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La vérité choquante sur les masques
Brian Maher 15 septembre 2020

[Jean-Pierre : article exceptionnel et important (même si le début de l’article
semble banal).]

LE coronavirus menace encore.
Peut-être croyez-vous qu'un bouclier facial est votre épée, une arme colossale contre les barbares
microscopiques de votre porte.
Nos agents nous informent que vous pouvez acheter un bouclier facial pour peut-être 10 $.
Mais supposons que vous soyez perché sur les échelons supérieurs de l'échelle sociale américaine.
Supposons aussi que vous souhaitiez être vu sur cette échelle, très haut dans le ciel... tout en regardant en haut
avec une envie de coeur.
Dans ce cas, nous avons l'équipement de protection individuelle qu'il vous faut...

Le prix de la vanité
Vous pouvez avoir un masque Louis Vuitton pour 961 $, soit 950 $ de plus que la normale.

Cette barrière virale est-elle supérieure de 950 dollars au plastique de la plèbe qui protège les 99% inférieurs ?

Nos hommes ont mené une enquête scientifique approfondie - dans des études en simple aveugle, en double
aveugle et en triple aveugle.
Ils concluent que la barrière que constitue le masque facial de Louis Vuitton est l'égale exacte de la question de
l'infériorité sociale.
Pourtant, la question de l'infériorité sociale ne porte pas l'éblouissement de Louis Vuitton.
"Nous sommes tous dans le même bateau", nous dit-on. Pourtant, même ensemble... apparemment... certains
insistent pour se démarquer.
Vanité, Louis Vuitton est ton nom.

Si vous devez régler
Peut-être qu'un masque en plastique mais doré à 961 dollars est au-dessus de vos moyens.
Vous aspirez néanmoins à rayonner un air supérieur aux moins que rien autour de vous.
Pouvons-nous alors vous suggérer un masque Louis Vuitton en cuir ?
Les hordes non lavées peuvent se promener avec leurs masques chirurgicaux à dix cents. Mais vous pouvez
faire de la publicité pour votre aristocratie pour seulement 50 dollars.

En attendant, Gucci vous vendra des "masques de luxe" similaires.
Vous pouvez avoir des difficultés à respirer lorsque vous en portez un. Vous vous vautrez néanmoins dans le
luxe, dans l'opulence.
Mais les masques et les boucliers - Louis Vuitton, Gucci ou Acme - sont-ils des barrières efficaces ?
Ils ne le sont pas, conclut le physicien Denis Rancourt. Ce dernier est un maître savant des "nanoparticules
environnementales".

Une ligne Maginot
Une couverture faciale est - conclut-il - une sorte de ligne Maginot.
Elle n'est pas plus efficace pour éloigner les virus que la ligne Maginot française ne l'était pour éloigner les
Allemands.
Les deux sont faciles à contourner.
Il faut aussi ériger une clôture à mailles de chaîne pour empêcher les mouches d'entrer. Rancourt :
Quand j'ai examiné tous les essais contrôlés randomisés avec des résultats vérifiés, c'est-à-dire que vous
mesurez réellement si la personne a été infectée ou non ... AUCUNE de ces études bien conçues ... n'a trouvé
qu'il y avait un avantage statistiquement significatif à porter un masque par rapport à ne pas porter de masque
...
Cela signifie - et c'est très important - que s'il y avait un avantage significatif à porter un masque pour
réduire ce risque [d'infection], alors vous auriez détecté que dans au moins un de ces essais, [pourtant] il n'y a
aucun signe.
Pour moi, c'est une conclusion scientifique ferme : Il n'y a aucune preuve que les masques sont d'une
quelconque utilité, que ce soit pour empêcher les particules d'aérosol de sortir ou d'entrer. Vous n'aidez pas les
gens autour de vous en portant un masque, et vous ne vous aidez pas à prévenir la maladie en portant un
masque.
Cette science est sans ambiguïté dans la mesure où un tel effet positif ne peut être détecté.
Porter un masque ou se trouver dans un environnement où l'on porte ou ne porte pas de masque, il n'y a
aucune différence en termes de risque d'être infecté par la maladie respiratoire virale.
Il n'y a pas de réduction, point final. Il n'y a pas d'exceptions. Toutes les études qui ont été compilées,
examinées, publiées, je n'ai pu trouver aucune exception, si vous vous limitez à des résultats vérifiés.
Pourtant, on nous ordonne de sceller nos orifices faciaux dans les lieux publics, à l'intérieur comme à l'extérieur.
Tout cela - évidemment - avec très peu d'effet.
Pourquoi, Dr. Rancourt, les masques sont-ils des passoires si désespérées ?

Particules d'aérosol
Nous parlons de la petite taille des aérosols, qui est généralement inférieure à 2 micromètres... Quand on
arrive à ces tailles, l'extraction gravitationnelle est très inefficace et les aérosols restent en suspension. Et, dès
qu'il y a des courants ou des flux d'air, [les particules] sont transportées...
Ces particules d'aérosol qui sont le vecteur de transmission sont complètement en suspension dans l'air du
fluide. Elles font vraiment partie de l'air fluide, donc tout air qui passe à travers, [les particules virales vont
aussi] passer à travers. C'est pourquoi les masques ne fonctionnent pas...

Ces fines particules d'aérosol vont suivre l'air fluide. Dans un masque chirurgical, il est impossible de
bloquer l'air fluide...
En d'autres termes, une très petite partie du flux d'air passera par le masque lui-même.
Mais les masques bloquent la salive. La salive abrite le virus. N'est-il donc pas judicieux de porter des masques
et d'enfiler des boucliers pour garder la salive à l'intérieur ?
Non, affirme le Dr Rancourt. C'est parce que le virus est transmis dans le liquide de l'air dans lequel il écrit - et
non par la salive :
Le masque est uniquement conçu et destiné à empêcher vos crachats de sortir et de frapper quelqu'un... Les
grosses gouttelettes tombent immédiatement sur le sol et ne sont pas aspirées. Donc, elles ne font pas partie du
mécanisme de transmission.
Vous pouvez faire une étude scientifique qui démontre que les virus survivent assez longtemps sur une
surface...
Cela ne signifie pas que la transmission se fait par les surfaces. Cela signifie seulement qu'un scientifique a
pu établir qu'un virus peut survivre longtemps sur une surface. Cela ne vous dit rien sur le mécanisme probable
de transmission de la maladie. Donc, il y a beaucoup d'études comme celle-ci qui ne sont pas pertinentes en
termes de mécanisme de transmission.
Les [maladies respiratoires infectieuses] sont transmises par ces fines particules d'aérosol qui sont en
suspension dans l'air. Dans un cas comme celui-ci, un masque, quelque chose qui empêche les crachats de
sortir, vous protégera-t-il ou protégera-t-il les autres ? Et la réponse est non, cela ne fait aucune différence
mesurable.
Je vous en prie, docteur, continuez :
Il existe de nombreuses études qui montrent combien il est difficile d'infecter réellement quelqu'un lorsque
vous essayez simplement de lui injecter un liquide ou quelque chose dont vous savez qu'il porte le virus dans
l'œil ou dans le nez. C'est difficile à faire. C'est ce que les études montrent.
Mais si vous prenez un aérosol fin et que vous l'inhalez profondément, c'est là que l'infection commence...
Donc, en respirant des aérosols chargés de ces virus, vous allez être infecté. Essayez de faire autre chose, et ce
sera difficile [de propager l'infection].
En conclusion :
Le dernier essai contrôlé randomisé [publié] cette année a conclu qu'il n'y avait aucune preuve que les
masques, le lavage des mains et la distanciation, en termes de réduction du risque de ces types de maladies,
étaient d'une quelconque utilité. Ils n'ont pas aidé.
Ainsi, le bon Dr Rancourt détruit le fondement sur lequel repose la politique publique.
Pourtant, le port de masques est un sujet d'actualité dans le pays. Et les masqués sont horrifiés et se mettent en
rage si vous apparaissez parmi eux démasqué.

Pouvons-nous garantir les revendications de Rancourt ? Nous ne le pouvons pas. Nous ne sommes pas un
scientifique.
Pourtant, nous avons vu des preuves similaires ailleurs.
Plus important encore, elles confirment nos préjugés. Ils penchent la façon dont nous nous penchons...
Et un type se penche de telle ou telle façon dans la vie, cherchant toujours les faits qui correspondent à ses
précieuses théories, cueillant toujours des cerises.
Nous sommes par nature sceptiques à l'égard des politiques officielles - elles sont généralement ancrées dans
l'erreur, la faillite.
Ces constatations confirment notre scepticisme profondément ancré.
Elles nous apaisent. Elles massent notre cuir chevelu... et caressent nos branchies.

Consolation
Devons-nous supporter la futilité de glisser sur des équipements de protection individuelle avant d'entrer dans
les magasins ?
Hélas, nous le devons. Pourtant, nous sommes consolés par ce fait capital :
Il nous donne la possibilité d'afficher notre plumage, de nous pavaner, de montrer notre supériorité en matière
de popinjay, d'être une grande affaire dans ce monde.
Et cela ne coûte que 961 dollars, payables à Louis Vuitton - une aubaine à trois fois le prix.

"Jusqu'où vous abaisserez-vous ?"
Brian Maher 16 septembre 2020

Les lecteurs ont réagi avec enthousiasme à la décision prise hier de porter un masque.
La plupart d'entre eux nous ont violemment dénoncés. Nous sommes avec le diable, ont insisté les lecteurs.

Car nous distribuons des mensonges - et peut-être condamnons les dupes sans esprit qui suivent nos mauvais
conseils à des tombes précoces et inutiles.
Et si nous ne condamnons pas nos dupes sans esprit à des tombes précoces et inutiles... nous condamnons peutêtre leurs relations plus anciennes et compromises à des tombes précoces et inutiles.
Le lecteur Greg D., par exemple, répertorie nos fautes dans les moindres détails.
1) Chaque médecin et professionnel de la santé porte (des masques). Je me hasarderais à dire que
quelques études ont confirmé la nécessité des masques depuis environ 80 ans, avec une compréhension
moderne de la transmission des infections. Je suis heureux de voir que vous nourrissez les personnes
déjà partiales et ignorantes qui ne liront jamais jusqu'au bout de l'article.
2) Le but premier du port d'un masque est de ne pas infecter les autres. En mars dernier, l'efficacité de
la protection par masque était déjà remise en question. Revenons au point n°1 et aux professionnels de la
santé qui ne doivent pas aggraver la situation d'un patient malade.
3) La distanciation sociale est le premier et le meilleur contrôle. Ah ! mais nous avons le droit de gérer
nos affaires et de tuer les faibles et les vieux.

"Entièrement faux"
Le lecteur Jas. M pense que nous perpétuons une science frauduleuse. Elle est "entièrement fausse", affirme-t-il
:
Hélas, l'article prétendument scientifique que vous avez utilisé comme base de votre thèse est
entièrement faux. Moi aussi, je suis toujours sceptique et j'essaie presque toujours de remonter à la
source des informations.
Mes soupçons ont été immédiatement éveillés parce que tout ce que Denis Rancourt (l'expert dont
nous avons cité les travaux) a à dire est contraire à la science dans laquelle je suis raisonnablement
bien versé. Deuxièmement, toutes les nombreuses reproductions de l'article via Internet se trouvent sur
des plateformes qui n'ont pas ou peu de fondement dans la véritable communauté scientifique.
C'est exact. Et peut-être que Jas a raison. Mais nous ajouterions que le fait scientifique n'est pas gravé dans la
pierre. Il est plutôt gravé dans l'eau.
Autrement dit, le fait scientifique qui règne aujourd'hui est souvent la fiction scientifique de demain.
Et les initiateurs de cette jonque sont régulièrement dénoncés par l'establishment scientifique de l'époque. On
les qualifie de fraudeurs. Des charlatans. Charlatans. Zanies.
Pourtant, le temps valide leurs hérésies.
Avons-nous un Galiléen sur les bras au Dr Rancourt ? Nous ne le prétendons pas. Nous soulevons simplement
un point.

