les gens croient seulement qu'il l'est, et cette croyance est
basée sur un peu plus que des statistiques et des propos alarmistes de la part des HSH.
Néanmoins, cette année, la mortalité de toutes les causes a connu un pic significatif qui ne correspond pas aux
schémas saisonniers habituels. Une mortalité qui correspond précisément aux politiques de verrouillage de l'État
britannique visant à créer les conditions nécessaires au Grand Reset. La réalité inquiétante semble être qu'il
s'agit de décès dus au Lockdown, et non de décès dus au COVID 19.
Il semble qu'au moins 29 000 des personnes les plus vulnérables de notre société soient mortes avant leur heure.
J'ai perdu mon père très récemment et, bien que la plupart des vies perdues, faussement attribuées à COVID 19,
n'aient peut-être été raccourcies que de quelques mois, je parle avec un profond chagrin dans la certitude que
chaque moment passé avec un être cher est précieux au-delà de toute mesure.

Fixer le récit

Au départ, l'État a déclaré que le but de ses mesures de Lockdowm était d'aplatir la courbe. L'affirmation étant
que cela empêcherait le NHS d'être dépassé par l'augmentation prévue du nombre de cas. Cependant, cette
histoire n'a été déployée qu'avant que les manigances statistiques ne commencent sérieusement. Lorsque le
nombre de décès déclarés a fait la une des journaux, l'argument "aplatir la courbe" a été écarté.
L'augmentation prévue ne s'est jamais produite parce que les modèles prédictifs sur lesquels elle était censée
reposer n'étaient pas fiables. Il y avait quelques points chauds COVID 19 notables, mais au niveau national, le
NHS était effectivement fermé à pratiquement toutes les conditions sauf COVID 19.
Les hôpitaux Nightingale, très médiatisés, n'étaient rien d'autre que des éléphants blancs coûteux et, au plus fort
de la pandémie mondiale, le NHS était pratiquement désert au Royaume-Uni. Cependant, la fable "aplatir la
courbe" a suffi à l'État britannique pour fermer l'économie productive et propulser le pays dans un état de
panique totalement inutile.
Après la fable "aplatir la courbe", l'attention du public a été fermement attirée sur les décès, plutôt que sur les
taux de survie non déclarés. Ceux-ci ont été livrés avec les feux clignotants des grands titres alarmants des
médias (MSM), les chiffres insignifiants étant rendus accessibles par les mises à jour quotidiennes "d'urgence"
de COVID 19. Un apport constant de slogans simples et percutants (rester chez soi, protéger le NHS, sauver des
vies, etc.) a permis aux décideurs de rester fermement ancrés dans le contexte modifié de leur environnement de
choix.

Données du gouvernement britannique et de Google - Collectées par The Human Unleashed
Il n'y a jamais eu de justification de santé publique pour les politiques de verrouillage de l'État britannique.
Plutôt que d'exposer le virus à une extinction rapide sous le soleil d'été, l'État britannique a plutôt ordonné aux
gens de rester chez eux, là où les infections communautaires étaient les plus graves. En 2019, cela était bien
connu de l'OMS.
L'OMS a indiqué que, pour les infections respiratoires virales, la mise en quarantaine des personnes exposées
(mise en quarantaine des personnes en bonne santé - en plaçant les familles en résidence surveillée), n'était "pas
recommandée parce qu'il n'y a pas de raison évidente pour cette mesure" ; l'isolement des personnes malades ne
devrait être fait que pour des périodes limitées et n'était pas recommandé pour "les personnes qui doivent
consulter un médecin" ; les fermetures de lieux de travail ne devraient être envisagées que dans le cas de
"pandémies extraordinairement graves" ; il n'y a "pas de raison évidente" de rechercher les contacts et le port de

masques faciaux n'était pas recommandé parce que "rien ne prouve que cela est efficace pour réduire la
transmission".
La politique de verrouillage de l'État britannique était l'antithèse complète de la procédure de l'OMS,
précédemment recommandée, pour gérer une pandémie respiratoire virale. La mise en quarantaine des
personnes en bonne santé, puis la réorientation des services de soins de santé ont maximisé le risque pour les
plus vulnérables, ce qui n'a jamais eu aucun sens. Du moins, pas si la priorité était de sauver des vies.
Une étude récente du Queen's Nursing Institute a révélé les pratiques suivantes, couramment utilisées dans les
maisons de soins, au plus fort de la pandémie de Lockdown :
"Devoir accepter des patients provenant d'hôpitaux dont le statut Covid-19 est inconnu, être informé des
projets de ne pas réanimer les résidents sans consulter les familles, les résidents ou le personnel des
maisons de soins.....21% des répondants ont déclaré que leur maison acceptait des personnes sortant de
l'hôpital et dont le test de dépistage de Covid-19 était positif.....un nombre important d'entre eux ont
trouvé difficile d'accéder aux services de soins infirmiers de district et aux services de médecins
généralistes....25% au total ont déclaré qu'il était assez difficile ou très difficile d'y accéder au cours de
la période mars-mai 2020".
Ces pratiques mettant la vie en danger sont le résultat direct des directives officielles, émises par les organismes
d'enregistrement et les services de santé, en réponse aux politiques de verrouillage de l'État britannique.
Le NHS a publié des directives stipulant que les résidents des maisons de soins ne devaient pas être conduits à
l'hôpital ; il a appliqué une politique apparente de renvoi des patients positifs au COVID 19 dans les maisons de
soins ; il a conseillé aux médecins généralistes de ne pas se rendre dans les établissements de soins, les
consultations étant menées sans examen par appels vidéo ; les délais d'intervention des ambulances ont
augmenté considérablement, ce qui a pratiquement supprimé les soins d'urgence vitaux pour les plus
vulnérables ; l'EPI essentiel pour le personnel des maisons de soins n'a pas été fourni, ce qui a encore réduit leur
capacité à s'occuper des personnes les plus à risque ; les tests COVID 19 n'ont pas été étendus aux
établissements de soins, laissant le personnel de soins confus et incertain du risque, avec une réduction
supplémentaire des niveaux de personnel ; il y a eu de nombreux rapports de résidents ayant des avis "ne pas
tenter la réanimation" (DNAR) joints à leurs plans de soins, sans leur connaissance ou leur consentement, et
cette pratique semble s'être étendue à d'autres adultes vulnérables, tels que ceux ayant des difficultés
d'apprentissage.
Il y a peu ou pas de preuves que les enfants soient exposés au COVID 19 ou qu'ils propagent le SRAS-CoV-2
aux adultes. Cependant, il existe des preuves que des enfants meurent suite aux politiques de verrouillage de
l'État britannique. Pourtant, les HSH persistent à diffuser de fausses nouvelles dangereuses, le COVID 19 est un
risque pour l'enfance. La vie des enfants ne signifie rien dans la poursuite du Grand Reset.
À la mi-juin, le risque de mortalité lié à la COVID 19 au Royaume-Uni était négligeable et la soi-disant
pandémie était effectivement terminée. Il n'y a pas eu de surmortalité significative en Angleterre et au Pays de
Galles depuis plus de 13 semaines. Depuis la mi-juin, le nombre de décès dans les établissements de soins est
égal ou inférieur à la normale et la COVID 19 a été à l'origine de moins de maladies et de décès que la grippe et
la pneumonie combinées.

Par conséquent, la propagande des HSH s'est déplacée vers les cas et la distraction des masques faciaux. Les
propagandistes des MSM nous disent que le port de masques nous protégera du virus respiratoire SRAS-CoV-2.
Cependant, ils n'ont clairement aucun effet contre la grippe.
Pendant des mois, l'État britannique n'a cessé de dire au public que les masques faciaux étaient totalement
inutiles. Après des années de recherche scientifique de référence, démontrant que le port d'un masque facial ne
présentait aucun avantage viral, il est soudainement devenu obligatoire. Il s'agissait d'une décision purement
politique, qui n'était certainement pas guidée par la science.
L'OMS n'a pas recommandé les masques faciaux, mais les gouvernements nationaux ont ensuite fait pression
sur elle pour qu'elle modifie ses conseils. En l'absence de données scientifiques pour étayer cette décision,
l'OMS s'est empressée de réaliser une méta-analyse qui, d'une manière ou d'une autre, a raté tous les essais
contrôlés randomisés montrant l'inefficacité des masques, afin de prétendre à tort que la science avait
récemment changé.
Comme pratiquement tous les autres aspects de la pandémie supposée COVID 19, la seule base scientifique de
cette politique est la science du comportement. La ruse du masque facial est utilisée pour détourner l'attention
du public du fait qu'il n'y a maintenant aucune justification pour des restrictions. Peu importe ce que l'État
britannique prétend être le niveau d'alerte. L'objectif est d'éloigner les gens de la prise de décisions rationnelles
pour les amener à devenir des décideurs "situés". Cela permet de déplacer l'environnement de choix vers le
contexte modifié redouté de la "deuxième vague".

La deuxième vague câblée

L'État britannique n'est pas unique. Il n'est que l'un des nombreux États mondialistes qui se sont entendus pour
imposer l'arnaque COVID 19 au monde entier. Le Grand Reset est un objectif mondial conçu et contrôlé de
manière centralisée pour tous les États partenaires.
Dire que COVID 19 est une escroquerie n'est pas prétendre qu'il ne s'agit pas d'une maladie mortelle. Elle a
causé des pertes humaines terribles, mais loin d'être sans précédent, et chaque décès laisse un trou béant qui ne
pourra jamais être réparé. Notre seul espoir est que nous apprenions à vivre avec la douleur.

C'est un grand club et vous n'en faites pas partie
Dans l'effort visant à créer les conditions sociales, économiques et politiques pour le Grand Reset, l'État
britannique fait partie de ceux qui ont condamné des personnes à mourir seules, arrachées à leurs proches. La
vérité écœurante de cette escroquerie est que ces pertes déchirantes ont été exploitées pour contrôler les vivants.
Cela a été fait au seul bénéfice d'une classe de parasites méprisable et insensible. Ils ont un contrôle mondial
uniquement parce que nous le permettons et que la grande majorité donne passivement son consentement sans
même le savoir. Constamment dirigés en tant que décideurs situés, ils n'ont nourri que de la propagande pour
assurer leur comportement automatique.
Nous ne nous débarrasserons pas de la règle malveillante de la classe parasitaire en utilisant un système
politique de parti construit pour les protéger et faire avancer leurs intérêts. D'autres solutions pacifiques existent
et nous devons les poursuivre ou subir cette malignité pour toujours.
Il ne leur suffit pas que les gens meurent isolés et effrayés, ni que des populations entières vivent dans une peur
gratuite. Le Grand Reset leur offre la promesse de la technocratie du Nouvel Ordre Mondial et de l'État de
biosécurité mondiale contrôlé par les vaccins. Ils ne se soucient tout simplement pas de savoir qui devient un
dommage collatéral en cours de route.
Il semble que nous ayons tous été préparés pour la deuxième vague, câblés sur l'escroquerie dès le départ.
L'effort final pour encadrer de façon permanente l'environnement de choix.
L'analyse montre que l'expression "deuxième vague" était en vogue depuis le jour où l'EPS a déclassé la
COVID 19, en raison des faibles taux de mortalité. La tendance a connu un pic significatif lorsque la mortalité a
baissé en dessous de toutes les moyennes de cause et à nouveau lorsqu'elle s'est approchée du zéro statistique.

Données du gouvernement britannique et de Google - Collationnées par The Human Unleashed
Le groupe consultatif scientifique pour les urgences (SAGE) de l'État britannique a récemment divulgué un
rapport au MSM affirmant que 85 000 personnes pourraient mourir du COVID 19 au Royaume-Uni cet hiver.
Cette fuite fait suite aux déclarations de l'ancien président de la R&D de GlaxoSmithKline et actuel conseiller
scientifique en chef de l'État britannique, Sir Patrick Vallance, qui a affirmé que 120 000 personnes allaient
mourir.
Les preuves scientifiques montrent que COVID 19 atteint le seuil d'immunité des troupeaux (HIT) à environ
20% de la population, voire moins. À ce stade, il semble que le virus se soit éteint et qu'il soit incapable
d'infecter ou de rendre plus de gens malades, à l'exception de la minuscule minorité dont le système
immunitaire est gravement compromis. Le Royaume-Uni a depuis longtemps dépassé ce seuil.
D'autres preuves montrent qu'une proportion importante d'êtres humains, peut-être jusqu'à 60 %, sont déjà
porteurs d'une immunité aux cellules T contre le CoV-2 du SRAS à la suite d'infections antérieures par des
coronavirus et le SRAS. Cette partie de la population n'a jamais été exposée à un risque significatif.
Il n'y a pas de besoin apparent de vaccin et, malgré la suppression évidente de traitements qui auraient pu
potentiellement sauver des milliers de personnes, le fait que les cas continuent d'augmenter, alors que les
admissions à l'hôpital et les décès sont pratiquement inexistants, montre que la pandémie de COVID 19 est
terminée. La seule chose que les programmes de tests de l'État britannique auraient découvert sont des
infections résiduelles qui ne présentent pratiquement aucun risque pour quiconque. L'augmentation des "cas" est
directement proportionnelle au nombre croissant de tests.
Pourtant, rien de tout cela ne compte pour les planificateurs de l'État et les colporteurs propagandistes de
l'escroquerie. Leurs messages émotionnels percutants sont dissociés de l'information du public. Une part
importante des MSM a été cooptée pour ne servir à rien et à personne d'autre que la classe des parasites.
Malgré le fait qu'il est maintenant certain que les lockdown sont la pire réponse possible à la COVID 19, les
"experts" de SAGE plaident toujours pour d'autres mesures de lockdown qui ne fonctionnent absolument pas.
La seule raison sonder pour cela est de poursuivre les préparatifs du Grand Reset. Soit cela, soit SAGE sont
collectivement, scientifiquement illettrés.

Une étude récente menée par Medefer, une entreprise de technologie de la santé, a estimé que la réponse du
Lockdown, à la menace de faible niveau de COVID 19, a laissé plus de 15 millions de personnes en attente de
soins de santé vitaux. Ce rapport doit être considéré avec une certaine prudence, car Medefer est l'une des
nombreuses entreprises privées qui espèrent se lancer dans la destruction accélérée du NHS par le verrouillage
et en tirer profit, mais il ne fait aucun doute que des millions de personnes subiront des dommages irréparables
pour leur santé du fait du verrouillage. Les organisations caritatives pour la santé mentale sont parmi les
nombreuses à avoir mis en garde contre les effets dévastateurs du verrouillage.

Totalement inutile
La réponse politique à cette situation a consisté à débattre de la définition des listes d'attente. La raison en est
que la classe politique est la marionnette de la classe parasitaire et qu'en tant que telle, elle n'apporte aucun
bénéfice public. Dans tous les sens du terme, elles ne sont que l'illusion coûteuse de la démocratie.
Le nombre de sans-abri a atteint 320 000 au Royaume-Uni et les demandes de liberté d'information révèlent
que, rien qu'en Angleterre, près de 20 000 ménages ont été techniquement sans abri pendant le lockdown.
Comme nous l'avons vu dans la première partie, la destruction économique provoquée par le verrouillage est
sans précédent. Le lien entre la pauvreté et un large éventail d'inégalités en matière de santé est incontestable.
Avec le verrouillage, l'État britannique a créé une crise sanitaire qui fera passer les décès actuels liés au
verrouillage et au COVID 19 pour un léger contretemps de santé publique. Compte tenu de ce qui semble être
l'effroyable tromperie statistique et la propagande rance sur lesquelles l'État britannique s'est appuyé jusqu'à
présent, il est facile de voir comment la deuxième vague de tromperie pourrait émerger.
Cet automne, avec la mise en place d'un processus d'enregistrement des décès désorientant et une population de
détenus immunodéprimés, portant des masques, récemment libérés et confrontés aux risques habituels de grippe
saisonnière et de pneumonie, l'État britannique et son HRSH suppliant ont tout préparé pour créer une opération
psychologique au-delà de l'imagination. L'objectif probable sera de consolider le travail déjà accompli et de
transformer de façon permanente la population d'une population d'individus autonomes, capables de pensée
rationnelle, en un troupeau de décideurs situés dont le comportement est automatique et influencé par leur
"environnement de choix".

L'impact actuel du verrouillage sur les traitements du cancer, des maladies cardiaques et d'une série de maladies
graves et mortelles, combiné à d'énormes listes d'attente, à des services de santé en difficulté et aux pressions
hivernales normales qui pèsent sur le NHS, sera plus que suffisant pour créer une crise sanitaire effroyable.
Tout cela a été attribué à la deuxième vague de COVID 19.
J'espère vraiment que je me trompe. Toutefois, il n'appartient en aucun cas à l'État britannique de le faire.
S'il prétend à nouveau que des personnes doivent être placées en résidence surveillée ; s'il insiste sur le fait que
nous ne pouvons pas être avec nos proches, que nous devons nous éviter, littéralement comme la peste ; s'il
qualifie de "négationniste COVID" quiconque n'est pas d'accord et commence à "mettre en quarantaine" les
personnes qui ne se conforment pas, alors vous aurez un choix à faire.
Vous pouvez être un décideur situé, ou vous pouvez être un individu autonome, prenant des décisions
rationnelles. Ce n'est pas difficile. Arrêtez simplement de croire tout ce qu'on vous dit, en particulier ce que je
vous dis, faites des recherches indépendantes, examinez attentivement les preuves et décidez vous-même si
vous pouvez accorder un quelconque crédit aux affirmations de l'État britannique et de ses partenaires
mondiaux.

La planète a perdu les deux-tiers de ses animaux sauvages,
selon WWF
Texte par : FRANCE 24 Avec AFP Publié le : 10/09/2020

En 40 ans, la planète a perdu 60 % des populations d'animaux sauvages sur Terre. AP - Jerome Delay
En moins de 50 ans, plus des deux-tiers des populations d'animaux sauvages ont disparu à cause de l'activité
humaine, s'alarme le Fonds mondial pour la nature (WWF), dans un rapport dévoilé jeudi. Mais il est encore
possible d'arrêter ces pertes massives.
Le déclin des animaux sauvage s'accélère. Le monde a perdu plus des deux-tiers de ses populations d'animaux
sauvages en moins de 50 ans, principalement à cause de l'activité humaine, avertit jeudi 10 septembre dans un
rapport le Fonds mondial pour la nature (WWF), qui pointe les dangers de cet effondrement pour l'avenir de
l'humanité.
Entre 1970 et 2014, les populations de vertébrés - poissons, oiseaux, mammifères, amphibiens et reptiles - ont
chuté de 60 % au niveau mondial et de 89 % dans les tropiques, l’Amérique du Sud et l’Amérique

centrale, précise le document. Les espèces n’ont jamais décliné à un rythme si rapide, qui est aujourd’hui cent à
mille fois supérieur que celui calculé au cours des temps géologiques.

Un responsable, l’Homme
Agriculture intensive, dégradation des sols, surpêche, dérèglement climatique, pollution plastique : les
principales menaces qui pèsent aujourd’hui sur la biodiversité - la perte et dégradation de leurs habitats et la
surexploitation - sont liées aux activités humaines.
"L’impact de l’Homme est aujourd’hui si fort et généralisé qu’il engendre une disparition de la vie sauvage sur
Terre, indique le communiqué de presse. À ce jour, seulement un quart des terres ont échappé aux activités
humaines. Un chiffre qui devrait chuter à seulement 10 % en 2050 si l’on ne change rien."
En s’attaquant au capital naturel de la planète, l’humanité se met elle-même en danger. La stabilité de notre
économie et de notre société dépend de la nature et des services qu’elle nous fournit gratuitement, indique le
communiqué. Si l’on devait payer pour de l'air frais, de l’eau potable, pour l’alimentation, le montant serait
estimé à 125 mille milliards de dollars par an, soit plus que le PIB mondial (80 mille milliards de dollars/an).
"Nous avons utilisé plusieurs modélisations appliquées à différents scénarios qui explorent une vaste gamme
d'actions possibles, explique David Leclère, principal auteur de cette étude. Le scénario de base est que rien ne
change et confirme que la poursuite des tendances en matière d'augmentation de la population, de régimes
alimentaires, de rendements agricoles et d'efforts de protection (de la nature) conduiront à la poursuite des
pertes de biodiversité."

Inverser la tendance

Seule lueur d’espoir, selon le scénario le plus optimiste, "il est encore possible d'arrêter les pertes massives de
biodiversité, à condition d'actionner tous les leviers disponibles, notamment la demande d'alimentation
humaine", poursuit le scientifique.
Combinées à des efforts pour réduire notre demande future et ses conséquences sur l'utilisation des sols, ces
mesures de protection accrues permettraient d'éviter les deux-tiers des pertes de biodiversité à venir, sans
augmenter le prix des denrées alimentaires.
Mais si on met en œuvre uniquement des mesures de protection et de restauration accrues, elles ne permettent
pas d'aboutir à cette inversion, ni même de réduire de 50 % les pertes futures de biodiversité. Et elles
entraîneraient des hausses des prix alimentaires.
"Si nous voulons cette inversion d'ici 2050, notre étude nous dit qu'il faut agir maintenant,
conclut David Leclère. Car les rythmes de rétablissement de la biodiversité sont beaucoup plus lents que ceux
de sa destruction récente. Et tout retard dans l'action entraînera de nouvelles pertes de biodiversité qui
pourraient prendre des décennies à réparer. De plus, certaines pertes sont irréversibles : quand une espèce est
éteinte, elle l'est pour toujours. Enfin, une caractéristique de la biodiversité c'est qu'elle a des points de non
retour : une fois passés certains seuils, les écosystèmes vont continuer à se dégrader."

5G : l’entretien avec PMO que vous auriez pu lire dans Le
Monde
Propos recueillis par Abel Mestre août 2020 Partage-le.com Publié le 8 septembre 2020

Ci-après, un autre entretien avec PMO, encore reproduit depuis leur site.

5G : l’entretien que vous auriez pu lire dans Le Monde
Nos lecteurs savent que nous ne faisons pas partie de la Société des Amis du Monde, l’organe central de la
technocratie. Nous ne quémandons jamais la faveur d’une tribune dans ses pages « Débats », mais nous
avons accepté pour la troisième fois en vingt ans, de répondre aux questions d’un de ses journalistes. Les
deux premières fois, il s’agissait des nanotechnologies et de la tyrannie technologique ; cette fois de la 5G
et du monde-machine. L’article du Monde vise essentiellement à valoriser les parasites et récupérateurs du
type Piolle et Ruffin[1]. Il n’était pas question qu’il paraisse in extenso. Raison de plus pour le publier nousmêmes en ligne.

Le Monde : Comment expliquez-vous l’opposition croissante à la 5G et que des partis de gouvernement se
joignent à ce combat qui était encore marginal il y a quelques mois ?
Pièces et main d’œuvre : La 5G est la dernière vague de l’emballement technologique qui, depuis 50 ans, accélère
l’incarcération de l’homme-machine dans le monde-machine. Comme à chaque étape, une minorité refuse
l’injonction à « vivre avec son temps », ainsi que la déshumanisation et la dépossession par l’automatisation.
Cette minorité — méprisée par la technocratie et ses porte-paroles médiatiques — s’est fait entendre plus que
d’ordinaire à l’occasion du déploiement à marche forcée des compteurs-capteurs Linky. Nous avons animé des
dizaines de réunions publiques à travers la France, réunissant des publics de plus de 100 personnes (avec des
pointes à 300), même dans des villages, où s’exprimait ce refus du premier objet connecté imposé[2]. Si la presse
nationale a longtemps ignoré ce mouvement démarré en 2016, puis l’a tourné en dérision (en gros, un mouvement
de « ploucs » ignorants), une revue de la presse locale entre 2016 et 2019 donne un aperçu de l’ampleur et de
l’intensité de ces débats avec des « gens normaux », non militants — d’abord surtout des retraités, puis de plus
en plus de jeunes.
Après des années d’enquête sur la smart city, la ville-machine et la société de contrainte[3], nous, Pièces et main
d’œuvre, avons été les premiers surpris par ce mouvement de fond. Lequel ne s’est pas arrêté avec le déploiement
de Linky, mais a élargi sa réflexion au gaspillage énergétique de la société électrique, à la société-machine et à la
5G, indispensable à l’interconnexion des milliards d’objets connectés censés fonctionner à notre place.
Cette opposition s’enracine dans des décennies de contestation de la société industrielle – au moins depuis les
luttes anti-nucléaires des années 1970, lorsque des dizaines de milliers de manifestants scandaient : « société
nucléaire, société policière » (cf. Malville, 31/07/1977). Défense de la nature et de la liberté : les deux sont
indissociables et se conjuguent également dans le refus du monde-machine et de la 5G. C’est qu’en cinquante
ans, bien des esprits ont pu mesurer les dégâts du progrès technologique sur la nature et la liberté.
Les Verts d’EELV ont méprisé cette vague, avant d’en mesurer l’ampleur et de tenter de s’y raccrocher. Eric
Piolle, maire EELV de Grenoble et ingénieur, tient un discours anti-5G opportuniste, en contradiction avec le
soutien de sa municipalité et de la métropole aux projets de smart city et d’Internet des Objets, ou avec
l’implantation sur son territoire d’un centre de recherche de Huawei, champion chinois de la 5G, dont les élus se
félicitent[4]. Ils ne sont pas écologistes mais technologistes, et comptent sur la « planète intelligente »
interconnectée pour rationaliser/rationner les ressources résiduelles : c’est l’Enfer Vert[5].
Quant à la gauche, y compris le fakir Ruffin, elle tente de surfer sur la vague verte pour mieux la dévier vers son
anticapitalisme foncier. Les centrales nucléaires, la cybernétique et la 5G, d’accord, mais « entre les mains des
travailleurs » et du service public. Ils n’ont jamais renoncé au projet « CyberSyn » (Synergie cybernétique) du
Chili socialiste d’Allende.
Notez que la base sociale de cette gauche progressiste et d’EELV, c’est la classe technocratique (ingénieurs,
chercheurs, cadres, entrepreneurs, etc), qui n’a aucun intérêt à la remise en cause de l’organisation technoscientifique du monde. Voilà pourquoi ses critiques de la 5G se bornent aux « risques sur la santé » et à la
« fracture numérique ». Elle s’accommoderait fort bien d’une 5G « saine » et accessible à tous.
Quant à nous, nous ne voulons pas seulement supprimer les nuisances (écologiques et sanitaires), encore moins
les « encadrer » à l’aide de « normes », mais combattre l’expansion du techno-totalitarisme.
Malgré les différences de fond que vous soulignez, les prises de positions des Verts ou de Ruffin peuventelles servir un discours et une méthode plus radicale comme celle que vous prônez ?
Subsidiaire : beaucoup de cadres écolos se réclament d’Ellul, est-ce du « braconnage » ?