"Jusqu'où vous abaisserez-vous pour promouvoir une fausse prémisse ?"
Un autre lecteur - Len A. - dit que nous nous abaissons en colportant une fausse prémisse :
Jusqu'où vous abaisserez-vous pour promouvoir une fausse prémisse ?
Les masques ne sont pas portés pour VOUS protéger, ils protègent les AUTRES de vos particules
d'aérosol - PAS les germes eux-mêmes.
En réponse à la question de M. Len, nous sommes heureux de vous informer que
Nous apprécions plutôt la vie dans le caniveau. Cela nous donne une perspective nouvelle - bien que quelque
peu fétide - sur les événements.
Pourtant, le bon Dr Rancourt n'est pas d'accord avec Len :
Rien ne prouve que les masques soient d'une quelconque utilité, que ce soit pour empêcher les
particules d'aérosol de sortir ou d'entrer. Vous n'aidez pas les gens autour de vous en portant un
masque, et vous ne vous aidez pas à prévenir la maladie en portant un masque.

Qu'en est-il des masques médicaux ?
Mais "si le port d'un masque ne vaut rien", demande Jim H., "alors pourquoi les professionnels de la santé en
portent-ils tous lorsqu'ils traitent des patients atteints de coviidose ?
Rancourt admet que les masques limitent la propagation des gouttelettes imprégnées de virus. Mais il soutient
que ces gouttelettes ne sont pas le principal moyen de transmission.
La transmission résulte principalement des particules d'aérosol qui passent à travers les masques... comme les
ménés passent à travers les filets à requins.
Mais qu'en est-il de ces masques N95 personnalisés ? Ne scellent-ils pas les filets ?
Pas spécialement, soutient notre hérétique. Ils peuvent même endommager le porteur :
Dans l'un des essais contrôlés randomisés, un grand essai qui comparait les masques et les respirateurs N95
chez les travailleurs de la santé, le seul résultat statistiquement significatif qu'ils ont découvert et dont ils ont
fait état est que les travailleurs de la santé qui portaient les respirateurs N95 étaient beaucoup plus susceptibles
de souffrir de maux de tête.

Les réactions n'ont pas toutes été négatives
Là encore, nous ne revendiquons aucune expertise médicale. Et l'opinion consensuelle est peut-être la bonne.
Le port du masque peut en effet correspondre à sa publicité.
Pourtant, nous avons l'habitude de faire des trous dans les opinions consensuelles... et de rechercher les
faiblesses dans les murs de la citadelle.

Nous en avons peut-être repéré une. Peut-être pas.
Tous les courriers des lecteurs n'étaient pas critiques, il faut le noter. Prenez, par exemple, Grant A. :
En tant que chercheur en doctorat en génie biomédical, tout ce que je peux dire, c'est : bravo ! Vous (et le Dr
Rancourt) êtes une bouffée d'air frais, vous opposant à la propagande/aux mensonges purs et simples qui
alimentent les mesures draconiennes prises contre nous, pauvres serfs. Les masques ne font pas grand-chose (si
ce n'est rien) contre les virus. Point final. Les autorités n'aiment pas cette "vérité qui dérange", mais la
littérature scientifique est claire. L'histoire en témoigne. Notre "pandémie" actuelle en témoigne... Continuez le
bon combat. Continuez à réveiller les gens.

Parfois juste, parfois faux, toujours dans le doute
Certains jours, nous sommes hantés par la peur d'envoyer les gens dormir... plutôt que de les réveiller.
Et nous ne revendiquons aucune illumination particulière pour faire le réveil. Comme l'écrit notre co-fondateur
Bill Bonner :
Parfois le bien, parfois le mal, toujours le doute - nous essayons des idées comme un adulte essayant une
paire de shorts. Nous voulons voir à quoi ils ressemblent avant de les acheter. Nous vous laissons le soin de
décider par vous-même lesquelles des idées suivantes vous paraissent les plus ridicules.
Comme nous l'avons écrit en décembre dernier :
Depuis 20 ans, le Daily Reckoning se tient à l'écart, regardant le paysage défiler. De l'an 2000 au bitcoin...
Du dérèglement des points com de 2000-2001 au quasi-cauchemar de 2008, en passant par le cauchemar de
2020...
Des présidents des États-Unis 42-45...
De la part des présidents de la Réserve fédérale 13-16...
Le Daily Reckoning les a tous subis.
Mais il les a endurés avec un détachement ironique et souriant - même un soupçon de sympathie pour les
goujats, les voleurs, les escrocs, les ciseleurs, les canailles et les canailles qui nous hagardent et nous affligent.

Qui lancera la première pierre ?
Ce monde est peut-être désespérément et incurablement bâclé. Il se peut que ce soit un péché qu'il en soit ainsi.
Il se peut que ce soit contre Dieu qu'il en soit ainsi.
Pourtant, il en est ainsi. Et que celui qui n'a pas péché lève la première pierre.
Cette publication ne propose aucune solution aux souffrances de ce monde.
Comme l'a dit H.L. Mencken, nous sommes entièrement dépourvus de passion messianique. Nous n'entendons
aucune voix venant du buisson ardent.

Et ce que nous écrivons un jour est mort le lendemain.
Nous essayons simplement de donner un sens à tout cela.
Si nous pouvons vous aider à en tirer profit en cours de route, tant mieux. C'est en fait notre mission centrale.
Avons-nous souvent des échecs ? Oui, nous échouons souvent.
Nous chassons souvent les fantômes... et nous nous lançons dans des ruelles qui mènent à des impasses.

Un homme intronisé
Mais quel spectacle tout cela donne, quel théâtre, quel cirque - quelle comédie.
Et nous avons le meilleur moment pour regarder depuis le premier rang.
Un homme à notre place est un homme intronisé.
Parfois juste, parfois faux, toujours dans le doute...
On n'en sortirait pas pour tous les thés de Chine... ou tous les parfums d'Arabie...

Est-ce l'énergie la plus propre sur terre ?
Par Alex Kimani - 15 sept. 2020, OilPrice.com

[Jean-Pierre : article exemplaire pour… sa stupidité. C’est de l’information simpliste et
biaisée.]

La révolution de l'énergie verte est bel et bien en marche. Les énergies renouvelables se sont révélées très
résistantes, devenant le seul secteur énergétique à enregistrer une croissance quelconque à un moment où les
combustibles fossiles traversent leur pire crise existentielle. Les énergies solaires et éoliennes américaines sont

en train d'être intégrées au réseau électrique national sans compromettre la fiabilité, et les énergies
renouvelables devraient dominer au cours des deux prochaines décennies à mesure que l'innovation fera baisser
les coûts.
Et il ne semble pas y avoir de pénurie d'investisseurs prêts à s'investir dans ce secteur.
En 2018, le groupe de défense des énergies renouvelables American Council on Renewable Energy (ACORE) a
lancé une initiative pour aider à garantir 1 000 milliards de dollars d'investissements du secteur privé dans les
énergies renouvelables et les technologies de réseau d'ici 2030. Le groupe affirme que l'investissement cumulé a
atteint 125,1 milliards de dollars au cours des deux premières années de la campagne et affirme que l'avenir est
prometteur malgré les perturbations causées par Covid-19.
Pourtant, une source d'énergie renouvelable n'est guère mentionnée en passant : L'énergie géothermique.

Source : Les énergies renouvelables maintenant

Énergie propre
Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), le monde a installé 176 GW de capacité
de production d'énergie renouvelable en 2019, ce qui représente 72 % des ajouts nets de capacité de production
d'électricité. Les parcs éoliens et solaires ont représenté 90 % de cette capacité (158 GW), tandis que seulement
0,7 GW de nouvelle énergie géothermique a été ajoutée.
Au premier abord, cela semble assez déroutant si l'on considère que l'énergie géothermique est l'une des formes
d'énergie primaire les plus abondantes dans la nature : On peut trouver de l'énergie géothermique presque
partout, des puits profonds éloignés en Indonésie et aussi près que la terre dans nos arrière-cours.
Outre les points chauds à activité sismique, il existe un approvisionnement constant en chaleur douce - utile
pour le chauffage direct - à des profondeurs allant de dix à quelques centaines de pieds sous la surface [mais qui
a aussi la malencontreuse manie de se refroidir aussi]. Cette chaleur peut être trouvée dans pratiquement
n'importe quel endroit de la Terre, puisqu'elle trouve son origine dans la formation et l'accrétion de la planète,
dans la désintégration des éléments radioactifs et dans le chauffage par friction causé par l'enfoncement d'un
noyau plus dense au centre de la planète.
En effet, à peine 10 000 mètres (environ 33 000 pieds) de la surface de la Terre contiennent 50 000 fois plus
d'énergie que toutes les ressources de pétrole et de gaz naturel du monde.

Comparée au vent et au soleil, l'énergie géothermique est très fiable car elle est constante et disponible toute
l'année, quelle que soit la saison ou le temps. Les centrales géothermiques ont une disponibilité moyenne de
plus de 90 %, contre environ 75 % pour les centrales au charbon.
La géothermie a aussi quelque chose d'encore plus impressionnant : C'est l'une des sources d'énergie les plus
propres - et en plus, elle est très bon marché.
Il est vrai que les centrales géothermiques sont souvent associées à des émissions de dioxyde de soufre et de
silice, et que les réservoirs peuvent contenir des traces de métaux lourds toxiques comme l'arsenic, le mercure et
le bore. Cependant, la pollution associée à l'énergie géothermique est loin d'être aussi importante que celle des
combustibles fossiles.
Les centrales géothermiques ne brûlent aucun combustible fossile pour produire de l'électricité, ce qui signifie
automatiquement que les polluants atmosphériques qu'elles émettent sont faibles. En effet, selon
l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA), les centrales géothermiques émettent environ
99 % moins de dioxyde de carbone et 97 % moins de composés sulfurés responsables des pluies acides que les
centrales à combustibles fossiles de taille similaire.
Les centrales géothermiques sont équipées d'épurateurs pour éliminer le sulfure d'hydrogène naturellement
présent dans les réservoirs géothermiques. De plus, la grande majorité des centrales géothermiques recyclent la
vapeur et l'eau qu'elles utilisent en les réinjectant dans la terre. Ce recyclage contribue à renouveler la ressource
géothermique. Selon l'EIA, les applications d'utilisation directe et les pompes à chaleur géothermiques n'ont
pratiquement aucun effet négatif sur l'environnement.
Ainsi, la capitale de l'Islande, Reykjavik, qui chauffe 95% de ses bâtiments grâce à l'énergie géothermique, est
considérée comme l'une des villes les plus propres du monde.
Avec 0,04-0,14 USD par kWh, les centrales géothermiques ont le coût nivelé le plus bas de toutes les sources de
production américaines, qu'elles soient conventionnelles ou renouvelables.
Estimations des émissions de gaz à effet de serre sur le cycle de vie par source de production d'électricité

Source : IRENA

Il est donc naturel de se demander pourquoi cette source d'énergie, par ailleurs parfaite, ne fournit qu'une petite
partie de nos besoins en énergie, soit 16 GW au niveau mondial ou 0,3 % de la production mondiale
d'électricité.
En dépit de ses qualités exceptionnelles, la géothermie est confrontée à plusieurs limites importantes.
La pénurie de ressources à haute température est la principale raison pour laquelle la croissance de la
géothermie n'a pas réussi à suivre le rythme de l'éolien et du solaire. Les ressources géothermiques à haute
température ne sont trouvées que là où il y a une coïncidence entre un flux de chaleur élevé et une hydrologie
favorable. Malheureusement, de telles coïncidences ne se produisent que dans quelques endroits de notre
planète.

Source : Evergreen
Un autre facteur critique qui a ralenti la lente croissance de la géothermie est le fait que les champs
géothermiques contiennent beaucoup moins d'énergie utilisable que les champs de pétrole typiques. Par
exemple, le champ de Geysers en Californie, le Big Daddy des champs géothermiques du monde, génère
l'équivalent d'environ 5 millions de barils (~8TWh)/an de pétrole à pleine production. Le Bakken en produit 60
fois plus.
Un autre inconvénient est que la chaleur géothermique ne peut pas être facilement transportée, ce qui signifie
qu'elle doit être utilisée là où elle est produite. C'est la raison pour laquelle les ressources géothermiques dans
des endroits éloignés comme les Andes, le Kamchatka et l'Indonésie restent inexploitées.