Les oscillations d’EELV et des partis de gauche ne servent au mieux que de baromètre et de symptômes. Quand
la température monte et que l’opinion prête l’oreille à la critique radicale des anti-industriels (alias luddites,
naturiens, naturistes, décroissants, etc.), les politiciens arrivistes (type Brice Lalonde, Noël Mamère, Dominique
Voynet, Dufflot-Placé, etc.), et les petits appareils récupérateurs (vous avez le carnet d’adresses), s’accaparent
leurs thèmes pour les détourner au profit de leurs carrières personnelles et de leur projet technocratique collectif.
« Green New Deal » (EELV), « planification écologique » (France Insoumise), « alliance rougeverte », etc.
L’histoire du mouvement écologiste — c’est-à-dire anti-industriel — est criblée de ces pillages, déjà dénoncés en
leur temps par Ellul et Charbonneau. Voyez Le Feu Vert. Autocritique du mouvement écologique de Bernard
Charbonneau (1980) : « Le virage écologique ne sera pas le fait d’une opposition très minoritaire, dépourvue de
moyens, mais de la bourgeoisie dirigeante, le jour où elle ne pourra faire autrement. » Opinion partagée par André
Gorz dans Ecologie et liberté (1977).
Les cadres Verts (Bové, Mamère ou le néo-maire de Bordeaux) qui se réclament d’Ellul le falsifient à temps plein
— ne serait-ce qu’en prétendant exercer le pouvoir : « L’écologie n’a rien à gagner à se transformer en parti
politique et à se livrer au combat électoral (…) Il manque aux écologistes une analyse globale du phénomène
technique et de la société technicienne »6.
Et encore : « Il faut radicalement refuser de participer au jeu politique, qui ne peut rien changer d’important dans
notre société. Je crois que l’anarchie implique d’abord l’« objection de conscience » (…) qui doit s’étendre à
toutes les contraintes et obligations imposées par notre société[6]. » Ils sont « elluliens » comme Guy Mollet était
« marxiste ».
Loin de servir nos idées — les idées écologistes — ces piratages politiciens sont un obstacle : ils brouillent les
idées et embrouillent les esprits. Sur les nanotechnologies, que nous avons dès l’abord dénoncées (nous, Pièces
et main d’œuvre) comme l’entrée dans le nanomonde[7] et le transhumanisme (une rupture anthropologique, tout
de même, que tout confirme à vitesse accélérée[8]), les Verts ont falsifié nos alertes et nos enquêtes pour les réduire
aux sempiternels « risques sanitaires » et réclamer un encadrement de la pollution aux nanoparticules — tout en
votant à Grenoble les délibérations pour la construction de Minatec[9], premier pôle européen des
nanotechnologies (inauguré en 2006). Ils nous expliquaient alors que « les gens seraient plus sensibles aux
arguments de la santé et du coût financier ». Même calcul pour la 5G. Nous refusons ce mépris des « gens » :
nous leur faisons confiance pour saisir le mouvement profond de machination de nos vies, de nos corps, du monde
et de la société – dont ils se plaignent d’ailleurs chaque fois qu’on les écoute vraiment, avec patience et attention.
Quant à Ruffin, nous le connaissons assez pour jauger sa sincérité écologiste[10]. Après avoir défendu l’industrie
du PVC (contre la fermeture de sites Arkema), productrice de cancers en masse chez les salariés et le voisinage
de notre vallée du Grésivaudan, il est revenu à Grenoble soutenir l’usine Ecopla dont nous demandions la
fermeture, en dépit des ravages que l’aluminium inflige aux vallées alpines et à leurs habitants depuis des
décennies. Maintenant que monte la marée verte, notre surfeur tente de chevaucher la vague de la décroissance et
d’embobiner les bonnes volontés au service de son fabuleux destin. Croire que sa notoriété et son chalutage
médiatique serviraient la cause de la nature et de la liberté, reviendrait à confier au chasseur la défense du loup.
Voilà pourquoi nous n’avons jamais compté que sur nos propres forces, et sur celle de nos idées, pour exposer les
motifs de notre insoumission au monde-machine. Et nombre de vos lecteurs le savent parce qu’ils les partagent
plus ou moins : nos idées circulent de façon incomparablement large au regard de nos forces (enfin, de notre
faiblesse), hors de toute organisation, de tout parti, de tout réseau d’influences, de toute connivence des mass
media. C’est la vie.

1. « Protection de la santé, lutte contre le consumérisme… Pourquoi une partie de la gauche s’oppose à la
5G », Le Monde, 17/08/20 ↑
2. Cf. « Le compteur Linky, objet pédagogique pour une leçon politique », www.piecesetmaindoeuvre.com
↑
3. Cf. L’industrie de la contrainte, Pièces et main d’œuvre, L’Echappée, 2011 ↑
4. Cf. « 5G : quand Piolle, maire technologiste de Grenopolis, nous vole des « éléments de langage » »,
www.piecesetmaindoeuvre.com ↑
5. Cf. L’Enfer Vert. Un projet pavé de bonnes intentions, TomJo, L’Echappée, 2013. 6 J. Ellul, P. Chastenet,
A contre-courant. Entretiens (1994) ↑
6. J. Ellul, Anarchie et christianisme (1988) ↑
7. Cf. Pièces et main d’œuvre, Aujourd’hui le nanomonde. Nanotechnologies, un projet de société totalitaire
(L’Echappée, 2008) ; Terreur et possession. Enquête sur la police des populations à l’ère technologique
(L’Echappée, 2008) ↑
8. Cf. Manifeste des Chimpanzés du futur contre le transhumanisme, Pièces et main d’œuvre (Service
compris, 2017) ↑
9. Cf. « Quand les Verts vendent Minatec » (2018) ; « Quand les Verts « s’opposent » à Minatec » (2006),
www.piecesetmaindoeuvre.com ↑
10. Cf. Métro, boulot, chimio. Débats autour du cancer industriel (Le Monde à l’Envers, 2012) et« Cancer
français : le récidive. À propos d’Ecopla et de l’aluminium » (2012), www.piecesetmaindoeuvre.com ↑

Climat : état des lieux 2020
Facebook de Jean-Marc Jancovici 10 septembre 2020

Bonne synthèse par Glen Peters et d'après le très complet rapport "United in Science 2020" de l'Organisation
météorologique mondiale : https://twitter.com/Peters_Glen/status/1303966275073343488
Traduction (voir le fil Twitter pour les différentes figures) :
« Quelles sont les dernières nouvelles en matière de climat ?
=> https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science
Les concentrations de CO₂, CH₄, & N₂O ont continué à augmenter en 2019 & 2020, atteignant 150%, 260%, &
120% au-dessus des niveaux préindustriels.

Les données préliminaires suggèrent que les émissions fossiles CO₂ n'ont augmenté que de 0,2 % en 2019, soit
un ralentissement par rapport à l'augmentation décennale de 0,9 %/an.
Cependant, ce chiffre est très incertain en raison de l'incertitude liée à l'utilisation du charbon en Chine. D'autres
ensembles de données suggèrent une croissance plus élevée.
Début juin 2020, les émissions quotidiennes mondiales de combustibles fossiles CO₂ avaient diminué de 5 % (1
à 8 %) par rapport à la même période en 2019, en raison des restrictions imposées par le COVID.
Nous estimons que la baisse pour l'ensemble de l'année 2020 se situera entre 4 et 7 %, selon les scénarios de
pandémie. => rdcu.be/b4lg7
Les émissions de CO₂ issues des combustibles fossiles suivent le milieu d'une série de scénarios d'émissions
(voir figure ci-dessous, à gauche) :
* Peu d'éléments montrent que les émissions fossiles CO₂ suivent des scénarios "élevés",
* Peu d'éléments montrent que les émissions fossiles CO₂ sont sur la bonne voie pour <2°C.
* Nous suivons une voie "intermédiaire" ("middle of the road").
Les émissions et les concentrations atmosphériques de CH₄ (méthane) continuent de croître.
L'agriculture (bétail) et l'extraction de combustibles fossiles sont à peu près également responsables de
l'augmentation des émissions. Les zones humides et les modifications de la capacité des puits n'ont qu'un faible
rôle à jouer dans l'augmentation des émissions atmosphériques.
=> https://www.globalcarbonproject.org/methanebudget/
Les émissions de CH₄ semblent suivre la partie supérieure d'une série de scénarios d'émissions (voir figure cidessous, à droite).
Contrairement aux émissions de CO₂, où les énergies renouvelables commencent à pénétrer dans la production
d'électricité faite au charbon, les mesures d'atténuation pour CH₄ ont été limitées.
La température moyenne à la surface du globe pour 2016-2020 sera parmi les plus chaudes de toutes les
périodes équivalentes enregistrées, actuellement estimée à 1,1 °C (±0,1°C) au-dessus de la période
préindustrielle (1850-1900).
Il y a 25 % de chances que la température de 1,5 °C soit dépassée au moins une fois au cours des cinq
prochaines années ! => https://www.carbonbrief.org/guest-post-global-warming-edges-closer-to-parisagreement-1-5c-limit
Le taux moyen d'élévation du niveau de la mer est estimé à 3,2±0,3mm/an depuis 1993, & le taux est passé de
4,1mm/an en 2011-2015 à 4,8 mm/an en 2016-2020.
Une perte plus importante des calottes glaciaires est la principale cause de cette augmentation, qui s'ajoute à la
dilatation thermique des océans [leur volume augmente avec la hausse de la température].
La tendance à long terme sur la période 1979-2019 indique que l'étendue de la glace de mer estivale de
l'Arctique a diminué à un rythme d'environ 13 % par décennie.
La glace de mer arctique continue à diminuer tous les mois de l'année et depuis 1979, la glace de plus de 5 ans a
diminué de 90 %.

L'écart entre les engagements pris et les trajectoires optimales pour limiter le réchauffement est plus grand que
jamais ["emissions gap" : https://www.unenvironment.org/fr/resources/rapport-sur-lecart-entre-les-besoins-etles-perspectives-en-matiere-de-reduction-des].
Le niveau d'ambition actuel met le monde sur la voie d'une augmentation de la température d'environ 3°C d'ici
la fin de ce siècle (33 % de probabilité).
Un changement transformationnel est nécessaire, avec des réductions d'émissions de l'ordre de 3 à 7 % par an.
Cela nécessite des contributions importantes de la part de tous les pays, malgré un écart important entre les
émissions par habitant. »
Voir aussi : https://www.facebook.com/jeanmarc.jancovici/photos/a.153593767280/10159649002272281
(Publié par Loïc Giaccone)

La dominance Energétique, plus importante que la
puissance armée ?
Laurent Horvath 2000watts.org Publié le 9 septembre 2020.

Alors que les explorations pétrolières montrent des signes de fin de cycle et une pénurie à venir, les grandes
puissances n’attendent pas pour s’adapter et maintenir leur suprématie. La domination de demain résidera
davantage dans la maîtrise de l’énergie que dans l’exagération militaire.
Force de constater que l’arsenal des grandes puissances s’annule. Russie en Syrie, Turquie en Libye, Chine à
Hong Kong, les réactions n’arrivent plus à dépasser l’échange de mémos entre ambassades.

Celui qui maîtrise l’énergie, maîtrise le monde
Alors que l’exploration pétrolière montre les limites d’un monde fini, la suprématie se déplace dans
l’acquisition, le contrôle, le transport et la production d’électricité.
Accusée de toujours copier, la Chine a compris que pour prendre la première place, une stratégie de disruption
lui évite d’affronter en frontal les USA et l’Europe. Pékin ne copie plus, elle ose, innove. Depuis 2008, la Chine
a totalement accaparé le secteur des énergies propres comme l’éolien et le solaire ainsi que la mobilité
électrique et le stockage.
Leur industrie solaire et l’extraction de terres rares décapitées, les USA se sont repliés sur leur tradition
pétrolière avec l’objectif d’extraire de plus en plus de pétrole et de gaz, même à perte.

Pour se rassurer, l’administration Obama-Biden avait lancé le concept d’abondance énergétique. Trump en a fait
une doctrine de dominance énergétique sur le monde. Sûr de son avantage, il a abandonné le Moyen-Orient et
une Irak pourtant chèrement payée. Le schiste avait le potentiel de délivrer plus d’impact qu’une bombe, mais la
bulle a explosé. Le prochain président devra trouver une nouvelle source énergétique sous peine d’avancer vers
le déclin. Ironie de l’histoire, les Etats-Unis pourraient copier la Chine.
Aujourd’hui, le siège le plus confortable est détenu par la Russie, véritable grenier énergétique. Alors que les
vieux gisements d’hydrocarbures s’épuisent, le potentiel de l’Arctique et de schiste restent intacts. A moyenterme, le tsar pourrait tenir le rôle de faiseur de rois. En Europe, l’Allemagne l’a bien compris en connectant, en
exclusivité, les gisements gaziers russes avec ses industries.

Avions de chasse et soldats à la casse
Il est évident qu’un niveau minimal d’arsenal militaire est nécessaire pour protéger ses ressources et dissuader.
Mais les armées font face à des changements de technologique et énergétique phénoménaux.
Les robots tueurs remplacent les soldats dans les missions périlleuses. La faiblesse d’un soldat repose
dorénavant sur une autonomie électrique de 72 heures. Après il lui devient impératif de trouver une recharge
pour ses 12 kilos de piles pour activer son arsenal électronique.
Les avions de chasse sont appelés à disparaître poussés à la retraite par les drones et le manque de kérosène. La
table a été tournée et c’est dans la profondeur des cyberattaques que réside l’efficacité. Les centres de contrôle
des installations énergétiques deviennent des proies prioritaires. Sans électricité, un pays pose un genou à terre.
Sans pétrole, ses heures sont comptées.

Pousser à la Soumission Energétique
Encore une fois, Pékin montre la voie et achète à tour de bras les infrastructures énergétiques. Dans les mailles
de son filet on retrouve le Portugal, Oman, le Chili ou les deux nouvelles centrales nucléaires anglaises. Grâce
aux prouesses technologiques et ses achats stratégiques, elle pourra livrer l’électricité produite sur son territoire
directement à l’Europe dans un contexte de soumission énergétique.
Pionniers dans ce changement de paradigme, se trouvent les gouvernements à main de fer comme la Chine, la
Russie ou la Turquie qui comptent sur la vision et la puissance d’un homme. L’annexion du gaz méditerranéen
par Ankara illustre parfaitement le propos. De son côté, l’Europe a perçu le danger et se lance dans la maîtrise
de l’hydrogène avec une électricité produite localement.
Mad Max avait proposé des scénarios qui semblaient futuristes. A y regarder de plus près, un nouvel épisode
s’écrit en ce moment.

Californie : pas de vent, pas de soleil, pas d’électricité !
Par Michel Gay. Contrepoints.org 23 août 2020

Photo by Vitto Sommella on Unsplash — Vitto Sommella ,
Le 14 août 2020 en fin d’après-midi, un « blackout » a privé plus de 2 millions de Californiens d’électricité
(500 000 foyers) durant plusieurs heures.
La Californie découvre les joies de la production intermittente d’électricité des éoliennes et des panneaux
photovoltaïques (PV) en inaugurant quatre jours consécutifs de coupures tournantes d’électricité.
Les centrales à gaz, bien que fonctionnant à plein régime (un comble pour un État qui se veut green), ne
suffisent plus pour répondre aux besoins de la climatisation vitale par des températures élevées dépassant
largement les 40°C.

La Californie, premier exemple
Le 14 août 2020 en fin d’après-midi, un blackout a privé d’électricité plus de deux millions d’habitants de
Californie (500 000 foyers) durant plusieurs heures.
Cette coupure d’électricité est liée à la double défaillance des énergies renouvelables (coucher du soleil et
absence de vent) représentant aujourd’hui seulement près du tiers de la production d’électricité en Californie.
Que serait-il arrivé si l’État le plus peuplé des États-Unis avait produit la moitié voire la totalité de son énergie à
partie de ces énergies intermittentes ?
De nombreux experts alertent depuis des années sur le risque de dépasser le seuil de 30 % d’énergies
renouvelables dans le mix énergétique sans prévoir en double des unités pilotables généralement au gaz
capables de prendre le relais.

La climatisation, mais pas seulement
Certes, la climatisation est en cause, mais en Californie, c’est un besoin et non un luxe !
La canicule européenne de 2003, moins sévère qu’en Californie, avait provoqué 18 000 morts supplémentaires
en France.
Mais trois autres facteurs sont aussi à l’œuvre dans ce désastre :

1) Une baisse de 25 % des importations des États voisins, eux aussi soumis aux fortes chaleurs et ayant besoin
de leur propre production d’électricité. Ce qui montre la fragilité des plans d’alimentation comptant
massivement sur les importations des voisins. Cette démonstration par l’absurde s’applique aussi aux échanges
intra-européens lors des pointes de consommation hivernales.
2) Le solaire photovoltaïque sensé produire en phase avec les besoins de climatisation (cas rare des énergies
intermittentes) montre ses faiblesses : les manques de production ont concerné la plage horaire entre 15 h 00 et
22 h 00. Or, compte tenu de la latitude de la Californie, la production des photovoltaïques baisse rapidement à
partir de 16 h 00 solaires. Le photovoltaïque n’a donc été d’aucune utilité entre 18 h 00 et 22 h 00, soit durant 4
heures !
3) La chute de la production éolienne prouve ses faiblesses une fois de plus, s’il en était besoin, et son absence
de corrélation naturelle avec les besoins.
Tout cela pourrait être une belle leçon pour les responsables politiques de la plupart des pays européens qui
soutiennent ces énergies renouvelables intermittentes et qui préparent une catastrophe généralisée en Europe.
Mais ces derniers, confits dans leur idéologie et l’attention focalisée sur leur élection (ou réélection), sont-ils
capables d’en avoir conscience ?

L’avenir radieux vers lequel nous marchons…
La production d’électricité décarbonée n’est pourtant pas un problème en s’appuyant correctement sur la
technologie, et notamment sur… le nucléaire.
L’usage de l’électricité qui apporte bien-être, confort et qui sauve des vies ne doit pas être stigmatisé.
Si les politiciens californiens n’avaient pas opéré de mauvais choix de programmation énergétique cette
situation ubuesque ne se produirait pas. Le seul problème est là.
Une grande centrale nucléaire produit à profusion en Arizona, l’État voisin, mais au cri de « il y a toujours du
vent quelque part » et de « on pourra toujours importer de chez les voisins » (qui sont évidemment en général
soumis aux mêmes aléas météorologiques)… la sortie de route était prévisible (comme en Europe).

En Californie… en France et en Europe ?
Du 1er août au 15 août, le facteur de charge de l’éolien en France a été de seulement 10 %…
En Allemagne et en France, des absences de vent peuvent succéder à des vents forts ne correspondant pas aux
besoins. Ces situations provoquent des périodes de prix négatifs pour écouler de force cette électricité
subventionnée par les impôts des contribuables (voir les deux graphiques en annexe).
L’Allemagne a autant de puissance installée éolienne (61 790 mégawatts -MW-) que le nucléaire en France,
mais sa production est tombée à 139 MW le 8 août à 10 h 15.
Pour pallier cette intermittence, ce pays possède un double parc de production électrique utilisant toujours le
charbon et le gaz, ce qui en fait le plus gros émetteur de CO2 de l’Union européenne, alors que la France est un
des pays les moins émetteurs grâce à son énergie nucléaire.
Un des responsables du gestionnaire de réseau californien a fait cette remarquable et délicieuse déclaration au
Wall Street Journal : « Nous devons prêter attention au progrès très décevant que nous avons accompli sur
l’adaptation de la demande ».

C’est ballot… mais que fait la police ?
Toutefois, pour nombre de politiciens écolos, l’insuffisance de production d’électricité ne constitue pas un
drame.
Jusqu’à présent en France, la production a été adaptée à la demande avec bonheur. Mais certains écologistes
seraient ravis d’inverser le paradigme pour aller vers une sobriété heureuse.
La maîtrise de la demande par l’effacement « volontaire », si nécessaire contraint par des prix artificiellement
élevés et par la loi, devrait calmer nos ardeurs consuméristes.
Pour les écolos dogmatiques, réduire par la contrainte (loi, black-out, Covid,…) la production d’électricité
constitue un excellent moyen de « désintoxication consumériste » et la « démonstration » qu’il est possible de
sortir du nucléaire.
En effet, la production 100 % dit renouvelable doit s’accompagner d’une réduction drastique des
consommations d’électricité. L’expérience douloureuse du confinement lié au Covid démontrerait (pour
certains) que la baisse drastique des activités sociales, culturelles, domestiques, et industrielles est possible pour
le plus grand bien de l’humanité…
La majorité des Français a-t-elle envie d’une telle cure/purge, y compris pour le bonheur de la planète qui ne
demande rien ?

Délocaliser le photovoltaïque dans le désert ?
L’efficacité d’une cellule solaire croît avec l’ensoleillement (durée et intensité), mais elle décroît avec la
température et… l’ombre (neige, poussière, sable…).
Dans les déserts, il y a de l’espace et du soleil, mais il y a aussi malheureusement du sable. Les grands projets
solaires des Émirats Arabes Unis se sont ainsi fracassés dans les tempêtes de sable qui rendent les panneaux
solaires inopérants en les couvrant d’une pellicule poussiéreuse. Les nettoyer à sec griffe et opacifie les
panneaux et les nettoyer à l’eau de mer les couvre d’une croûte de sel, l’eau douce étant rare dans le désert.
Aussi les Émiratis ont abandonné leurs projets solaires pharaoniques et se sont tournés vers le nucléaire.

Et le stockage ?
Il est illusoire de miser sur le stockage à grande échelle pour compenser les lacunes des renouvelables.
Comme le montre l’exemple en Californie, les renouvelables devront dans tous les cas être secourus par un ami
pilotable (gaz ou charbon fortement émetteurs de gaz à effet de serre) dont la capacité devra couvrir en double
la totalité de celle des renouvelables. C’est le prix à payer qui doit être pris en compte dans le prix de l’éolien ou
du solaire, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Les prix avancés aujourd’hui (70 euros/MWh pour l’éolien et 80 euros/MWh pour le solaire) ne prennent pas en
compte le prix du soutien des centrales à gaz et au charbon, ni leurs productions, et n’ont donc aucun sens
économique.
Le gaz peut intervenir comme énergie de transition à court et moyen terme, mais à long terme seul le nucléaire
peut conduire à se passer des énergies fossiles et à la neutralité carbone.