Systèmes géothermiques améliorés
[Il n’existe aucune preuve que ce nouveau système fonctionne à long terme et de façon fiable sur le terrain, et
surtout sans une infrastructure industrielle productive à base de pétrole.]
Heureusement, il y a de l'espoir.

Les systèmes géothermiques améliorés (EGS) promettent d'augmenter les zones où l'énergie géothermique peut
être exploitée ainsi que la production d'énergie des puits sur une plus petite surface.
Les systèmes géothermiques améliorés (EGS) sont des réservoirs géothermiques permettant l'utilisation
économique de roches conductrices à faible perméabilité en créant une connectivité fluide dans des roches
initialement peu perméables par stimulation hydraulique, thermique ou chimique.
Un système géothermique amélioré (EGS) est essentiellement un réservoir artificiel, créé là où il y a des roches
chaudes mais une perméabilité naturelle ou une saturation des fluides insuffisante ou faible. Dans un EGS, un
fluide est injecté dans la sous-surface dans des conditions soigneusement contrôlées, ce qui provoque la
réouverture de fractures préexistantes, créant ainsi une perméabilité. Une perméabilité accrue permet au fluide
de circuler à travers la roche désormais fracturée et de transporter la chaleur à la surface où l'électricité peut être
produite.
Les technologies avancées des EGS sont jeunes et encore en cours de développement ; cependant, les EGS ont
été réalisées avec succès à une échelle pilote en Europe et maintenant dans le cadre de deux projets de
démonstration financés par le DOE aux États-Unis. L'Union européenne a poussé cette idée plus loin et soutient
la recherche sur la conversion des puits de pétrole en puits géothermiques. L'une des options consiste à convertir
les puits de pétrole en production géothermique ou à coproduire à la fois du pétrole et de la chaleur à partir des
puits de pétrole existants.
Une étude réalisée en 2006 par le Massachusetts Institute of Technology (MIT) a prédit que rien qu'aux ÉtatsUnis, une capacité concurrentielle de 100 GWe pourrait être fournie par EGS au cours des 50 prochaines
années.
C'est plus de six fois ce que la planète entière produit actuellement.

La Chine ne cherche pas à interdire les voitures à essence
dans un avenir proche
Par Tsvetana Paraskova - 16 sept. 2020, OilPrice.com

Le plus grand marché automobile du monde, la Chine, renonce à envisager une date limite ferme pour
l'interdiction de la vente de nouveaux véhicules à essence et diesel, selon les responsables politiques qui
conseillent le gouvernement sur les politiques du marché automobile.

"Certains pays ont une politique d'interdiction des voitures à essence et nous sommes contre de telles mesures",
a déclaré le chef du groupe consultatif, Wang Binggang, dans une interview accordée à plusieurs médias, dont
Bloomberg.
"Nous ne voulons pas tuer les voitures à carburant", a déclaré Wang, ajoutant que la Chine encouragera le
développement et la vente de véhicules hybrides pour que le parc automobile soit au moins partiellement
alimenté en électricité.
Des pays européens, dont la Norvège et le Royaume-Uni, ont prévu d'interdire la vente de nouvelles voitures et
camionnettes à essence et diesel, le Royaume-Uni envisage actuellement d'avancer la date limite à 2035 ou
même plus tôt que la date actuelle de 2040.
Les conditions du marché en Chine, cependant, ne sont pas encore propices à l'établissement d'un calendrier
ferme pour l'élimination progressive des véhicules fonctionnant aux combustibles fossiles, a déclaré le
responsable politique Wang à Bloomberg.
L'année dernière, la Chine aurait envisagé de fixer un calendrier pour la suppression progressive des voitures à
essence dans certaines régions du pays.
La Chine a réduit certaines subventions pour les véhicules électriques au cours de l'année dernière, mais elle
cherche à augmenter son objectif de faire en sorte que les véhicules à énergie nouvelle (VEN) représentent "plus
de 20 %" d'ici 2025.
L'année dernière, la Chine envisageait un objectif de 25 % de VNE sur l'ensemble des ventes de voitures d'ici
2025, mais au milieu des réductions massives de subventions, le plus grand marché de VE du monde pourrait
trouver que l'atteinte de cet objectif de 25 % est un défi énorme, a déclaré IHS Markit en décembre 2019.
Selon la dernière proposition du panel dirigé par Wang, l'objectif pour les ventes de VNE en 2025 se situe entre
15 et 25 %. L'objectif de la Chine pour les ventes de VNE en 2035 sera probablement fixé entre 50 % et 60 %
de toutes les ventes, a déclaré M. Wang à Bloomberg.

Uber et Lyft peuvent-ils tenir leur promesse de devenir
entièrement électriques ?
Par Jon LeSage - 16 sept. 2020, OilPrice.com

[Jean-Pierre : soyons clair : la voiture électrique n’a aucun avenir. 1) son prix de base est
excessif. Une voiture à essence de base coûte 20 000$ et une voiture électrique de base
45 000$. Ce n’est pas du tout la même chose. C’est comme acheter 2 voitures au lieu d’une
pour chaque propriétaire de voiture. 2) Il n’y a pas sur terre assez de ressources naturelles
pour faire la transition des 1 milliards de voitures au pétrole vers la voiture électrique. 3)
Il n’y a pas de pays ayant les infrastructures pour supporter une demande aussi grande en
électricité avec un système de charge rapide. 4) Actuellement les temps de charge les plus
rapides sont de 30 minutes pour moins de 200 kilomètres. Imaginez-vous attendre 1 heure
30 pour charger votre voiture à la station rapide lorsqu’il y a 2 clients avant vous?]

Uber veut faire partie de l'alliance pour des émissions "nettes zéro" en passant à des véhicules électriques. Tous
ses déplacements pourraient se faire en VE d'ici 2030 aux États-Unis, au Canada et en Europe, et dans le reste
du monde d'ici 2040. Cela signifie que l'on demandera beaucoup à son réseau de conducteurs, qui possèdent ces
véhicules.
La nouvelle promesse d'Uber est de consacrer 800 millions de dollars dans un premier temps à son projet
d'offrir des trajets exclusivement en véhicules électriques d'ici 2030 dans les villes américaines, canadiennes et
européennes, et d'être entièrement exempt d'émissions d'ici 2040. Les conducteurs recevront 1,50 $ de plus par
trajet pour les véhicules électriques et les tarifs augmenteront pour les conducteurs qui choisiront un VE.
Uber veut rattraper son principal concurrent, Lyft, en proposant des VE aux clients qui font du covoiturage. Ils
espèrent que ce sera une initiative aussi importante qu'en 2011, lorsque Uber a lancé le concept de ne pas
prendre le taxi et de se faire conduire à bon marché dans la voiture d'un autre.
Leurs clients, pour la plupart des jeunes du millénaire et de la génération Z, ont adopté le concept Uber dès le
début. Grâce à ce concept, les trajets en Uber et Lyft sont devenus encore plus courants pour de nombreux
clients que la possession de leur première voiture. Les Millennials et les Gen Z ont tendance à se préoccuper du
changement climatique et de la qualité de l'air, ce qui pourrait être un puissant argument de marketing pour
Uber and Lyft.
Les conducteurs d'Uber and Lyft ne sont généralement pas les plus informés des dernières offres de voitures
électriques de Tesla, Chevrolet, BMW, Nissan et de leurs concurrents en démarrage.
Ceux qui ont déjà fait plusieurs tours chez Uber and Lyft peuvent être à bord d'une voiture hybride populaire
comme la Toyota Prius d'entrée de gamme. Les clients d'Uber and Lyft se feront probablement conduire de
l'aéroport ou de la boîte de nuit dans une petite voiture ou un crossover de cinq ans à faible consommation de
carburant, qui sont plus courants que les hybrides. Il pourrait s'agir de modèles de véhicules tels que la Honda
Accord, la Honda Civic, la Toyota Corolla, la Toyota Yaris, la Kia Sportage ou la Hyundai Sonata.
Ce que beaucoup de ces conducteurs ne savent pas, c'est que peu d'entre eux peuvent réellement comparer le
coût total de possession de leur petite voiture à essence à celui d'une Chevrolet Bolt ou d'une Tesla Model 3.
Même avec les incitations fédérales et étatiques, les VE restent à un prix de départ plus élevé que l'achat d'un
véhicule d'occasion à faible consommation de carburant. La faiblesse du prix de l'essence rend l'écart encore
plus prononcé.
Uber et Lyft ont toujours exploité le fait que leurs conducteurs ne comprenaient pas bien l'intérêt commercial de
faire passer de nombreuses heures et de nombreux kilomètres sur leur compteur kilométrique. Leurs véhicules

subiront une perte de valeur, et beaucoup d'entre eux devront dépenser plus pour l'entretien et la réparation de
leur véhicule. Ils paient également leur propre impôt sur le revenu et ne tirent aucun avantage de leur
appartenance aux réseaux Uber et Lyft, si ce n'est quelques rabais sur des produits de consommation courante
que ces entreprises offrent à leurs conducteurs.
Les conducteurs qui louent ou prennent en leasing une voiture pour voir combien ils peuvent gagner avec Uber
ou Lyft sont généralement frustrés après environ un mois d'essai. Uber and Lyft - ainsi que d'autres marques
populaires sur le marché de la mobilité comme Postmates, DoorDash et Instacart - sont bien connues pour le
niveau élevé de chiffre d'affaires qu'elles réalisent avec leurs conducteurs indépendants. Alors que l'État de
Californie a tenté de renverser ce modèle commercial pour transformer les conducteurs en employés avec sa loi
AB5 promulguée l'année dernière, les entreprises de mobilité ont amassé un budget énorme pour promouvoir
une initiative de vote de l'État en novembre qui pourrait renverser AB5.
Pour l'instant, Uber déploie sa surtaxe "Uber Green" dans 15 villes des États-Unis et du Canada. Les
conducteurs doivent payer un dollar supplémentaire pour que leur véhicule soit ramassé dans un véhicule
hybride ou un VE, et ils recevront 50 cents de plus par trajet de la part d'Uber - ce qui signifie que les
conducteurs recevront 1,50 dollar de plus par trajet pour avoir fourni ces véhicules Uber Green.
Lyft a lancé cette initiative en juin 2020 en s'engageant à ce que 100 % de son parc automobile ne produise
aucune émission d'ici 2030. L'initiative a été lancée en collaboration avec le Fonds de défense de
l'environnement. Le plan ambitieux comprenait également son programme de partenariat Express Drive pour les
conducteurs de véhicules de location en libre-service, la campagne de Lyft pour l'introduction de véhicules
autonomes et les voitures de location pour les conducteurs.
Le PDG de Tesla, Elon Musk, a promis de mettre en place un service similaire depuis plusieurs années - qu'il a
appelé le "Réseau Tesla". Musk l'a lié aux projets de véhicules autonomes de la société, mais lors de l'appel à
propositions pour le quatrième trimestre de l'année dernière, il a déclaré que ce service devrait être assuré dans
un premier temps par des conducteurs humains au lieu du système d'autopilotage complet de Tesla.
"Je pense qu'il sera probablement judicieux d'autoriser le covoiturage avant la mise en place d'une flotte de
robots-taxis, car le covoiturage peut être effectué avant que l'autopilotage complet ne soit approuvé par les
autorités réglementaires. C'est donc probablement quelque chose que nous permettrions avant qu'une sorte de
flotte de robotaxi ne soit autorisée", a déclaré M. Musk aux actionnaires.
Les actionnaires et autres analystes surveilleront si Uber and Lyft peut tenir ses promesses d'atteindre ses
objectifs de zéro net au cours de la prochaine décennie. Une promesse antérieure s'est effondrée : celle de
partager les trajets en retirant des routes suffisamment de véhicules polluants pour assainir la qualité de l'air et
lutter contre le changement climatique.
C'est ce qu'illustre une étude de l'Union of Concerned Scientists publiée en février. Les trajets à vélo remplacent
généralement les trajets à faible émission de carbone, tels que les transports publics, le vélo ou la marche.
L'étude a révélé que les trajets de Uber et Lyft entraînent une pollution de l'air estimée à 69 % supérieure à celle
des trajets qu'ils déplacent.
Le passage de leur flotte aux VE permettrait d'inverser la tendance. Mais convaincre tous leurs conducteurs
indépendants de n'utiliser que des VE sera très difficile pour Uber and Lyft.