Le GIEC (Groupement international d’experts sur le climat) l’a bien compris en stipulant que « sans nucléaire
les objectifs d’électricité verte étaient inatteignables ».
Sans nucléaire ni gaz, pas de vent, pas de soleil, pas d’électricité !
Un message simple que les écologistes antinucléaires (car il existe aussi des écologistes pronucléaires) ne
semblent toujours pas avoir compris.
Annexe

Démographie dans un dictionnaire (im)pertinent
Michel Sourrouille 10 septembre 2020 / Par biosphere
Rares sont les livres qui abordent la question démographique du côté malthusien. Ainsi ces quelques extraits du
« Petit dictionnaire impertinent de la planète » de Jacques-Rémy Girerd.
Arithmétique : Le nombre d’individus décédés depuis l’aube de l’humanité vient d’atteindre le chiffre record
de 100 milliards. Le volume global de cette masse équivaut à 7 milliards de mètres cubes. Comment expliquer
alors que la cascade ininterrompue des générations d’Homo sapiens, qui totalise un volume consolidé de 152
millions de mètres cubes, n’a pas été fichu de trouver le moyen de réguler son propre impact démographique sur
cette si petite planète autrement que de façon belliqueuse. (p.21)
Décroissance : la décroissance prône la réduction de l’empreinte écologique de chacun. Pour ceux qui veulent
pousser le bouchon plus loin, ils peuvent s’appliquer la règle des trois « J », j’évite de prendre ma voiture,
j’évite de gaspiller l’eau, j’évite de faire des gosses. (p.37)
Démographie : Nous sommes près de 8 milliards d’êtres humains : trop de bouches à nourrir ! Trop de pots de
cheminée ! Trop d’effluents pollués ! Comment aller vers une décroissance démographique soutenable ?
Certains pensent que les mesures politiques à adopter sont de nature coercitive. Les détracteurs du
malthusianisme crient au totalitarisme. Que faire ? A la manière des gouvernements qui, pour réduire leurs
effectifs de la fonction publique, n’ont remplacé qu’un retraité sur deux, on pourrait ne remplacer qu’un décès
sur deux. Une diminution par deux à chaque génération. En 900 ans, on arrive générations après générations à
réduire significativement la population mondiale. Le dernier stade étant un resserrement à un couple
d’individus, un nouvel Adam et une nouvelle Eve. L’humanité pourra alors reparti de zéro et essayer de mieux
faire. Providentiel, non ? (p.40)
Planète : La planète Terre est saturée de bipèdes reproducteurs : 10 milliards en 2050, d’après un rapport de
l’ONU. Et la croissance démographique n’est pas prête à s’inverser. Cette situation insoutenable va bousculer
de façon monumentale l’écosystème planétaire. Alors que faire ? Une réponse salvatrice serait d’expédier une

partie de nos congénères sur une autre planète. Dans un premier temps on pourrait y envoyer les plus riches,
ceux qui pourront se payer le voyage ! Quant aux sale petits cons infortunés, une formule de charter
intergalactique financée grâce à une plate-forme de crowdfunding trouverait sûrement une foule de généreux
donateurs. Cosmi-comique, non ? (p.108)

PAREIL AU MÊME...
10 Septembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Finalement, "TINA", Biden, s'il est élu, fera du Trump. Il placera Munoz à l'immigration, enfin, immigration,
c'est vite dit, parce que la dite dame, aux temps d'Obama, elle virait les latinos, qui avaient eu le culot de pas
naitre aux USA, comme elle. Mais bon, c'était aux temps d'un "prix nobel de la paix", bien qu'elle prit guère
plus de ménagement que Trump.
Dès fois qu'elle aurait aussi une idée géniale : construire un double ou même triple mur avec le Mexique...
Il fera aussi du protectionnisme, hier condamné. La seule différence -importante- est le retour d'une politique
plus agressive à l'extérieur, quoique Obama se soit lamentablement dégonflé en Syrie...
Pendant ce temps, NY devient une soupe populaire, en même temps qu'apparait gros comme le nez au milieu de
la figure que cette ville est désormais trop chère pour la totalité de ses habitants, y compris les plus riches.
Merci les gouvernements des années 1970 qui ont engendrés la spirale d'inflation des loyers. La production de
la ville, hier importante a baissé de 90 %, notamment le textile. Pour être remplacé par des "lofts", avec des
habitants tellement cons qu'ils sont capables de se filmer toute la journée...
Comme disait Orlov, les villes US au fond, n'ont pas de fonctions économiques claires, ou plutôt n'en ont plus.
Ce sont des simples lieux de consommation, et quand elles perdent leur fraction la plus riche, qui a déguerpi
devant covid, pillages et émeutes, il est des activités qui ne peuvent que s'arrêter. Le restaurant, par exemple est
l'archétype de la dépense discrétionnaire (sauf le macdo, qui est l'archétype des problèmes de santé à venir). La
fraction la plus riche, aussi, est celle qui paie la plupart des impôts. Donc, avec le gouvernement fédéral qui
coupe les fonds, parce que les municipalités n'assurent plus l'ordre, l'avenir de ces villes sans fonds devient
problématique...
Donc, la Pologne se vante de déstabiliser la bélarussie. Quand je vous disais qu'il n'y avait pas plus con qu'un
dirigeant polonais...
L'occident accuse le kremlin d'avoir empoisonné Navalny, bien que son score vise le ridicule, et que faire le
score d'Arlette, les 5 % au niveau national, lui semble une gageure impossible... Comme je l'ai déjà dit,
l'opposition en Russie, c'est en 1 le parti communiste, en 2 les nationalistes. Les libéraux pro-occidentaux frisent
le ridicule.
C'est simplement une énième tentative pour arrêter nord stream II, bonne idée, comme ça les européens ne
pourront même pas amortir la dégringolade de leur économie. On voit les "déplorables", élus français, se
lamenter de Zorro pardon, Zemmour le complotiste. En même temps, je pense que si le FSB avait voulu liquider
le p'tit chouia, personne ne l'aurait vu...
France : on continue sur notre lancé, cette fois ci, c'est beneteau, le constructeur de trucs inutiles, appelés
"bateaux de plaisance", qui vire des centaines d'employés. Là aussi, pas de perte de savoir faire, mais
liquidation d'un truc complétement inutile...

Visiblement, les prix du pétrole continuent de s'effondrer, faute de reprise de la consommation... En grande
Bretagne et en Allemagne, les citoyens préservent l'avenir. Ils ne veulent pas de l'exploitation des mines de
charbon existantes ou à créer.

SECTION ÉCONOMIE

https://www.youtube.com/watch?v=6zKlwR8xKk4&feature=emb_logo

https://www.businessbourse.com/2020/09/09/cher-gavin-newsom-en-tant-que-gouverneur-democrate-de-lacalifornie-expliquez-nous-toutes-ces-contradictions/

« Apesanteur et… pesanteur ! »
par Charles Sannat | 10 Sep 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Que de lourdeur dans le climat économique actuel avec des marchés en apesanteur et des titres comme Tesla,
pour lesquels, il y a plus de pesanteur que d’apesanteur…
Je vous propose donc de nous appesantir sur ces histoires un tantinet pensantes.
Hier, Tesla a perdu 21 % en une journée et c’est 150 milliards de dollars de capitalisation boursière qui sont
parties fumées.
Est-ce que Tesla fait de bonnes voitures ou pas, je n’en sais rien, et je m’en fiche pour tout vous dire car
l’essentiel n’est même plus là.
L’essentiel ce sont ces chiffres simples !
Renault vend 4 millions de voitures par an. Certes il y a aussi des Dacia et des twingo dans le lot…
Tesla n’en vend même pas 400 000…
Tesla vaut 307 milliards de dollars en bourse et n’a jamais gagné d’argent… tous les exercices comptables sont
négatifs et se terminent en pertes !!
Renault vaut 6 milliards d’euros soit…. 42 fois moins en gros…
Tesla est-elle une société géniale ?
Sans doute, mais c’est surtout une bulle géniale !!

Graphique source site ZoneBourse ici
Avec les bulles il est possible de gagner beaucoup d’argent, mais aussi d’en perdre énormément !
C’est ce qu’il s’est passé hier.
Aucune raison pour que ça monte, aucune raison pour que cela baisse !
Pourquoi Tesla baisse de 21 % hier pour en reprendre 8 au moment où j’écris ces lignes, le tout en faisant
perdre plus de 4 % à l’indice du Nasdaq ?
Personne ne sait.
Il n’y aucune raison objective à la baisse. De la même manière qu’il n’y avait aucune raison à une telle hausse
ces derniers mois.

Il y a donc après les excès haussiers, un stade où les détenteurs d’actions se demandent si c’est une bonne idée
de garder des titres dont la valeur a triplé ou quadruplé depuis leur achat.
Après la hausse, il y a donc un stade « d’apesanteur ».
On peut y rester un temps certain.
Ce temps a été rallongé par les politiques ultra-accommodantes des banques centrales.
Mais… le moment de la pesanteur semble se rapprocher dangereusement et c’est cela que montre l’exemple de
Tesla.
Nous arrivons à un moment clef, un carrefour historique.
Le krach est inévitable.
A moins, à moins que les banques centrales, américaine et européenne, fassent la même chose qu’au Japon et
qu’elles se mettent directement à racheter des actions pour maintenir des cours éternellement haut.
Elles vont devoir choisir.
En fonction de ce qu’elles diront, nous aurons ou pas ce second Krach appelé seconde jambe baissière.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Le Mexique achète 36 millions de doses du vaccin russe
anti-Covid. En France… silence.
par Charles Sannat | 10 septembre 2020

Nous sommes évidemment dans un guerre froide qui n’a jamais cessé pour le leadership mondial et les EtatsUnis sont prêts à tout pour se maintenir en tête.
Dans cette guerre qui s’est déplacée désormais sur le terrain de la course au vaccin contre le coronavirus, la
Russie semble avoir pris une longueur d’avance, et ce sont les Mexicains qui, les premiers, accordent leur
confiance aux techniques russes.
Chez nous, le silence assourdissant continue.

Pour qu’un sujet n’existe pas, il suffit de simplement ne pas en parler…
Charles SANNAT

Accord sur la livraison de 32 millions de doses du vaccin russe anti-Covid
au Mexique
Le Fonds russe d’investissements directs (RDIF) et le laboratoire mexicain Landsteiner Scientific ont
convenu de livrer au Mexique 32 millions de doses du vaccin russe anti-Covid Spoutnik V.
32 millions de doses du vaccin russe anti-Covid Spoutnik V seront livrées au Mexique à la suite de l’accord
annoncé ce 9 septembre par le Fonds russe d’investissements directs (RDIF) et le laboratoire mexicain
Landsteiner Scientific.
«Le début des livraisons des vaccins au Mexique est prévu en novembre 2020, sous réserve de l’approbation des
autorités de régulation du gouvernement mexicain», a tenu à souligner le Fonds russe d’investissements directs
(RDIF).
Et de poursuivre que selon l’accord, Landsteiner Scientific distribuera le vaccin au Mexique en tant que
partenaire du RDIF.
Le directeur du Fonds russe d’investissements directs, Kirill Dmitriev, a précisé que les partenaires mexicains
comprenaient les avantages du Spoutnik V par rapport aux autres vaccins candidats:
«En particulier, ils soulignent la connaissance beaucoup plus importante de la plateforme des vecteurs
adénoviraux humains par rapport aux nouvelles technologies vaccinales telles que les vecteurs adénovirus des
singes ou des ARNm».
Et de préciser que 66% des Mexicains ont exprimé leur confiance à l’égard du vaccin russe, selon des enquêtes
menées dans le pays.
Les livraisons au Mexique permettront à environ 25% de la population mexicaine d’avoir accès au vaccin russe,
a fait remarquer M.Dmitriev
Le Spoutnik V a été développé par le Centre d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleïa avec le concours du
Fonds russe d’investissements directs (RDIF) . Le 11 août, ce premier vaccin contre le Covid-19 au monde a été
enregistré par le ministère russe de la Santé.
Le 7 septembre, ce même ministère a annoncé que le premier lot de vaccins russes a été produit et sera bientôt
fourni aux régions russes.
Source agence de presse Sputnik.com ici

Dernières propositions choc du démocrate !! Biden ou Trump, la
démondialisation va continuer.