Furie de black-out en Californie : "Ce n'est pas seulement la
chaleur, c'est aussi la stupidité des anti-nucléaires".
par stopthesethings 17 septembre 2020

La débâcle que s'est infligée la Californie en matière d'énergies renouvelables a attiré l'attention du monde
entier. Les décideurs politiques ont mené la danse en promouvant de manière chaotique l'énergie éolienne et
solaire intermittente, tout en détruisant une énergie nucléaire toujours plus fiable - avec des résultats
parfaitement prévisibles.
Alors que le Golden State (pas si sûr) se bat pour obtenir de l'électricité pendant un été étouffant, la décision de
fermer les centrales nucléaires semble positivement criminelle.
Ronald Bailey intente une action en justice contre les fous responsables de la crise énergétique paralysante de la
Californie.

Furie de black-out en Californie : "Ce n'est pas seulement la chaleur, c'est
aussi la stupidité des anti-nucléaires".
Reason
Ronald Bailey
19 août 2020

Les militants s'opposent à une source énorme d'électricité fiable et respectueuse du climat qui aurait pu
empêcher les pannes d'électricité continuelles dans l'État d'or.
La semaine dernière, pas moins de 2 millions de Californiens ont été touchés par des pannes d'électricité alors
qu'une vague de chaleur s'est abattue sur le Golden State. (La situation s'est apparemment calmée pour l'instant).
Au centre du problème se trouve la demande d'électricité qui atteint son maximum lorsque les personnes en
surchauffe montent leur climatisation en fin d'après-midi, alors que l'alimentation en énergie solaire est coupée
au coucher du soleil.
De plus, la production des parcs éoliens de Californie est irrégulière. Actuellement, environ 33 % de l'électricité
californienne provient de sources renouvelables, comme l'exige la loi de l'État. Jusqu'à cet été, les services
publics californiens et les opérateurs de réseau pouvaient acheter de l'électricité supplémentaire à d'autres États,
mais la vague de chaleur actuelle s'étend du Texas à l'Oregon, si bien qu'il n'y avait pas ou peu d'énergie
disponible pour compenser la pénurie d'électricité en Californie.
Selon le San Jose Mercury News, les opérateurs du réseau électrique californien avaient prévenu en septembre
2019 que les pénuries d'électricité pourraient devenir de plus en plus fréquentes lors des vagues de chaleur des
prochaines années. Heureusement, la situation actuelle n'est pas pire puisque la Californie dispose encore de
quelques centrales électriques au gaz naturel qui peuvent être mises en service pour fournir de l'énergie en cas
de défaillance des énergies renouvelables.
"Certaines personnes de la communauté environnementale veulent fermer toutes les centrales à gaz. Ce serait un
désastre", a déclaré Jan Smutny-Jones, PDG de l'Independent Energy Producers Association, une association
professionnelle représentant les centrales solaires, éoliennes, géothermiques et à gaz, au Mercury News. "La
nuit dernière [dimanche], 60 % de l'électricité de l'ISO [Independent System Operator] était produite par ces
centrales à gaz. Elles sont votre police d'assurance pour traverser les vagues de chaleur".
Reuters a rapporté que les opérateurs de réseau de Californie ont estimé que la consommation d'électricité de
pointe en début de semaine pourrait dépasser l'offre disponible dans l'État de 4 400 mégawatts, ce qui équivaut à
peu près à la quantité nécessaire pour alimenter 3,3 millions de foyers.

Dans un rapport particulièrement obtus publié aujourd'hui dans l'édition du matin de NPR, l'analyste de l'énergie
de l'Union of Concerned Scientists, Mark Specht, a affirmé que "la solution n'est certainement pas d'augmenter
le nombre de centrales au gaz naturel. Il s'agit plutôt d'une indication que la Californie devrait accélérer ses
investissements dans les énergies propres et le stockage de l'énergie".
La journaliste de NPR Lauren Sommer a poursuivi en observant : "Après tout, il [Specht] a déclaré que le
changement climatique aggravait les vagues de chaleur, donc brûler plus de combustibles fossiles pour y faire
face est quelque peu contre-productif".
Le rapport ignore complètement que la Californie a fermé une source énorme d'électricité sûre, fiable, toujours
en service, sans émission de dioxyde de carbone et respectueuse du climat, à savoir l'énergie nucléaire.
En 2013, les régulateurs de l'État ont forcé la fermeture de la centrale nucléaire de San Onofre qui fournissait de
l'électricité à 1,4 million de foyers. D'ici 2025, les régulateurs californiens prévoient de fermer la centrale
nucléaire de Diablo Canyon qui peut fournir de l'électricité à 3 millions de foyers.
Le problème du changement climatique, ainsi que les coupures de courant résultant des caprices inhérents à
l'énergie éolienne et solaire, indiquent que la Californie devrait non seulement maintenir ses centrales nucléaires
en activité, mais aussi en construire de nombreuses autres.
Reason

L'aube du nucléaire : les petits réacteurs modulaires offrent
une énergie sans CO2 toujours fiable
par stopthesethings 16 septembre 2020
La STT promeut l'énergie nucléaire parce qu'elle fonctionne : sûre, abordable et fiable, elle est la feuille de
route idéale pour ceux qui sont obsédés par le gaz carbonique - parce qu'elle n'en produit pas, tout en produisant
de l'électricité à la demande - contrairement aux énergies peu fiables que sont l'éolien et le solaire.
L'un des faibles "arguments" contre le nucléaire est que les centrales nucléaires sont d'une telle ampleur qu'elles
prennent plus de temps à construire que les pyramides de Gizeh et qu'elles coûtent deux fois plus cher.
Cet argument n'a pas été retenu aux États-Unis, où NuScale vient d'obtenir l'approbation de la conception d'un
de ses petits réacteurs modulaires, ce qui aura de grandes répercussions sur la production d'électricité à l'avenir.

Les États-Unis donnent le premier feu vert à un petit réacteur nucléaire commercial
AP News
Keith Ridler
3 septembre 2020

BOISE, Idaho (AP) - Pour la première fois, des responsables américains ont approuvé un projet de petit réacteur
nucléaire commercial, et une coopérative énergétique de l'Utah veut en construire douze en Idaho.
La Commission américaine de réglementation nucléaire a approuvé vendredi la demande de NuScale Power,
basée à Portland, pour le petit réacteur modulaire que Utah Associated Municipal Power Systems prévoit de
construire sur un site du ministère américain de l'énergie dans l'est de l'Idaho.
Les petits réacteurs peuvent produire environ 60 mégawatts d'énergie, soit assez pour alimenter plus de 50 000
foyers. Le projet proposé comprend 12 petits réacteurs modulaires. Le premier serait construit en 2029, et le
reste en 2030.
Selon NuScale, les réacteurs sont dotés de dispositifs de sécurité avancés, notamment un système de
refroidissement automatique et d'arrêt automatique.
"C'est une étape importante non seulement pour NuScale, mais aussi pour l'ensemble du secteur nucléaire
américain et les autres technologies nucléaires avancées qui suivront", a déclaré John Hopkins, présidentdirecteur général de NuScale, dans un communiqué.
Utah Associated Municipal Power Systems a déjà conclu des accords avec le ministère de l'énergie pour
construire les réacteurs sur le site de l'agence fédérale de 890 miles carrés (2 300 kilomètres carrés) qui
comprend l'Idaho National Laboratory, une installation de recherche nucléaire qui contribuerait au
développement des réacteurs.
Le ministère de l'énergie a dépensé plus de 400 millions de dollars depuis 2014 pour accélérer le développement
des petits réacteurs modulaires, ou SMR.
"Le DOE est fier de soutenir l'octroi de licences et le développement du module de puissance NuScale et
d'autres technologies SMR qui ont le potentiel d'apporter une énergie propre et fiable dans des domaines que les

réacteurs nucléaires n'auraient jamais cru possibles aux États-Unis, et bientôt dans le monde", a déclaré Rita
Baranwal, secrétaire adjointe à l'énergie nucléaire.
La coopérative énergétique s'est lancée dans un plan appelé Carbon Free Power Project qui vise à fournir une
énergie sans carbone à ses quelque 50 membres, pour la plupart des municipalités, dans six États occidentaux.
La société prévoit d'acheter les réacteurs à NuScale, puis de les assembler dans l'Idaho. La société cherche
également à faire appel à d'autres services publics qui utiliseraient l'énergie produite par les réacteurs.
Les membres de la coopérative "utiliseraient eux-mêmes une partie de l'électricité, mais d'autres services
publics s'impliqueraient et achèteraient de l'énergie", a déclaré LaVarr Webb, porte-parole de la coopérative.
Il a déclaré que toute l'énergie qui sera produite par les réacteurs proposés n'a pas été allouée, mais il s'attend à
un plus grand intérêt avec l'approbation par les États-Unis de la conception de NuScale.
Il a déclaré que la prochaine étape consistera pour la coopérative à soumettre une demande de permis de
construction et d'exploitation combinée à la Commission de réglementation nucléaire. Le processus comprend
également une analyse environnementale. M. Webb a déclaré que la coopérative devrait être prête d'ici deux
ans.
Le premier petit réacteur modulaire devrait être mis en service en 2029, et 11 autres suivront en 2030.
Les réacteurs modulaires sont des réacteurs à eau légère, qui constituent la grande majorité des réacteurs
actuellement en fonctionnement. Mais les réacteurs modulaires sont conçus pour utiliser moins d'eau que les
réacteurs traditionnels et sont dotés d'un système de sécurité passive, de sorte qu'ils s'arrêtent sans intervention
humaine en cas de problème.
L'approbation de la conception par la Commission de réglementation nucléaire signifie que l'agence est
convaincue que cette technologie fonctionnera correctement.
Les réacteurs modulaires font également partie d'un plan américain beaucoup plus vaste visant à remplacer les
réacteurs actuels, dont beaucoup ont des dizaines d'années, par des réacteurs plus efficaces et plus sûrs. Les
responsables américains affirment que l'énergie nucléaire contribue à réduire les émissions de carbone
provenant du charbon et du gaz naturel, une des causes du réchauffement climatique.
Il y a actuellement 95 réacteurs nucléaires commerciaux autorisés en service aux États-Unis, qui produisent
environ 20 % de l'énergie du pays, selon la Commission de réglementation nucléaire.
L'association des contribuables de l'Utah s'est prononcée contre la construction de ces réacteurs par les Utah
Associated Municipal Power Systems, estimant que les coûts vont s'envoler comme ils l'ont fait avec certains
réacteurs traditionnels beaucoup plus grands.
Mais la coopérative affirme qu'une telle comparaison est injuste, et qu'elle s'apparente à une comparaison entre
une voiture à essence des années 1960 et un véhicule électrique moderne.
AP News

Emmanuel Macron, l’antithèse des Amish
Michel Sourrouille 17 septembre 2020 / Par biosphere

« La sortie d’Emmanuel Macron sur la 5G et les Amish ». La demande d’un moratoire faisait partie des 149
mesures proposées par les citoyens de la convention climat que le chef de l’État s’était engagé à reprendre.
Pourtant Macron montre son incompétence écologique. « Oui, la France va prendre le tournant de la 5G », a
lancé Emmanuel Macron devant des entreprises du numérique, en ironisant sur ceux qui préféreraient « le
modèle amish » et le « retour à la lampe à huile ». Les enchères pour l’attribution des fréquences débutent fin
septembre 2020, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) ne rendra ses travaux sur les effets sanitaires
qu’en mars 2021.
« Emmanuel Macron a fermé le débat avec arrogance et mépris » : le déploiement de la 5G électrise
l’Assemblée nationale qui s’inquiète de l’absence de débat politique
Pour en savoir plus sur les Amish à mille lieux de la 5G :
Totalement autonomes, les Amish vivent en micro-autarcie. Pas un moteur dans ces fermes. Pas un tracteur, pas
une automobile. Ni radio, ni télévision, ni téléphone, ni réfrigérateur, ni aspirateur, ni d’ailleurs d’électricité, de
gaz ou d’eau courante. Seule source d’énergie en vue, un occasionnel moulin à vent. Samuel Beiler, un Amish :
« Nous ne sommes pas contre l’instruction. Nous sommes contre celle qu’on donne dans vos écoles… Jamais de
mémoire d’homme un Amish ne comparut devant un tribunal pour un délit autre que le refus d’envoyer ses
enfants à l’école. » La Cour suprême américaine vient de donner officiellement le droit au Amish, en plein âge
nucléaire, de continuer à vivre en un temps révolu et de le perpétuer à travers leurs enfants. Pour la Cour
suprême, l’Etat du Wisconsin n’a pas prouvé que l’éducation d’une high school était indispensable pour faire un
bon citoyen. Les attendus : « Une façon de vivre qui nous paraît étrange mais qui n’interfère pas avec les
droits ou intérêts d’autrui ne saurait être condamnée parce qu’elle est différente, et rien ne nous permet de
présumer que la majorité actuelle a raisons de vivre comme elle vit et que les Amish ont tort de mener leur
vie comme ils la mènent… (article daté du 15 juin 1972)». L’Amish était en 1972 un objecteur de croissance, il
le reste aujourd’hui en 2020.