Voilà une information qui nous vient d’outre Atlantique et qui est sacrément intéressante.
Comme je l’ai souvent dit et écrit, la stratégie américaine de domination dépasse largement la petite personne de
Donald Trump, et le mouvement de démondialisation risque de transcender tous les clivages politiques
américains.
Pourquoi ?
Parce qu’il en va du leadership américain tout simplement.
Ce sont donc les intérêts stratégiques et la puissance américaine qui sont ici en question.
C’est donc sans surprise que j’ai lu les dernières propositions de Joe Biden, mais, ce sont des propositions très
importantes par ce qu’elles impliquent.
Biden propose une pénalité fiscale pour les délocalisations et de nouveaux crédits pour les investissements
manufacturiers
Le candidat démocrate à la présidentielle Joe Biden se rendra mercredi dans l’État du Michigan pour proposer
des modifications au code des impôts sur les sociétés qui récompensent les investissements dans le secteur
manufacturier américain et imposent de nouvelles sanctions aux entreprises américaines qui délocalisent des
emplois.
La proposition fiscale de délocalisation de Biden comporte trois éléments principaux :
1/ Une pénalité fiscale pour délocalisation : cette partie prévoit un taux d’imposition des sociétés de 28 % et une
« surtaxe de pénalité de délocalisation » supplémentaire de 10 % sur les bénéfices des produits manufacturés et
des services tels que les centres d’appels, si les entreprises américaines les produisent à l’étranger puis les
vendent en retour sur le marché américain. Selon un document d’information de la campagne Biden, « les
entreprises paieront un taux d’imposition de 30,8 % sur ces bénéfices ».
2/ Un crédit d’impôt « Made in America » : un crédit d’impôt anticipé de 10 % pour les entreprises sur un large
éventail d’investissements destinés à créer des emplois dans le secteur manufacturier aux États-Unis. Les
projets admissibles au crédit d’impôt comprennent la revitalisation d’usines fermées, l’augmentation de la
production nationale , la modernisation des installations de fabrication, l’expansion de la masse salariale de
fabrication et toute dépense ou investissement lié au réacheminement des emplois.
3/ Élimination des échappatoires fiscales offshore : le plan de Biden supprimerait plusieurs échappatoires
fiscales dans le projet de loi fiscal républicain de 2017 qui permet actuellement aux entreprises américaines de
protéger leurs bénéfices étrangers d’une imposition totale.

En effet d’après CNBC, la promesse de Trump de mettre un terme à la délocalisation et de ramener des emplois
aux États-Unis s’est avérée être l’un de ses messages de campagne les plus efficaces en 2016, l’aidant à gagner
des États bleus très manufacturiers comme le Michigan et la Pennsylvanie.
Mercredi, Biden apparaîtra dans le comté de Macomb, que Trump a remporté en 2016, pour affirmer que le
président a rompu sa promesse de revitaliser la fabrication là-bas. Biden présentera son propre plan comme le
meilleur moyen d’accomplir ce que Trump n’a pas pu…
Je ne sais pas si vous réalisez, mais ici, il dit et écrit que la politique démocrate est en train de subir une
inflexion majeure.
Désormais, les démocrates aussi seront de vilains protectionnistes souverainistes…
La démondialisation n’est pas terminée.
Elle ne fait que commencer et ceux qui avaient lu ce dossier le savaient déjà !!
Charles Sannat

La BCE va annoncer la fin de son objectif d’inflation. Vers toujours plus
d’argent !
Les Américains semblent mieux informés sur ce que va faire la BCE que les médias européens eux-mêmes…
D’après cet article de CNBC, la Banque centrale européenne pourrait annoncer des ajustements de politique
cette semaine après le choc des données sur l’inflation.
La monnaie unique s’est considérablement appréciée depuis ses creux de mars, rendant les biens de la zone euro
plus chers pour le reste du monde et atténuant la pression sur les prix des biens importés.
Alors que la majorité des analystes ne s’attendent pas à beaucoup d’action politique et pensent que la BCE
attendra jusqu’en décembre, il y a une faible chance d’ajuster ses prévisions cette semaine, soutenue par de
nouvelles projections.
Les observateurs du marché estiment que la Banque centrale européenne (BCE) pourrait affiner ses politiques
cette semaine, et pourrait même suivre la Réserve fédérale en révisant ses objectifs d’inflation à plus long
terme.
Le Conseil des gouverneurs de la BCE se réunira mercredi et jeudi pour discuter de l’orientation de sa politique
monétaire et de son évaluation de l’économie de la zone euro. Depuis sa dernière réunion, les données
économiques ont montré des signes de ralentissement de la reprise, l’euro s’est apprécié et l’inflation sousjacente a chuté à un nouveau plus bas record en août.
“En réponse à une révision à la baisse des perspectives d’inflation à moyen terme, nous nous attendons à ce que
la BCE modifie ses orientations demain au Conseil des gouverneurs”, a déclaré Florian Heise de Berenberg
dans une note de recherche.
« La BCE peut insister plus qu’auparavant sur le fait que l’enveloppe du PEPP (programme d’achat d’urgence
en cas de pandémie de la BCE) est un objectif et non un plafond.»
La monnaie unique s’est considérablement appréciée depuis ses creux de mars, rendant les biens de la zone euro
plus chers pour le reste du monde et atténuant la pression sur les prix des biens importés.

« L’appréciation de l’euro commence à devenir un casse-tête pour la BCE », a déclaré Dirk Schumacher,
observateur de la BCE chez Natixis.
La BCE réfléchit de manière très analytique aux situations actuelles et à la politique future. Son économiste en
chef, Philip Lane, a fait allusion à une réponse en deux étapes lors de son discours de Jackson Hole en août,
suggérant que la boîte à outils de crise de la banque centrale pourrait ne pas être suffisante pour faire face à une
inflation toujours faible.
« La première étape consiste à contrecarrer le choc négatif sur la trajectoire d’inflation attendue causé par la
pandémie : à travers une phase temporaire intense d’accommodation monétaire supplémentaire, le PEPP (en
combinaison avec les autres instruments de politique monétaire) est conçu pour accomplir cette première étape
tâche », a-t-il déclaré le 27 août.
« Une fois que le choc négatif a été suffisamment compensé, la deuxième étape consiste à veiller à ce que
l’orientation de la politique monétaire post-pandémique soit correctement calibrée afin d’assurer une
convergence rapide vers notre objectif d’inflation à moyen terme ».
En d’autres termes, s’il n’y a pas de hausse surprise de l’inflation au cours des deux prochains mois, alors la
BCE pourrait être réglée pour plus d’assouplissement en décembre.
Lane a ajouté que le Conseil des gouverneurs était prêt à ajuster tous ses instruments, le cas échéant, ce qui a été
repris mercredi par l’ancien vice-président de la BCE, Vitor Constancio.
S’adressant à CNBC, Constancio a déclaré qu’il était peu probable que la banque centrale agisse jeudi à la fin
de sa réunion de deux jours, mais a déclaré que la BCE pourrait même suivre la Fed avec la révision de son
objectif d’inflation.
« Il est très probable que la BCE et d’autres banques centrales importantes suivront la Fed sur ce point, car à la
sortie d’un tel type de crise, il peut y avoir des pics de prix, qui ne sont pas nécessairement de l’inflation. Mais
il est important que la politique monétaire soit perçue comme permettant, temporairement, que l’inflation
globale dépasse l’objectif », a-t-il déclaré.
En gros la BCE va faire comme la FED et annoncer que l’objectif de maintenir l’inflation en dessous des 2 %
n’est plus un objectif en soi, le seul petit problème dans tout cela c’est que le mandat donné par les traités
européens à la BCE c’est justement… la lutte contre l’inflation !!
Du côté allemand, cela va encore couiner fort, mais comme les Allemands sont les plus gros exportateurs de la
zone euro, avoir un euro un peu plus faible, ne va pas les empêcher de dormir…
Charles SANNAT Source CNBC.com ici

Les faillites augmentent malgré des billions de nouvelles liquidités
Daniel Lacalle 09/07/2020 Mises.org
Des fermetures malencontreuses ont détruit l'économie mondiale et l'impact risque de durer des années. Le
sophisme de l'argument "la vie ou l'économie" est évident maintenant que nous constatons que des pays comme
Taïwan, la Corée du Sud, l'Autriche, la Suède et les Pays-Bas ont pu préserver le tissu économique et les
entreprises tout en gérant bien mieux la pandémie que des pays où les mesures de confinement sont sévères.

L'un des faits les plus alarmants de cette crise est le rythme auquel les faillites augmentent. Malgré une injection
de liquidités de 11 000 milliards de dollars et l'aide des gouvernements en 2020, des actions et des obligations à
des niveaux record, et des rendements souverains et d'entreprises à des niveaux historiquement bas, les
entreprises font faillite au rythme le plus rapide depuis la Grande Dépression. Pourquoi ? Parce qu'une crise de
solvabilité ne peut être déguisée par des liquidités.
Des billions de liquidités donnent aux investisseurs et aux gouvernements un faux sentiment de sécurité, car les
rendements sont faibles et les valorisations élevées, mais il s'agit d'un mirage alimenté par les achats des
banques centrales qui ne peut masquer la rapidité avec laquelle les entreprises s'engagent dans des problèmes de
solvabilité à long terme. C'est important car la montée en flèche des faillites et l'augmentation des sociétés
zombies signifient moins d'emplois, moins d'investissements et une croissance plus faible à l'avenir.
La liquidité ne fait que dissimuler le risque ; elle ne résout pas les problèmes de solvabilité dus à l'effondrement
des flux de trésorerie alors que les coûts restent élevés.
Selon le Financial Times, les dépôts de bilan des grandes entreprises américaines se font maintenant à un
rythme record et devraient dépasser les niveaux atteints pendant la crise financière en 2009. Au 17 août, un
nombre record de quarante-cinq sociétés, chacune avec des actifs de plus d'un milliard de dollars, ont déposé
leur bilan au titre du chapitre 11. En Allemagne, environ cinq cent mille entreprises sont considérées comme
insolvables et ont été zombifiées par une "loi sur l'insolvabilité" inutile qui ne fait que prolonger la souffrance
des entreprises techniquement en faillite. En Espagne, la Banque d'Espagne a alerté que 25 % des entreprises
sont sur le point de fermer pour cause d'insolvabilité. Selon les estimations de Moody's, plus de 10 % des
entreprises des principales économies sont en proie à de graves difficultés financières, dont beaucoup sont en
faillite technique.
Comment cela peut-il se produire ? Depuis la crise de 2008, toutes les mesures politiques ont visé à maintenir
les rendements des obligations souveraines à un faible niveau, à renflouer les dépenses et les déficits publics
gonflés ; et les injections massives de liquidités ont profité aux grandes entreprises cotées en bourse qui ont
utilisé l'argent pour protéger leurs valorisations par des rachats et des dettes bon marché. Cependant, l'argent
bon marché a également déclenché des malinvestissements, une mauvaise allocation du capital et des niveaux
d'endettement plus élevés que la normale. Les petites entreprises n'ont pas vu les prétendus avantages des
programmes massifs de liquidité et de déficit, tandis que les grandes entreprises sont devenues trop à l'aise avec
des niveaux d'endettement élevés, un faible rendement du capital utilisé et des ratios de solvabilité tout
simplement trop faibles dans une économie en croissance.
L'argent bon marché et les plans de sauvetage massifs ont semé les graines d'une crise de solvabilité qui a été
déclenchée par la décision irresponsable de certains gouvernements de fermer des économies entières. Si vous
avez une économie à fort effet de levier et avec des ratios de productivité et de solvabilité faibles, fermer
l'économie pendant deux mois est le dernier clou du cercueil. Et les ramifications dureront des années.
Le renflouement d'entreprises zombies ne fera qu'empirer les choses, et de nouvelles fermetures pourraient être
mortelles. La solution est ce qu'aucun gouvernement ne veut faire parce qu'il ne fait pas les gros titres ou ne
donne pas l'impression que les politiciens sauvent le monde : Des mesures du côté de l'offre qui activent les
mécanismes de refinancement, de restructuration et d'amélioration de l'efficacité.
Davantage de politiques axées sur la demande, des plans de relance inutiles visant à construire n'importe quoi à
n'importe quel prix et davantage d'injections de liquidités ne feront qu'empirer les choses et conduiront
l'économie vers une crise de stagflation où le prochain problème sera d'entrer dans une crise financière alors que

les faillites s'envolent et que la valeur des actifs des banques chute alors que les prêts non performants gonflent
en dépit de l'action massive des banques centrales.
Les gouvernements préféreront suivre la voie du Japon : plus de dettes, plus de renflouements et des dépenses
publiques massives. Toutefois, cela ne fera que conduire à la stagnation et perpétuer des déséquilibres qui ne
pourront être cachés lorsque les erreurs du Japon seront mises en œuvre par la zone euro, la Chine et les ÉtatsUnis. Il n'y a pas d'autre moyen pour que les dépenses massives et les crises de liquidités n'entraînent qu'une
augmentation de la dette, une croissance plus faible et une baisse des salaires réels.
Pour mettre un terme au problème des entreprises zombies et au risque d'un nombre encore plus grand de
sauvetages, nous avons besoin d'un marché plus ouvert, de moins de bureaucratie et de mécanismes de
restructuration plus souples. Toute autre solution ne ferait que provoquer la stagnation.
Daniel Lacalle
Daniel Lacalle, PhD, économiste et gestionnaire de fonds, est l'auteur des livres à succès Liberté ou égalité
(2020), Échapper au piège de la banque centrale (2017), Le monde de l'énergie est plat (2015) et La vie sur les
marchés financiers (2014).