NEIN NO NIET...
17 Septembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Les autrichiens font preuve d'un peu de sens commun. Pour amortir l'effondrement en cours, l'aide russe et son
gaz seront vitaux.
En conséquence, on ne peut arrêter nordstream II, sauf à être carrément fou, et les fous, ce n'est pas ce qui
manque en ce moment.
Comme je l'ai dit, il existe 3 super-puissance à l'heure actuelle dans le monde :
- Cuba pour la médecine et la pharmacie,
- La Russie pour l'énergie et le militaire,
- la Chine pour l'industrie. L'occident, c'est désormais du vent, et la puissance militaire US défunte, avec un
record. Réussir, avec le plus gros budget militaire de tous les temps, à n'avoir pas d'armée, et des militaires peu
pressés d'affronter l'Iran, encore moins la Chine, et pas du tout la Russie. Le Venezuela, si pâle, a réussi à casser
les dents de l'invasion militaire...
Chez les cinglés à Minneapolis, visiblement, la suppression du service de police a fait long feu. Un petit été de
délinquance, et cela aura été réglé. Visiblement, les troubles à Portland ont métastasé en incendies, visiblement
volontaires dans tous les états côtiers.
Pour Paul Craig Roberts, le ticket démocrate est un ticket de perdants. On ne peut le blâmer de cet affirmation.

60 % des affaires fermées aux USA ne rouvriront pas... Les USA sont dans une zone de turbulence, avec semble
t'il des évolutions divergentes. Mais dire, comme certains internaute que les zones urbaines vont devenir plus
criminogènes mais ravitaillées en produits de consommations, est hautement aléatoire. Criminogène,
certainement, encore alimentées, il faudrait avoir de quoi. Le vote de la relance US bute visiblement sur l'aide à
accorder à la Californie et à New York, criminogènes et démocrates.
A l'OCDE le fumage de moquette ressurgi gravement. En effet, on a lâché la bride à la planche à billet. Mais
cela veut il dire que cela relance tout ? Certainement pas.
Luft accuse le coup. Le marché de l'électricité est dans une "tempête parfaite".
Au niveau sociétal, par exemple, les français redeviennent majoritairement favorable à la peine de mort, si tant
es qu'il y eu un jour une majorité opposée. Le laxisme judiciaire était celui d'une société riche, où le grand mot
était "voilà pour votre assurance". Pire que les meurtriers pour l'ordre public, sont les "petits délinquants", avec
des centaines voire des milliers d'arrestations jamais ou peu sanctionnées.
Le choix désormais devient clair. Redevenir un état ordonné, genre Russie ou Bélarussie, ou un état failli,
comme l'Ukraine.

« L’Icoulogie, un enfer pavé de bonnes intentions ! »
par Charles Sannat | 17 septembre 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Vous vous souvenez de ce dessin animé appelé les Monstres aux Plantes ?
Et bien c’est ce qui arrive à nos aimables écolos chinois (ils en ont aussi).
L’histoire remonte à 2018, il y a deux ans donc.
Le projet est très chouette, pensez donc des tours végétalisées pour créer une forêt verticale. Une bonne idée, et
je suis le premier à applaudir ce genre d’initiatives. La végétalisation dans la construction peut sembler une
excellente idée non pas pour régler tous les problèmes mais dans une approche multifactorielle pour y
participer.
Pourtant sur ce programme chinois de 8 immeubles et 826 appartements rien ne s’est passé comme prévu.

Voilà ce que nous apprend le journal Ouest-France.
« Cela pourrait servir de décor à un film apocalyptique. En Chine, des bâtiments résidentiels, aux balcons
remplis de plantes luxuriantes, se sont retrouvés envahis par leur propre végétation. À tel point que leurs
habitants ont pris la fuite, selon un média d’État ».
« Certains appartements paraissent occupés, avec de la lumière à l’intérieur des logements, des plantes bien
taillées et du mobilier installé sur la terrasse. Mais les terrasses de nombreux autres sont recouvertes par une
végétation laissée à l’abandon. Seules une dizaine de familles ont emménagé dans le quartier, selon le
quotidien semi-officiel Global Times ».
Alors pourquoi ces immeubles sont-ils vides ?
Parce que la flore, à savoir la végétation, nous amène également une belle quantité de faune, à savoir les
bestioles.
Et les bestioles comme les moustiques qui pullulent et rendent la vie impossible aux résidents ont fait fuir tous
les aimables bobos-écolos chinois qui s’étaient précipités pour acheter dans ces jardins verticaux.
La morale de l’histoire, est que l’enfer est pavé de bonnes intentions et que les bonnes intentions ne suffisent
pas pour faire les bonnes décisions.
Je ne critique pas la végétalisation. Loin de moi cette idée.
Je pense simplement que cet exemple illustre à merveille le fait que l’écologie est chose complexe, et que
lorsqu’il y a trop de végétalisation, ou pas avec les bonnes espèces, ni dans les bons endroits, alors nous avons
infestation de bestioles… et là subitement, celui qui se fait dévorer par les moustiques, trouve la végétalisation
de son immeuble nettement moins enthousiasmante.
Dommage, car vu de loin c’était un beau programme, mais inhabitable.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

SECTION ÉCONOMIE

Le monde est en faillite et tout ce chaos a été crée par l’homme –
ce n’est pas la première fois dans l’Histoire.
Source: or.fr Le 17 Sep 2020

Quel est donc le destin de cette Space Oddity (nom de la chanson de Bowie ci-dessus) dont les banques
centrales, mais aussi les gouvernements, ont perdu le contrôle ?
Prenons les États-Unis comme exemple, car c’est la première puissance économique mondiale et aussi la plus
vulnérable. De nombreux pays sont dans la même situation.
Voici quelques-uns des enjeux auxquels ni Trump ni Biden ne pourront faire face :
•
•
•
•
•

CV-19 – Virus créé par l’homme qui paralyse la planète, aucun vaccin ne sera efficace avant longtemps,
voire jamais
Economie – La chute précipitée de l’économie a plus de chances de s’accélérer que de se rétablir
Industrie – L’industrie et le commerce vont se contracter rapidement
Bulles d’actifs – Les actions, les obligations, les biens immobiliers vont s’effondrer, et nous assisterons
à une destruction massive de la richesse
Dollar – Il implosera et conduira à l’hyperinflation

•
•
•
•
•
•
•
•

Déficits – Ils s’accéléreront pendant des années pour soutenir l’économie, la population et le système
financier
Dette – Elle atteindra rapidement 200% du PIB, et sera beaucoup plus élevée lorsque les banques
s’effondreront
Chômage – Le taux de chômage atteindra 20 à 30 % minimum
Agitation sociale – Elle ne fait que commencer, et elle va encore s’aggraver si les gens ont le ventre
vide
Guerre civile – Le gouvernement est impuissant face aux protestations, et le risque de voir la situation
s’aggraver est très élevé
Retraites – Elles disparaîtront avec l’effondrement des marchés d’actifs, la plupart des gens ne
toucheront pas de retraite
Sécurité Sociale – Elle sera insuffisante, avec un gouvernement en faillite et de l’hyperinflation
Agitation Politique – Aucun parti ni dirigeant ne sera considéré comme digne de confiance, pas même
les marxistes émergents

Le monde est en faillite et tout ce chaos a été créé par l’homme – ce n’est pas la première fois dans l’Histoire.

2020-2030, la décennie qui sera perdue pour la bourse
par Charles Sannat | 17 Sep 2020 Source CNBC.com ici
Blackstone met en garde contre une « décennie perdue » où les rendements boursiers sont « anémiques »
Le vice-président exécutif de Blackstone, Tony James, a déclaré qu’il pourrait y avoir une « décennie perdue »
pour les rendements des actions alors que les investissements en actions deviennent « anémiques ».
Il a déclaré que les taux d’intérêt se normaliseraient et que les entreprises seraient confrontées à « de nombreux
vents contraires » qui exerceront une pression sur les bénéfices dans les années à venir.
Les taux d’intérêt proches de zéro sont le principal moteur de la récente hausse des marchés boursiers, a-t-il
ajouté.

Préparez-vous à une « décennie perdue » de rendements boursiers « anémiques » :
C’est donc en substance le message fort d patron du fonds Blackstone délivré par le vice-président lors d’une
émission sur CNBC.
Précision importante.
On ne parle pas ici de la décennie qui vient de s’écouler et des années 2010 à 2020, mais des dix prochaines
années et de la décennie 2020 à 2030.
Il est assez logique de penser que rentrer maintenant sur les marchés n’est pas forcément la meilleure idée pour
avoir une valorisation de son capital dans les 10 prochaines années.
C’est d’ailleurs pour cette raison que la légende des marchés Warren Buffet est toujours assis sur un tas de
liquidités de l’ordre de 140 milliards de dollars qui restent en attente d’investissement.
Quand il n’y a rien à faire, il ne faut rien faire et attendre… C’est la Stratégie Warren Buffet. Tous les détails en
cliquant sur l’image ci-dessous pour ceux qui veulent en savoir plus.

C’était évident… Fermeture usine Bridgestone de Béthune. Pourtant des
salariés « abasourdis »!
par Charles Sannat | 17 Sep 2020

« Des salariés « abasourdis », « un coup de massue »… L’usine de pneus Bridgestone de Béthune va fermer ses
portes.
Ce mercredi matin, une réunion du comité social et économique extraordinaire a eu lieu à l’usine Bridgestone
de Béthune. Le manufacturier japonais annonce l’arrêt des lignes de production de sa seule usine française,
implantée à Béthune depuis 1961, avec 863 emplois supprimés.
Il y a un peu plus d’un an, au sortir d’un comité social et économique extraordinaire en plein été, la direction de
l’usine avait présenté un plan de charge à la baisse, passant de 12 000 pneus par jour en septembre pour
atteindre 9 000 pneus quotidiennement en décembre 2019. En 2018, Bridgestone a produit à Béthune jusqu’à 18
000 pneus par jour. L’année dernière, déjà, cette décision était motivée par des « surcapacités de production en
Europe », et les perspectives d’un ralentissement du marché automobile en 2020. C’était avant la crise sanitaire.
Cliquez ici pour ouvrir en plein écran
« Bridgestone justifie la « cessation totale et définitive de l’activité de l’usine de Béthune » comme « étant la
seule option qui permettrait de sauvegarder la compétitivité des opérations de Bridgestone en Europe ». Le
projet de fermeture ne serait pas effectif avant le deuxième trimestre 2021, annonce Bridgestone.
Croisé ce mercredi matin, un salarié, vingt ans d’ancienneté, a les yeux rougis : « On est abasourdis. C’est le
coup de massue. On ne pensait pas en arriver là. » Christophe, en CDI intérimaire, avait appris que sa mission
à Bridgestone Béthune se terminerait fin septembre. « Ça ne pouvait pas continuer comme ça », dit-il, faisant
allusion notamment aux derniers niveaux de production. L’un et l’autre imaginaient que les nouvelles de ce
mercredi matin ne seraient pas bonnes. Mais ils pensaient plutôt à des mesures de départ plutôt qu’à une
fermeture aussi brutale ».
Il n’y avait pas être surpris ni abasourdi.
Cette décision était une évidence, et ce n’est pas la dernière d’une longue liste.
Ce n’est pas uniquement lié au déclin de l’industrie automobile, car jusqu’à preuve du contraire, il se vend
toujours beaucoup de véhicules, et même les voitures électriques ont des roues et des pneus.
Alors pourquoi ce déclin ?.

Et bien souvenez-vous de Michelin qui ferme aussi ses usines.
La réponse se trouve du côté de la Chine.
En fait non.
La réponse se trouve du côté de la Commission européenne qui a ouvert toutes grandes les portes aux pneus pas
chers chinois qui de manière bien prévisible laminent le marché européen de la fabrication du pneu.
En cinq ans nous auront tué notre industrie.
Tout simplement.
Tout était prévisible, et les patrons le savaient très bien.
Ils auraient pu préparer les salariés.
Sauf que comment voulez-vous maintenir la motivation des troupes dans une usine, comme dans n’importe
quelle entreprise, si vous annoncez 5 ans avant, « bon les gars, d’ici 5 ans, vous serez tous virés parce que notre
modèle économique est mort puisque l’Europe laisse faire l’invasion chinoise de pneus à bas-coûts et que vous
ne pourrez jamais être compétitifs » ?
Vous ne pouvez pas.
Donc vous mentez.
Et les managers actuels, passent leur temps à mentir aux gens pour les maintenir la tête dans le guidon.
Par exemple, dans les banques, on va fermer des milliers d’agences qui ne servent plus à rien puisque votre
chéquier peut être envoyé par la poste, votre CB aussi, et de toutes les façons vous paierez en sans contact, et
vous n’avez plus envie d’aller voir votre jeune conseiller bancaire en chaussures pointues qui sait péniblement
aligner deux mots et ne connait en réalité strictement rien, ni à l’économie, ni à la banque, n’a aucun pouvoir, ne
peut rien valider.
Les banques vont donc considérablement réduire leur réseau, mais elles ne disent pas à leurs collaborateurs,
dans 18 mois un sur deux parmi vous sera viré.
Si vous êtes banquier ne soyez pas abasourdi lorsque vous serez viré.
Si vous bossez chez Airbus et dans la filière aéronautique ne soyez pas abasourdi lorsque vous serez viré.
Si vous bossez dans le secteur automobile et même si vous êtes ingénieur, pensez à PSA qui met son centre
d’étude en Inde, ne soyez pas abasourdi lorsque vous serez viré. (Article de Marianne sur PSA délocalise en
Inde la conception de sa prochaine gamme ici).
Si vous bossez dans le pneu, chez Michelin ou chez les autres, ingénieurs, comptables ou ouvriers, ne soyez pas
abasourdi lorsque vous serez viré.L’Europe a ouvert notre marché aux pneus chinois. Il n’y aucun espoir sauf
sur le très haut de gamme qui occupera au mieux 10 % des effectifs actuels.
Une seule conclusion… préparez-vous et formez-vous. Cela vous évitera d’être abasourdi.

FED : des taux proches de zéro pendant plusieurs années
By Or-Argent - Sep 17, 2020

La FED a réitéré sa promesse de maintenir les taux proches de zéro, et de le faire jusqu’à ce que l’inflation
augmente durablement.
Alors que la banque centrale concluait une réunion de 2 jours ce mercredi, elle a déclaré que l’objectif des taux
courts restait à 0-0,25 %. Les membres du comité ont également modifié leurs prévisions économiques pour
anticiper une baisse du PIB inférieure pour 2020, ainsi qu’un taux de chômage moins aigu.

Pas de relèvement des taux avant 2022-2023
Selon les projections individuelles des membres du comité, les taux pourraient rester en l’état jusqu’en 2023. À
l’exception de 4 membres, l’ensemble du comité estime que les taux ne changeront pas avant 3 ans.
Le FOMC a également fourni davantage de détails concernant son changement de politique, qui vise à tolérer
une inflation supérieure à 2 %.
« Ces changements clarifient notre engagement fort à voir à plus long terme », a déclaré Jerome Powell,
président de la FED, à l’occasion de la conférence de presse qui a conclu cette réunion.
« Tandis que l’inflation s’élève de façon persistante à un chiffre inférieur à notre objectif, le comité a pour but
d’obtenir une inflation modérément supérieure à 2 % pendant une certaine période afin d’obtenir une moyenne
de 2 % à travers le temps ainsi que pour maintenir les attentes d’inflation à long terme bien ancrées à 2 %. Le
comité s’attend à maintenir une posture accommodante jusqu’à ce que ses objectifs soient atteints », peut-on
lire dans le communiqué officiel.
« Il sera approprié de maintenir cet écart de taux jusqu’à ce que le plein-emploi, tel que défini par le comité,
soit atteint et que l’inflation arrive à 2 % après avoir dépassé pendant un certain temps ces 2 % », a-t-il ajouté.

Rien de bien neuf sous le soleil
« Le comité a été un peu plus explicite que je l’avais anticipé, mais le résultat est le même », a déclaré Kathy
Jones, responsable du revenu fixe chez Charles Schwab. « Des taux zéro au moins jusqu’en 2022, probablement
jusqu’en 2023. » Voilà à quoi il faut s’attendre. (source)

Inflation à plus de 2 % : oui, mais comment ?
Cela dit, on est en droit de se demander ce que cela change vraiment du côté de l’inflation. On sait depuis 10
ans que la FED s’est montrée incapable de générer de l’inflation. Le fait de signaler qu’elle est prête à la laisser
dépasser les 2 % n’explique pas comment elle compte obtenir ce résultat. À moins qu’elle envisage de voir cette
inflation se matérialiser en raison de facteurs en dehors de son contrôle (perturbations du coronavirus,
stimulations fiscales). Ce « changement de politique », qui n’en est pas vraiment un, a alors au moins un mérite
: celui de dire aux marchés qu’ils ne doivent pas s’inquiéter de l’inflation, elle ne débouchera pas sur un serrage
de vis monétaire.
L’or n’a pas vraiment réagi à la nouvelle. Cela semble normal, vu que cela ne change rien au scénario des bulls
de l’or. À savoir que les taux réels devraient rester bas vus que la FED s’engage à maintenir ses taux
planchers pendant 2 à 3 ans, même en cas de rebond de l’inflation.
Comme le dit Peter Boockvar (source), la politique monétaire actuelle de Powell n’est pas différente de celle de
Bernanke ou de Yellen, et même de la Banque du Japon, de la Banque centrale européenne ou de la Banque
d’Angleterre. La FED pense pouvoir obtenir des résultats économiques différents, mais la seule conséquence de
ses actes se trouvera du côté du prix des actifs, qui va encore progresser. Cela dit, il y a quelque chose de
nouveau dans la situation actuelle, c’est-à-dire que nous avons une combinaison agressive de politiques
monétaires et fiscales. Ensemble, elles pourraient générer cette inflation que la FED souhaite tant, mais que
craignent particulièrement les marchés obligataires et les consommateurs.

La finance durable opportunité de business
François Lelcerc 17 septembre 2020

[Jean-Pierre : pour qu’un domaine soit une opportunité d’affaire il faut qu’il rapporte de
l’argent. Or, le domaine du greenwashing est en perpétuel déficit (si on inclut pas les
subventions).]
La pandémie a pris le dessus sur les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut bien revenir à ces dernières
car le compteur tourne. Si l’inquiétude à propos du chômage s’accroit dans l’immédiat, la lutte contre le
réchauffement climatique et ses effets dévastateurs revient sur le tapis. Sauf à déclarer comme Donald Trump
que « cela finira bien par se refroidir ».
La présidente de la Commission européenne n’y va pas par quatre chemins en annonçant qu’elle a l’intention de
revoir à la hausse les objectifs de réduction de ces gaz afin de réduire leur niveau de 55% par rapport à 2019, au
lieu de 50% précédemment. L’Europe deviendrait alors, selon elle, la première région du monde à devenir
neutre en carbone en 2050, ses émissions étant compensées par ses absorptions.
Ursula von der Leyen se plait à souligner que « nous sommes les leaders mondiaux de la finance verte et le plus
grand émetteur d’obligations vertes dans le monde », indiquant clairement le chemin qui doit être suivi. Comme
lors de la création du marché du carbone, qui n’a pas donné les résultats escomptés, il est donc question de
s’appuyer sur des mécanismes financiers. Conduisant à se poser une question : c’est quoi exactement une
obligation verte ? La présidente revendique la création d’une « norme solide » en Europe, est-ce si simple que
cela ?
La Commission européenne a bien confié la mission au Groupe consultatif européen sur l’information
financière EFRAG) – qui homologue les normes comptables européennes afin qu’il détermine un référentiel
commun pour les informations dites « extra-financières » de la « finance durable ».

Mais américains, britanniques et européens sont engagés dans une course contre la montre sur ce sujet. L’enjeu
est, dans un monde financier globalisé, d’aboutir à un référentiel commun, comme les normes comptables IFRS
qui s’imposent aux entreprises cotées. Mais le rapport de force est-il en faveur des Européens quand BlackRock
ou Bloomberg sont du côté américain où un vaste regroupement d’organisations et d’entreprises a été opéré ?
Le jeu se complique encore avec l’intervention de l’IFRS, dont la maison mère est le Bureau international des
normes comptables (IASB, selon l’acronyme anglais) basé à Londres, qui est en charge des normes comptables
internationales. Les Européens avaient déjà abdiqué de leur souveraineté en faveur d’un organisme privé, cela
va-t-il recommencer ?
Pour ne rien simplifier, deux visions de ce référentiel coexistent. Certains voient dans ces normes une
opportunité en termes de business, salivant devant le marché futur de la donnée extra-financière. D’autres
penchent plutôt du côté de la défense de « l’intérêt général ». Le label ESG – les critères Environnementaux,
Sociaux et de Gouvernance, de la gestion socialement responsable – est une auberge espagnole, obéissant à une
métamorphose arrangeante et pas regardante sur les critères employés.
Il est certain que le green business va permettre de faire de bonnes affaires, cela reste à voir pour le reste.

Voici comment une société sans cash affecterait votre vie
quotidienne
Par Daisy Luther − Le 23 août 2020 − Source The Organic Prepper

Avez-vous déjà pensé aux ramifications d’une société sans cash ? Je parle des effets réels, à la première
personne, et non d’une théorie de conspiration éphémère ou d’une éventuelle prophétie biblique. C’est
une mauvaise nouvelle pour de nombreuses raisons, dont la moindre n’est pas la façon dont elle
affecterait la vie quotidienne.
Voici ma définition d’une société sans cash, pour que nous chantions tous dans le même livre de chansons :
L’argent liquide n’aurait plus cours légal, donc vous ne pourriez plus faire d’achats avec, payer des factures
avec, ni le dépenser de quelque manière que ce soit. Vous ne pourriez plus déposer d’argent liquide sur votre
compte bancaire, donc vous ne pourriez plus accepter d’argent liquide pour un échange de biens ou de services.
L’argent liquide ne serait donc rien d’autre qu’un bout de papier sans valeur. (Je sais, je sais, la monnaie basée
sur la dette est le sujet d’un article totalement différent.
Nous allons dans cette direction. Jose a récemment écrit que le Venezuela est en train de se passer rapidement
de tout argent liquide et, ici aux États-Unis, un signe avant-coureur inquiétant est qu’il y a une « pénurie de

monnaie » qui pousse de nombreux magasins à vous rendre la monnaie sur une carte de fidélité ou à vous
inviter à faire don de cette monnaie à une cause quelconque.