Lorsque l’impuissance fait loi
François Leclerc 10 septembre 2020

Les mauvaises plaisanteries doivent cesser ! Le rebond de la pandémie implique des « décisions difficiles » dont
la solution ne court pas les rues, annoncent les autorités scientifiques françaises qui avertissent que l’on va «
droit dans le mur ». Mais en quoi vont-elles consister pour ne pas faire obstacle à la reprise du travail ? Selon le
FMI, la crise économique mondiale « est loin d’être terminée, une reprise complète nécessitant « une solution
médicale permanente », en d’autres termes une vaccination à grande échelle.
Sur l’autre front, celui des émissions de gaz à effet de serre, l’ONU fait part de ses inquiétudes et réclame « une
action urgente et concertée de tous les pays et dans tous les secteurs ». De son côté, aux États-Unis, l’autorité
américaine chargée de la surveillance des marchés de produits dérivés, la CFTC, annonce de sérieux risques
pour le système financier américain et appelle les autorités à « agir de manière urgente et décisive » pour y faire
face.
Une étude du Pew Research Center met en évidence que les habitants d’une sélection de quatorze pays
développés considèrent désormais le changement climatique et la propagation de la pandémie comme les deux
plus grandes menaces mondiales. Elles ont pris la place du terrorisme.

Comment ne pas être frappé, face à ces alertes qui se multiplient, par l’inconsistance ou l’inconscience des
réponses qui y sont apportées ? Les organisations internationales remplissent leur fonction, mais les autorités
gouvernementales sont incapables de réunir un G20 comme lors de la précédente crise. La désunion l’emporte,
le chacun pour soi domine, la gouvernance mondiale est en panne durable.
À l’échelle de l’Europe, l’occasion d’un sursaut se présente. Le camp de Moria où étaient entassés dans des
conditions insalubres 12.700 réfugiés en attente d’une hypothétique obtention de l’asile a été dévasté à deux
reprises successives par le feu, les laissant totalement démunis et sans abri. Cette catastrophe était prévisible,
une explosion était inévitable, c’est la forme qu’elle a pris, rien n’ayant été fait si ce n’est mettre le camp en
quarantaine, en en faisant un lieu d’internement.
Ursula von der Leyen a exprimé au nom de la Commission sa « profonde tristesse », et Gabriel Attal, porteparole du gouvernement français, a déclaré que « la France ne s’est jamais dérobée face à ses responsabilités,
elle est comme toujours prête à prendre sa part dans la solidarité ». Jamais en retard lorsqu’il faut communiquer
! Plusieurs milliers d’Allemands ont manifesté spontanément pour exiger des autorités la prise en charge des
réfugiés après l’incendie. « Droit de séjour, partout, personne n’est illégal ! » ou encore, « nous avons de la
place ! » ont scandé les manifestants dans les grandes villes du pays. À Berlin, ils étaient 10.000. Plusieurs
Länder allemands ont offert d’accueillir des réfugiés et ont même organisé un transport aérien pour Lesbos,
mais il y a été mis le holà. Le gouvernement a fait savoir qu’il s’en tenait à la recherche d’un compromis
européen sur la répartition des réfugiés sinistrés sur le continent, ce n’est pas une nouveauté.
Dans tous les domaines, les gouvernements font preuve avec des variantes d’une même impuissance, incapables
de prendre le taureau par les cornes. Les mises à plat que cela imposerait leur sont inaccessibles, révélant que le
système qu’ils défendent est arrivé au bout du rouleau, advienne que pourra !

Plan post-Covid : le mensonge à coût fiscal nul
Par Simone Wapler. 2 septembre 2020 Contrepoints.org

Bruno Le Maire
« En même temps » relance de la consommation et relance de l’offre, le plan à 100 milliards du gouvernement
ne prévoit aucune baisse des dépenses publiques pour se financer. Ce plan sera donc financé par la dette qui
n’est que de l’impôt différé.
Pas de hausse d’impôts pour payer le plan de relance, répètent à l’envi Jean Castex et Bruno Le Maire. À moins
de croire que l’argent tombe du ciel, il faudrait alors un plan d’économie d’ampleur similaire pour justifier de
tels propos. Mais notre État obèse et impuissant ne prévoit aucun régime en ce qui le concerne. C’est le grand
mensonge du « en même temps » : subventionner les consommateurs et « en même temps » les producteurs
avec de l’argent public mais « en même temps » gratuit…

À moins, pensent certains naïfs, que le plan soit tellement miraculeux qu’il s’autofinancera : les recettes fiscales
engendrées par le sursaut de notre activité économique paieraient les dépenses. Si l’expérience peut-être un
guide, rappelons le plan de relance de 2008 à 26 milliards d’euros, a finalement coûté 34 milliards d’euros. À
quelques départs en retraite près, il a été élaboré par les mêmes énarques. Est-il cependant possible que ce
nouveau plan post-Covid – contrairement à tous ses prédécesseurs – s’autofinance au lieu de continuer à creuser
le trou de la dette et à serrer l’étau fiscal ? Voyons cela…
Le côté « consommation » repose sur la croyance que la consommation enrichit. Cela revient à atteler la charrue
avant les bœufs car vous ne pouvez acheter que ce que vous pouvez vous offrir ; autrement dit, la demande
réelle n’existe que parce qu’il y a des revenus ; ces revenus eux-mêmes n’existent que parce que d’autres biens
et services ont été déjà produits et vendus ; ces ventes ont donné lieu à des paiements de salaires ou de
dividendes ; c’est ce processus antérieur qui donne du pouvoir d’achat. C’est la loi de Say, qui énonce que
« l’achat d’un produit ne peut être fait qu’avec la valeur d’un autre ». Avant d’acheter plus, il faut produire
plus. Cet aspect du plan ne produira aucune relance et que des dépenses. Ce qui nous amène au volet « offre »
du plan post-Covid.
Dans le volet offre, nous voyons toujours en marche le mythe de l’État stratège et la négation de la démocratie
du marché. Des fonctionnaires décideront avec de l’argent qui ne leur appartient pas d’investir dans des produits
ou services qu’ils n’achèteront pas. Ce plan fleure bon le dirigisme et la planification : un commissaire au plan
nous serait même prochainement donné en la personne de François Bayrou. Nul doute qu’il connaîtra un succès
au moins égal à celui du ministre du Redressement productif incarné en son temps par Arnaud Montebourg. Le
seul point positif de ce plan post-Covid est de mettre en lumière l’indispensable baisse de ces impôts dits de
production. Mais, en l’absence de baisse des dépenses publiques, toute baisse d’un impôt est compensée par la
hausse d’un autre.

La dette publique est un stock d’impôts
Comme tous ses prédécesseurs, ce énième plan échouera à produire de la vraie richesse et nous enfoncera un
peu plus dans la dette. Le puits sans fond de la dette publique est ce qui reste de toutes les promesses de
lendemains enchanteurs ciselés par les grands planificateurs.
Certains pensent que la dette publique n’a aucune importance. L’Allemagne ne vient-elle pas d’accepter enfin
les eurobonds ? Les taux étant nuls, la dette est gratuite. Mieux encore : la dette pourrait être détruite par la
Banque centrale. Le stock d’impôts pourrait donc se volatiliser. Ce sont aussi les mêmes qui pensent que le
revenu universel est l’avenir des pays prospères et civilisés.
C’est oublier deux choses. En premier lieu, une partie de la dette est stockée sous forme d’épargne dans les
assurances-vie des Français. L’annulation de la dette reviendrait donc à une confiscation de ce support
d’épargne, soit un impôt de 100 %. En deuxième lieu, le remplacement de la dette par de l’argent frais sera
inflationniste.

L’inflation est un impôt
Pour le moment, il n’y a pas d’inflation pour les biens de consommation produits à l’étranger mais nous la
constatons sur l’immobilier depuis longtemps et probablement bientôt nous la verrons arriver sur les prix de
l’électricité au fur et à mesure de la progression des énergies vertes bien plus coûteuses que l’électricité
nucléaire. C’est ce qui s’est produit en Allemagne, c’est ce qui va se produire en France.
L’inflation est en réalité un impôt sur la consommation. Cet impôt profite à une seule entité : l’État qui prélève
la TVA sur des rentrées artificiellement gonflées. C’est un impôt qui a le mérite (pour les autorités) d’être ni
débattu ni voté. Ronger la dette par l’inflation revient donc à taxer tous les consommateurs.

Hélas, le mythe de l’argent gratuit a la peau dure. Il renait actuellement avec la Théorie monétaire moderne,
nouvel habillage du chartalisme. Il revient aussi avec l’idée du « revenu universel ».
Ce plan post-Covid va échouer comme tous les autres. Alors nous reverrons une attaque d’un virus bien ancré
en France, celui de la « rage de l’impôt », qui visera à faire payer les bêtises par ceux qui le peuvent encore et
qui n’y sont pour rien.
Le « en même temps » n’existe pas, tout comme avoir le beurre et l’argent du beurre est impossible. La
prospérité se passe de plans, de relances, de capitalisme d’État, de subventions, d’aides publiques, de
manipulations monétaires. Elle n’a besoin que de prix honnêtes, de concurrence saine et d’impôts bien
employés et non pas gaspillés.

Druckenmiller : folie boursière et inflation à 5-10 %
By Or-Argent - Sep 10, 2020

Il règne une véritable folie sur la Bourse, et cette folie est alimentée par la FED. La spéculation qui sévit finira
mal dans les années à venir, a déclaré Stanley Druckenmiller à CNBC ce mercredi.

Après la fête, la gueule de bois
« Tout le monde aime faire la fête… Mais inévitablement, après une grosse fête il y a la gueule de bois », a
déclaré le milliardaire, à la tête du Duquesne Family Office, à l’occasion d’une interview accordée à l’émission
Squawk Box de CNBC. « Il est indubitable qu’une véritable folie règne sur la Beourse. Nous avons des
commentateurs qui encouragent des sociétés à faire des fractionnements d’actions. Ces sociétés s’apprécient
ensuite de 50, 30 ou 40 % après le fractionnement. Cela n’apporte aucune valeur ajoutée à l’entreprise, mais
l’action grimpe quand même. »
Par exemple, l’action Tesla s’est appréciée de 82,5 % entre le 11 août, lorsque la société a annoncé un
fractionnement d’actions de 5 pour 1, et le 31 août, le jour de l’entrée en vigueur du fractionnement. Apple a
bondi de 34,2 % entre le 30 juillet et le 31 août à l’annonce de son fractionnement d’actions 4 pour 1. Depuis
l’entrée en vigueur du fractionnement, le titre a baissé de 12 %.
Depuis son plus bas du 23 mars, le S&P 500 s’est apprécié de 51 %. La semaine dernière, l’indice boursier a
enregistré un nouveau record avant de reculer suite au massacre des valeurs technologiques.
« Je suis incapable de vous dire quelle direction le marché va prendre à court terme. Je ne sais pas s’il va
grimper de 10 %, ou baisser de 10 %, a déclaré Druckenmiller. Mais je dirais que dans les 3 à 5 années à venir,
cela va être très compliqué. »

Risque d’inflation à 5 ou 10 %
La hausse massive de la Bourse est largement à mettre au crédit de la FED, a déclaré Druckenmiller. Selon lui,
la Federal Reserve a fait « du très bon travail » en mars en abaissant les taux et en lançant des programmes de
stimulations sans précédent afin de soutenir l’économie. Mais les actions postérieures qu’elle a entreprises
furent « excessives ». Il s’inquiète également de la possibilité de voir l’inflation accélérer. Il a déclaré : «
Regardez les risques qu’ils prennent pour obtenir ces 2 % d’inflation… Pour la première fois depuis très, très
longtemps, l’inflation m’inquiète. »
Et d’ajouter : « Alors que nous avons un déficit public annuel de 3,5 trillions, nous avons le président de la
Federal Reserve qui encourage le Congrès à dépenser plus, tout en rassurant Wall Street en lui disant qu’il
garantira le tout. Je pense que c’est dangereux. Nous pourrions aisément avoir de 5 à 10 % d’inflation dans les
3 à 5 années à venir. »
« La fusion entre la FED et le Trésor, car c’est effectivement ce qu’il s’est passé durant la pandémie, introduit
un précédent que l’on n’avait jamais vu depuis l’indépendance de la FED, a déclaré Druckenmiller. Cela
engendre indubitablement une véritable folie sur les actifs financiers. »

Manifestations anti-Covid-19 : deux poids, deux mesures
rédigé par Bill Wirtz 10 septembre 2020
Les conséquences économiques de la crise du Covid-19 sont bel et bien là – et elles créent des tensions dans
la population. Les politiques ont une manière étrange d’y réagir…

Les restrictions dans le cadre du Covid-19 créent une récession. Dans mon article de mai je me demandais si les
conséquences de la crise économique seront ignorées — eh bien, les derniers chiffres montrent qu’en tout cas,
elles sont déjà bien là. Une récession colossale s’annonce, avec une destruction du pouvoir d’achat des
consommateurs sans précédent, dans ce siècle en tout cas.