Cadeaux
Pensez à toutes les fois où l’argent liquide est un cadeau approprié. J’ai toujours donné de l’argent, par exemple
en accompagnant la carte d’anniversaire d’un enfant avec un billet de 20 dollars ou en donnant à un nouveau
diplômé de l’argent liquide à utiliser pour ses dépenses universitaires. Lorsque je me suis marié, nous avons
reçu pas mal d’argent de différents proches. Mon père donnait toujours à mes filles un peu d’argent de poche
chaque fois que nous nous rendions visite et elles étaient à chaque fois surprises et ravies.
Cependant, dans une société sans argent liquide, cela pose deux problèmes.
Tout d’abord, le bénéficiaire ne pourrait pas utiliser l’argent liquide. Il ou elle ne pourrait pas le dépenser ou le
déposer.
Deuxièmement, si un don en argent est fait, il devra l’être par chèque ou par transfert électronique. Cela signifie
que le gouvernement et le fisc connaîtront précisément la somme d’argent donnée à une personne. Ce n’est
peut-être pas une grosse affaire pour l’enfant de 7 ans qui a reçu 20 dollars de son grand-père, mais qu’en est-il
du diplômé qui a reçu quelques milliers de cadeaux de membres de sa famille pour célébrer ses succés ? A quel
moment le gouvernement va-t-il tendre la main pour réclamer « sa juste part » ?

Les petits boulots
Beaucoup de gens sont vraiment en train de se débattre en ce moment avec le confinement du à la Covid-19.
Des emplois ont été perdus, des heures de travail ont été supprimées et les problèmes financiers abondent.
L’une des façons dont ces gens arrivent à joindre les deux bouts est de faire des petits boulots. Les gens coupent
l’herbe, nettoient les maisons, conduisent pour Uber, livrent de la nourriture, font du baby-sitting – ils trouvent
toutes sortes de moyens pour gagner un peu plus d’argent. Un pourcentage énorme de ces personnes sont payées
en espèces.
Mais si vous ne pouvez soudainement plus dépenser votre cash, vous devrez être payé électroniquement.
Combien de personnes qui n’ont pas encore d’entreprise disposent-elles d’un compte commercial pour prendre
des cartes de crédit ou de débit ? Il existe des options comme Paypal et Venmo, qui prévoient des frais en
pourcentage, mais ils devront trouver une solution.
Et puis, comme nous l’avons vu plus haut, chaque centime de l’argent de ces petits boulots est traçable et
contrôlable. Cela pourrait rapidement transformer vos 20 dollars de tontes de gazon en 15 dollars après impôts.

Vente de biens d’occasion
Levez la main si vous avez déjà vendu quelque chose pour payer une facture. Moi aussi ! J’ai vendu des bijoux,
des meubles, du matériel de sport, toutes sortes de choses pour faire face à une obligation quand j’étais en
difficulté. De plus, je fais un vide-grenier chaque année pour réduire le volume de choses que je n’utilise pas
vraiment, ce qui me rapporte souvent quelques centaines de dollars.
Comment cela fonctionnera-t-il dans une société sans argent liquide ? Eh bien, si vous ne vendez qu’un seul
gros article, vous finirez probablement par utiliser une sorte d’application de paiement comme Venmo ou
Paypal. D’autre part, organiser un vide-grenier dans votre garage serait presque impossible à réaliser par voie
électronique. Qui va vraiment pouvoir rester assis là et faire des transactions Paypal toute la journée, surtout
quand les gens achètent des choses qui coûtent 25 cents ?

Et voilà où nous en sommes pour gagner un peu d’argent rapidement.

Pourboires
Beaucoup de personnes qui travaillent dans la restauration et l’industrie de la beauté, pour ne citer que ces deux
créneaux, dépendent des pourboires pour gagner leur vie. En général, les pourboires sont prélevés sur les tables
ou versés à la fin du service s’ils ont été versés sur une carte de débit. Mais… une fois qu’il n’y a plus d’argent
liquide, ces pourboires devront être versés sur un chèque de paie régulier. La totalité de cet argent fera l’objet de
retenues sur salaire.
Cela signifie que beaucoup de gens verront leurs revenus diminuer fortement et devront attendre leur chèque
pour obtenir l’argent. Cela donne beaucoup de pouvoir à la direction et il ne serait pas difficile pour quelqu’un
de manipuler les montants que les travailleurs ont gagnés.

Enfants
J’ai écrit de nombreuses fois sur l’importance de permettre aux enfants de gérer leur propre argent. Cela leur
apprend la responsabilité et des compétences de vie qui seront bien utiles à l’avenir. Mes filles ont accès à de
l’argent depuis qu’elles sont en maternelle, et peut-être même avant.
Maintenant, comment allez-vous permettre à un enfant de cinq ans d’avoir accès à de l’argent si tout est
électronique ? Va-t-il se retrouver avec son propre compte bancaire et une carte de débit ? Cela ne semble guère
réaliste. Il existe aussi la possibilité d’utiliser des cartes-cadeaux, mais cela signifie que l’argent ne peut être
dépensé qu’à certains endroits, ce qui supprime la courbe d’apprentissage essentielle qui consiste à économiser
son argent pour le mettre au service d’un grand objectif. Oubliez les stands de limonade, les cadeaux de grandpère ou le fait de mettre de la monnaie dans une tirelire – tout cela fera partie du passé.

Les personnes non bancarisées ou sous-bancarisées
Huit millions de ménages aux États-Unis sont « sous-bancarisés » ou « non bancarisés ». Cela signifie qu’ils
n’ont pas de compte bancaire en raison des frais, d’une mauvaise note de crédit ou d’autres obstacles. Ces
personnes comptent sur les entreprises d’encaissement de chèques qui prélèvent déjà des frais importants pour
leur donner le salaire qu’elles ont gagné. Que feront-elles lorsque cette option ne sera plus possible ?
La plupart des personnes non bancarisées ou sous-bancarisées vivent déjà en dessous du seuil de pauvreté. Cela
signifie qu’elles ne pourront plus se procurer des aides pour joindre les deux bouts, faire des petits boulots et
qu’il leur sera plus difficile d’obtenir une aide quelconque.
Slate rapporte comment la pénurie de pièces affecte ces Américains :
Pour l’Américain moyen, cette pénurie peut ne causer que des maux de tête mineurs – plus difficile de payer au
parcmètre ou de rendre la monnaie exacte dans un café. Mais quelque 8 millions de ménages américains, soit 6
% de la population, sont « non bancarisés », ce qui signifie qu’en raison des frais et autres obstacles financiers,
ils n’ont pas de compte chèque ou d’épargne. Beaucoup d’entre eux ont plutôt recours à des services tels que les
mandats, les prêts sur gage ou les prêts sur salaire. Selon Venky Shankar, professeur de marketing au Center for
Retailing Studies de la Texas A&M University, les Américains qui gagnent 25 000 dollars par an ou moins
utilisent l’argent liquide pour environ 45 % de leurs achats. Ces Américains pourraient donc avoir du mal à
payer les services essentiels sans avoir de monnaie sur eux. Ils peuvent aussi trouver plus stressant de faire
l’appoint, d’arrondir ou rendre la monnaie, si les magasins le demandent. « Pour une personne non bancarisée
ou sous-bancarisée, cela pourrait être une situation horrible si elle n’a pas accès aux cartes », a déclaré Angela
Lyons, professeur d’économie à l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign.

Et ce n’est qu’une pénurie de pièces. Imaginez combien il serait difficile que notre société devienne
complètement sans cash.

Les problèmes d’accès à l’argent liquide sont alarmants.
Nous pouvons donc constater que ce n’est une situation idéale pour aucun d’entre nous.
Mais même ces choses sont relativement mineures par rapport au potentiel d’abus contre les citoyens dans une
société sans cash. Si chaque centime que vous apportez est suivi et enregistré, vous n’aurez aucune
confidentialité financière, et vous serez également beaucoup plus en danger. Beaucoup d’entre nous gardent une
partie de leurs économies à la maison pour les cas d’urgence. Même s’il y a un jour férié, tout ira bien, car nous
avons l’argent nécessaire pour faire face aux imprévus pendant que nous n’avons pas accès à notre argent en
banque.
Mais que se passe-t-il lorsque nous n’aurons plus d’argent liquide ? Tout l’argent que nous avons mis de côté au
fil des ans devra retourner en banque et nous perdrons un certain contrôle.
C’est bien beau quand tout va bien, mais que se passe-t-il lorsqu’un événement de type chypriote se produit et
que le gouvernement décide qu’un bail-in est nécessaire ? Si vous ne vous souvenez pas, en 2013, des milliards
de dollars ont été saisis sur les comptes des déposants pour protéger le système bancaire du petit pays. Cela a
été fait pour rembourser une dette de 11,6 milliards de dollars due à des créanciers extérieurs au pays.
Si vous pensez que cela semble tiré par les cheveux – comme quelque chose qui ne pourrait « jamais arriver
ici », il est incroyablement important de noter que nous avons déjà une réglementation qui permet un bail-in ici
aux États-Unis. Après les plans de sauvetage de la crise économique de 2008, le Congrès a adopté la loi DoddFrank Wall Street Reform and Consumer Act de janvier 2010, qui interdit les plans de sauvetage
gouvernementaux mais autorise les bail-in. Donc, oui, l’argent sur votre compte pourrait effectivement être
utilisé pour sauver une banque en difficulté.
Mais ce n’est pas tout, pensez aussi au phénomène scandaleux de la confiscation des biens civils. Si vous ne le
connaissez pas, cela signifie qu’une entité peut saisir vos biens ou votre argent même si vous n’avez pas été
condamné pour un crime. La confiscation civile des biens rapporte chaque année des milliards de dollars au
gouvernement américain et aux services de police locaux. Imaginez combien cela serait plus facile si vos biens
étaient regroupés en un seul endroit.
Et permettez-moi d’aller encore plus loin avant de vous laisser – pensez au nombre de sites web, de chaînes
YouTube et de comptes de médias sociaux qui ont été purgés et démonétisés au cours des dernières années.
Serait-il possible d’aller plus loin ? Que des opinions peut-être impopulaires pourraient être sanctionnées par
des amendes et que de l’argent pourrait être immédiatement retiré des comptes de ceux qui sont en désaccord
avec le statu quo ?
Peut-être que je ne suis qu’un autre théoricien paranoïaque du complot. Mais êtes-vous vraiment paranoïaque
alors qu’« ils » sont vraiment hors de contrôle ?

Qu’en pensez-vous ?
Pensez-vous que nous nous dirigeons vers une société sans argent liquide ? Cela vous inquiète-t-il ? Avez-vous
réfléchi à la façon dont vous géreriez cette situation si elle devait se produire ?

Le gouvernement prend aux pauvres pour donner aux riches
par

azyx1986 jeudi 17 septembre 2020 Agoravox.fr

Dans l’article « qui sont les vrais riches en France », je vous avais montré ce que gagnent les français pour vous
prouver que l’on ne peut pas devenir riche en travaillant et en ayant un salaire, mais qu’il faut avoir accumulé
du patrimoine, le plus souvent en héritant. Les vrais riches ne travaillent pas pour avoir un salaire, mais
perçoivent des revenus du patrimoine, le patrimoine immobilier, le patrimoine en entreprise et le patrimoine
financier. Dans les 3 cas, on touche de l’argent chaque mois et on peut acheter et vendre pour faire des plusvalues.
Dans l’article « Les réductions d’impôts sont pour les riches », je vous avais montré que les ultra-riches, qui
vivent de leur patrimoine, sont ceux qui sont le plus gagnant des réductions d’impôts et que les nouvelles
baisses d’impôts mises en place par Emmanuel Macron allait encore plus leur profiter.
La nouvelle étude de l’Insee sur les inégalités en France (https://insee.fr/fr/statistiques/4659174), montre qu’en
effet depuis 2017, la politique mise en place a eu pour conséquence d’appauvrir les plus pauvres et d’enrichir
les plus riches. La Présidence Macron, c’est Robin des bois mais à l’envers.

Lien vers la vidéo : https://youtu.be/2BttaDjsmXY

Les pauvres sont encore plus pauvres
L’article de l’Insee s’intéresse à ce que l’on appelle le premier décile. Pour bien comprendre qui sont ces gens,
imaginez que l’on trie dans l’ordre croissant des revenus tous les ménages français, de ceux qui gagnent le
moins à ceux qui gagnent le plus. Ces revenus sont rapportés au nombre de personnes du ménage, pour donner
ce qu’on appelle le niveau de vie.
Ensuite on divise toute notre population bien rangée dans l’ordre croissant des revenus en 10. Les 10 % qui
gagnent le moins en France gagnent en moyenne 700 € par mois. En fait ça s’étale entre 0 € et 935 € par mois et
c’est en moyenne que ça fait 700 € par mois.