L’Allemagne est souvent portée aux nues pour sa gestion de la pandémie… mais un regard plus approfondi
montre que la situation est loin d’être parfaite : des manifestations, notamment, s’opposent à la continuation des
mesures de confinement. La plus grande de ces manifestations s’est tenue à Berlin en août dernier.
Selon la police berlinoise, quelque 20 000 manifestants sont descendus dans la rue pour s’opposer aux mesures
de « confinement » destinées à empêcher la propagation de Covid-19. L’Allemagne a été louée au niveau
international pour sa gestion efficace de la crise, c’est pourquoi la plupart de la classe politique berlinoise a été
bouleversée par ces grands rassemblements.
Les protestations ont été organisées et dirigées par Michael Ballweg, entrepreneur en technologie et outsider
politique, qui a fondé “Querdenken 711”, un mouvement anti-confinement dans la ville de Stuttgart.
La manifestation de Berlin, la plus importante qu’il ait organisée jusqu’à présent, a attiré des milliers de
citoyens qui s’opposent aux restrictions actuelles en matière de voyages et de travail, ainsi qu’à la diminution de
leurs droits les plus fondamentaux, y compris leur droit de manifester. Ils en ont été privés lorsque la foule a été
contrainte de se disperser par la police pour ne pas avoir respecté les mesures Covid-19.

Quel est le but d’une manifestation ?
Le vice-président du Parlement allemand et politicien libéral démocrate Wolfgang Kubicki a déclaré à la presse
qu’il comprenait les manifestants, qu’il a qualifiés de « simplement désespérés car ils ne savent plus pourquoi
ces mesures sont mises en œuvre ».
Les images de l’événement ont montré une foule diversifiée d’opposants au confinement (et de contremanifestants qui, ironiquement, enfreignaient eux aussi les règles de distanciation sociale) – avec également,
selon la chaîne européenne Euronews, une « petite » présence d’extrême-droite.
Politico Europe a cité un porte-parole du gouvernement allemand qui a déclaré que « les manifestants avaient
abusé du droit constitutionnel allemand à protester, faisant fi des avertissements de santé publique ».
On pourrait souligner que le fait de montrer son opposition à la politique du gouvernement est le but premier
d’une manifestation. Nous avons donc une prophétie qui s’est réalisée d’elle-même : l’interdiction opposée aux
manifestants contre le confinement… parce qu’ils enfreignent la politique même qu’ils considèrent comme
illibérale. Heureusement, les tribunaux allemands n’ont pas apprécié par les vues du gouvernement à Berlin, et
n’ont pas cessé de défendre le droit de manifester.
Les politiciens français et allemands sont célèbres pour leur arrogance lorsqu’il s’agit de situations de droits
civils à l’étranger. Il ne se passe pas une semaine au Parlement européen sans que ses membres ne réprimandent
la Hongrie, la Biélorussie ou la Turquie pour leur bilan de droits de l’Homme.
Cependant, lorsque le droit le plus fondamental – celui de la liberté de réunion et de parole – est exercé, la
classe politique change son fusil d’épaule et se moque de ce qu’elle appelle les « Covidiots ».
Curieusement, les manifestations de gauche de la Fête du travail en mai n’ont pas suscité de réaction
comparable, pas plus que les manifestations Black Lives Matter le mois dernier.
Dans les deux cas, l’establishment politique n’a eu que du soutien pour les manifestants – qui portaient pourtant
rarement des masques et qui n’ont pas respecté la distanciation sociale.
Il semble clair que l’interdiction de la manifestation pour le confinement n’a rien à voir avec le respect des
règles contre le Covid-19… et tout à voir avec les priorités politiques des responsables.

L’argent ne va pas où il faut
rédigé par Bruno Bertez 10 septembre 2020
La politique de la Fed sur l’inflation est un échec, et les perspectives de croissance sont uniformément en
baisse. Pourtant, les marchés grimpent…

Comme l’a dit Powell dans son discours de Jackson Hole :
« Les évaluations du taux de croissance potentiel à plus long terme de l’économie ont diminué. Par exemple,
depuis janvier 2012, l’estimation médiane de la croissance potentielle des participants au FOMC est passée de
2,5% à 1,8%. ».
Quelles sont les causes de cette érosion de la croissance réelle et potentielle, malgré une politique incessante de
stimulation fiscale et monétaire ?
A cette question, personne ne répond vraiment.
On se contente d’évoquer la démographie avec le vieillissement des populations et le ralentissement des gains
de productivité. Certains ajoutent une tarte à la crème tautologique : « le ralentissement du dynamisme des
affaires » ! Voilà pourquoi votre fille est muette : c’est parce qu’elle ne parle pas !

Des entreprises paresseuses
Présenté autrement, les entreprises n’innovent pas ; elles sont devenues paresseuses et ne font que prendre
l’argent.
Pourquoi ? En raison du déclin de la « libre concurrence » et de la montée des monopoles.
La concentration du marché a augmenté et les marges bénéficiaires moyennes ont grimpé. L’écart de
productivité entre les entreprises « frontières » et les entreprises à la traîne s’est creusé. Le tissu économique est
truffé de zombies.
La réalité est pourtant simple : la politique monétaire a laissé tomber la partie productive de l’économie.
Elle est conservatrice, elle ne veut que préserver les fortunes existantes et anciennes, elle ne favorise et ne
s’adresse qu’au capital ancien, à ce capital ancien qu’elle cherche à maintenir en vie… malgré un taux de profit

insuffisant, malgré des dettes colossales et malgré des gouvernances scandaleusement malthusiennes comme le
rachat de son propre capital.
Les investissements productifs stagnent, les prix des actifs financiers et de l’immobilier ont en revanche
explosé.
Le réel ne marche pas, le système productif se délite, mais les ombres, les contrevaleurs, l’imaginaire, eux, se
portent bien.
Les ombres dévorent les corps qui sont censés leur donner naissance.

Le vrai mal de nos systèmes économiques
Ceci est la vraie cause de la révision en baisse du potentiel de croissance de nos systèmes économiques et non
pas je ne sais quelle malédiction ou la pression atmosphérique.
Les Bourses prospèrent, le capital ancien s’auto-inflate et fait concurrence aux investissements réels, voilà le
mal.
La monnaie et le crédit offerts sont utilisés pour l’auto-inflation du capital ; il se fait grossir lui-même via une
pyramide de Ponzi et se passe de la production réelle.
Le capital court-circuite le circuit long et complexe de la production. Il va droit au but, le pognon, et ne prend
plus le temps, la peine et le risque de faire un détour.
En résumé, la vitesse de circulation de la monnaie ne cesse de baisser car cette monnaie ne va pas là où elle
devrait aller. Elle ne féconde pas les économies réelles, elle ne fait qu’aller au parking de la Bourse.

Finance dérisoire
Alors qu’est-ce que Powell a décidé de faire pour justifier son poste ?
A mon avis, rien que de la finance. Le poste qu’il justifie n’est pas son poste présent, mais son poste futur –
c’est celui de tous ceux qui l’ont précédé et qui, après leur passage à la Fed, sont allés pantoufler à prix d’or
dans… la finance.
Il dit :
« Notre nouvel objectif visera à atteindre une inflation moyenne de 2% au fil du temps. Par conséquent, après
des périodes où l’inflation a été inférieure à 2%, une politique monétaire appropriée visera probablement à
atteindre une inflation légèrement supérieure à 2% pendant un certain temps. »
C’est dérisoire et personne ne le dit.
Bref, nous marchons sur la tête depuis plus d’une décennie et il ne nous vient pas à l’idée de marcher à nouveau
sur les pieds. Nous acceptons la fatalité de l’érosion de la croissance – mieux, nous l’entretenons en saturant
encore la dette. Nous sommes asphyxiés par la dette… et nous allons en remettre en veux-tu, en voilà !
L’objectif de 2% par an a été abandonné au profit d’un vague « taux moyen dans le temps ». En d’autres termes,
la Fed restera les bras croisés et ne fera rien.

Le marché boursier adore cela parce que le public riche des « investisseurs » (fonds spéculatifs, banques,
compagnies d’assurance et fonds de pension) peut désormais s’attendre à ce que le coût de l’emprunt soit
proche de zéro dans un avenir prévisible.
Les intervenants n’ont rien à craindre pour faire jouer l’effet de levier sur leurs spéculations. Ils peuvent
s’endetter pour bonifier les taux très bas et ainsi ne pas subir la politique de la Fed – mais au contraire en
profiter.
La machine à fabriquer de l’inflation des prix des actifs financiers va continuer à tourner.

En avant pour l’approche soviétique !
rédigé par Bill Bonner 10 septembre 2020
Les Etats-Unis perdent de la vitesse par rapport à la Chine – notamment dans le domaine technologique. La
solution ? Plus d’interventionnisme fédéral !

Y a-t-il vraiment une différence entre les républicains et les démocrates ?
Comme nous l’avons déjà dit, les deux partis tombent d’accord sur une chose – plus d’impression monétaire.
Il y a plus. Le Washington Post en parlait il y a quelques jours :
« Inquiets de voir les Etats-Unis perdre de leur avance dans la course technologique, certains conservateurs
américains sont favorables à plus d’intervention gouvernementale dans l’économie.
[…] Lorsque le Sénat a appelé à voter, le mois dernier, une loi qui accorderait des milliards de dollars
fédéraux aux fabricants de semi-conducteurs, quasiment tous les républicains l’ont approuvée.
Cette mesure, qui a assez de soutien bipartisan pour être mise en place cette année, est le signe le plus
vigoureux, à ce jour, que les républicains abandonnent une partie de leur orthodoxie du laisser-faire pour
contrer un rival sans précédent à la puissance américaine – la Chine. »
Nous étions habitués à attendre ce genre de sottises de la part des démocrates. A présent, les deux partis pensent
que la planification centrale – où des fonctionnaires gouvernementaux examinent le lendemain et l’améliorent
avant que l’aube ne pointe – peut améliorer le sort des Etats-Unis.

Voici ce qu’en dit le sénateur républicain Marco Rubio :
« Au final, le capitalisme est le meilleur modèle économique. Il rapportera toujours les résultats les plus
efficaces. Mais il y a des occasions où le résultat le plus efficace n’est pas le meilleur résultat pour les EtatsUnis. »
Quand, par exemple ? A quel moment l’ingérence gouvernementale – utilisant l’argent des contribuables pour
décider quelles entreprises obtiendront du capital et lesquelles n’en auront pas – a-t-elle amélioré le résultat,
quel qu’il soit ?

A bras ouverts
Maintenant, imaginez que ce sont les créatures du marigot, lentes de gestes et d’esprit, encombrées par le
politiquement correct, qui prennent les décisions dans le secteur le plus rapide et le plus entrepreneurial qui
reste aux USA – la technologie.
Ces gens soutiendront certaines entreprises (et seront sans doute reçus à bras ouverts au siège social desdites
entreprises lorsqu’ils quitteront leur emploi au gouvernement)… et tourneront le dos à d’autres.
Comment décideront-ils qui obtient l’argent ? Comme ils le font toujours – en fonction du district dans lequel
ils se trouvent… des lobbyistes qui les appuient… et des contributions électorales des diverses sociétés.
Oui, les gens mêmes qui ont fait le succès d’Amtrak (en perte depuis 49 années consécutives)… et de la Poste
US (des pertes sur les 13 dernières années)… vont désormais aider le secteur de la technologie américaine.
Rubio appelle cela « une politique industrielle pro-américaine du XXIème siècle ».
Bien vu, Mario. C’est précisément l’absence de politique industrielle qui a fait la grandeur des Etats-Unis au
XXème siècle.
Et c’est la planification centrale intensive qui a fait de l’Union soviétique un tel cauchemar – mais essayons
l’approche soviétique. Pourquoi pas, après tout ?