Ce 935€ par mois c’est ce qu’on appelle le premier décile. Cette somme sépare les 10% qui gagnent le moins en
France des autres.
Dans son étude, l’Insee constate que ce 1er décile baisse en 2018, c’est la courbe verte. Autrement dit les 10%
les plus pauvres sont plus pauvres en 2018 qu’en 2017. La courbe rouge montre que pourtant ils gagnent plus de
revenus en 2018 qu’en 2017 parce qu’en effet, le chômage à baissé en 2018, notamment du fait de départs en
retraite massif de la génération des baby-boomers. Ce qui a fait la baisse de revenus pour les plus pauvres, c’est
la baisse des aides aux logements qui a été plus forte que l’augmentation du pouvoir d’achat dû à la baisse du
chômage.

Cette baisse des aides au logement, n’a pas pénalisé que les 10% les moins riches, mais a contribué à une baisse
de revenus pour les 30% des français qui gagnent le moins.

Le français moyen n’a rien gagné
L’Insee s’intéresse ensuite aux français qui gagnent le salaire médian, c’est-à-dire qui sont au milieu de la
distribution des revenus. En France, le salaire médian est de 1700€ par mois. 50 % des gens gagnent plus et
50 % gagnent moins. L’article nous montre que les gens qui gagnent à peu près ce salaire, n’ont pas connu de
grand changement en 2018. Sur le graphique, on voit en rouge que leurs revenus ont augmentés avec à la baisse
des prélèvements sociaux, mais qu’au final sur ce qu’il leur reste après impôt en vert, ça n’a rien changé, car
tout a été compensé par la hausse de la CSG. Donc pour la classe moyenne, on a fait semblant de leur faire un
cadeau de la main droite, mais en le reprenant de la main gauche.

Le pire est venu du côté des retraités. Non seulement, le régime général n’a pas été revalorisé, mais en plus la
hausse de la CSG leur a fait très mal. La conséquence est à la fois la baisse de leur revenu médian, mais aussi et
pour la première fois depuis 2014, l’augmentation du taux de pauvreté des retraités, en particulier chez ceux
vivant seul (qui majoritairement rappelons-le, sont des femmes).

Les plus riches le sont toujours plus
En 2018, ce sont les 10% les plus riches qui ont gagné le plus par rapport à 2017.

Si on reprend notre distribution des revenus, les 10 % les plus riches gagent en moyenne 4760€ par mois. Ici on
s’intéresse au 9e décile, c’est à dire le revenu qui sépare les 10 % les plus riches, des autres et il est à 3200€ par
mois. Si vous êtes seul et que votre salaire après impôts est au-dessus de 3200€ par mois, alors vous faites partie
des 10 % des français qui gagnent le plus et aussi parmi ceux qui ont le plus gagné depuis la Présidence
d’Emmanuel Macron. L’article précise qu’il aurait fallu aller un peu plus loin car, comme dit dans la vidéo sur
les impôts, quand on parle des 10% les plus riches, il y a à l’intérieur encore beaucoup de français qui gagnent
leur vie en travaillant et en ayant un salaire. Pour trouver les vrais supers-riches, il faut regarder plus finement,
notamment les 0,1% les plus riches. En France les 0,1 % les plus riches gagnent tous plus de 22 360€ par mois
et ce sont eux, les vrais gagnant des réformes d’Emmanuel Macron. Déjà dans l’article Insee, on regarde du côté
des 5% les plus riches pour voir que l’augmentation de leur niveau de vie a été encore plus forte que ceux qui
sont autour des 10% les plus riches. Cette augmentation est due à ce que rapporte leur patrimoine et surtout les
dividendes qui battent des records tous les ans depuis qu’Emmanuel Macron est au pouvoir. À ce titre la
réforme de l’ISF qui ne touche plus aux dividendes n’a rapporté de l’argent qu’au 5% les plus riches. Si vous
êtes au niveau des 10%, vous ne faites pas partie de l’élite macronienne qui a droit aux cadeaux fiscaux les plus
juteux, dommage.

Les écarts se creusent la pauvreté s’étend
On l’a vu les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres. En 2018, ce n’est pas dû à la conjoncture
économique, mais à des choix politiques. Baisse des prestations logements, augmentation de la CSG d’un côté,
baisse de l’ISF et des cotisations sociales de l’autre. Pour mesurer ces écarts de revenus dans la population, on
utilise ce qu’on appelle l’indice de GINI.

Plus cet indice est haut et plus le pays est dans une situation inégalitaire. Le pic d’inégalités en France a été
atteint pendant la crise de 2008. À cette période, les plus pauvres avaient été le plus touché par le chômage.
Grâce à la politique de redistribution française, notre pays est celui en Europe qui avait le mieux résisté au choc.
Cependant on voit que depuis 2017, la France reprend le chemin des inégalités alors que la période de
conjoncture économique était favorable. Cela signifie, qu’avec la crise du coronavirus, on va partir de beaucoup
plus haut en termes d’inégalités que ce qu’on a vécu en 2008. Les choix politiques qui ont été faits risquent de
rendre la casse beaucoup plus forte.

Dalio pense-dit-il que le dollar est menacé.
Bruno Bertez 17 septembre 2020

Nous ne partageons pas cette idée que nous considérons comme stupide mais comme c’est Dalio nous vous la
rapportons. Le dollar est fort car il impose sa loi à la hausse comme à la baisse et le système n’est pas prêt pour
se passer du dollar. Ce n’est pas pour cela qu’il faut se passer d’or, non car l’or aura son utilité mais plus tard.
Je ne suis pas persuadé que Dalio pense vraiment ce qu’il dit. Il est loin d’être idiot.
Selon Ray Dalio, fondateur du géant des hedge funds Bridgewater Associates le dollar est menacé.
Alors que les actions et l’or ont bénéficié des milliers de milliards de dollars de dépenses budgétaires et
d’injections monétaires, ces efforts dégradent la monnaie et ont augmenté la possibilité que les États-Unis iront
trop loin en testant les limites de la relance gouvernementale, a déclaré Dalio mardi dans une interview avec
Bloomberg Television.
« Il y a tellement de production et de monétisation de la dette », a déclaré Dalio.
L’indice Bloomberg Dollar Spot a chuté de 10% par rapport à son sommet de fin mars, les investisseurs ayant
réagi à la pandémie et aux efforts de la banque centrale et des responsables gouvernementaux pour contenir les
retombées économiques. Toutes les principales devises développées du monde ont progressé par rapport au
dollar, tout comme les métaux précieux tels que l’or, l’argent et le platine.
Dalio a déclaré en juillet que les investisseurs devraient favoriser les actions et l’or par rapport aux obligations
et aux liquidités car ces derniers offrent un taux de rendement négatif et les banques centrales selon lui
imprimeront de plus en plus d’argent.
Bridgewater a s’est orienté vers l’or et les obligations indexées sur l’inflation dans son portefeuille All Weather,
diversifiant les pays dans lesquels il investit et trouvant plus d’actions attrayantes .

===
Selon Ray Dalio, fondateur du géant des fonds spéculatifs Bridgewater Associates, la position du dollar en tant
que monnaie de réserve mondiale est menacée depuis des décennies en raison des mesures prises par les ÉtatsUnis pour soutenir leur économie durant la pandémie de Covid-19.
Alors que les actions et l'or ont bénéficié des billions de dollars de dépenses fiscales et d'injections monétaires,
ces efforts avilissent la monnaie et ont soulevé la possibilité que les États-Unis aillent trop loin dans le test des
limites du stimulus gouvernemental, a déclaré mardi Dalio dans une interview à la télévision Bloomberg.

"Il y a tellement de production de dette et de monétisation de la dette", a déclaré M. Dalio.
REGARDEZ : Ray Dalio prévient que si les investisseurs détenant des obligations choisissent de les vendre,
cela mettrait les banques centrales dans la position difficile d'agir comme une défense de la monnaie. (Source :
Bloomberg)
L'indice Bloomberg Dollar Spot Index a chuté de 10 % par rapport à son pic de fin mars, en raison de la
réaction des investisseurs à la pandémie et des efforts déployés par la banque centrale et les responsables
gouvernementaux pour contenir les retombées économiques. Toutes les principales devises développées du
monde ont progressé par rapport au dollar, tout comme les métaux précieux tels que l'or, l'argent et le
platine.https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-dash/
Dalio a déclaré en juillet que les investisseurs devraient privilégier les actions et l'or par rapport aux
obligations et aux liquidités car ces dernières offrent un taux de rendement négatif et les banques centrales
imprimeront plus de monnaie. Bridgewater s'est tourné vers l'or et les obligations indexées sur l'inflation dans
son portefeuille All Weather, diversifiant les pays dans lesquels il investit et trouvant plus d'actions avec un flux
de trésorerie stable.
Le fonds spéculatif phare de Bridgewater, Pure Alpha II, a connu une année difficile, chutant de 18,6 %
jusqu'en août, dans un contexte de turbulences sur les marchés alimentées par la pandémie. La société a été
touchée au "pire moment possible" car ses portefeuilles étaient positionnés en début d'année pour bénéficier de
la hausse des marchés, a déclaré M. Dalio à ses clients à la mi-mars.
La société basée à Westport, Connecticut, gère environ 148 milliards de dollars, contre environ 160 milliards
de dollars au début de l'année.

Fed : le nouveau mensonge (2/2)
rédigé par Brendan Brown 17 septembre 2020
La politique monétaire de la Fed est en train d’échouer – et avec elle, c’est tout le système qui risque de
s’effondrer. Or les banques européennes sont en première ligne…

La combinaison de la pandémie avec des taux d’intérêt faméliques imposés par la Fed a créé un terrain
remarquablement fertile pour l’émergence de deux nouvelles bulles spéculatives.

La première repose sur l’idée que « l’action volontariste » de la Fed et des banques centrales étrangères (dont
nous avons commencé à parler hier), notamment les programmes massifs de rachats d’actifs financés par la
création monétaire, a permis d’éliminer le risque d’insolvabilité. Cela explique l’appétit du marché pour les
obligations à haut rendement (car risquées) durant la pandémie.
La seconde concerne les profits monopolistiques résultant de l’accélération de la digitalisation. D’après cette
théorie, les mégas-profits actuels ou potentiels de certaines sociétés perdureront bien après la pandémie.
Ces bulles spéculatives n’ont fait que renforcer la perception qu’un plan de relance économique géant est en
cours.

Un choc encore plus grave ?
Cependant, ces bulles pourraient se dissiper soudainement — bien avant que ne démarre un éventuel boom
économique suite à la pandémie. Le plus énorme de tous les programmes de relance monétaire pourrait se
révéler être pire qu’un simple échec — ce pourrait être l’élément déclencheur d’une nouvelle récession,
précisément au moment où le choc d’offre provoqué par la pandémie s’estompe.
Les efforts de la Fed pour éviter qu’une crise financière ne se produise au cœur de la pandémie pourraient ainsi
déclencher une crise encore plus grave.
Personne ne peut prédire (en totale honnêteté) la tendance future des actions ayant bénéficié de la pandémie ;
cela dépend des décisions des traders à court terme. Il en va de même pour l’évolution du marché des
obligations à haut rendement, qui dépend de théories hautement contestables selon lesquelles certaines sociétés
bénéficieront pendant encore plus de 30 ans de juteuses rentes de monopole ou que la Fed aurait entièrement
mis fin au risque d’insolvabilité.
Pour le prédire, il faudrait savoir à quel moment un groupe important d’investisseurs décidera de prendre ses
bénéfices sur ce marché, qui ressemble quasiment à une pyramide de Ponzi, estimant qu’il ne peut pas y avoir
davantage de nouveaux investisseurs à qui vendre et que les autres acheteurs potentiels — des vendeurs à
découvert décidant de fermer leurs positions — seront déjà sortis du marché, en général tétanisés en raison des
pertes qu’ils ont subies.
Nous savons, en revanche, que les dettes colossales qui ont été accumulées ont pour nantissement de mauvais
investissements, aussi bien dans les pays émergents que dans les chaînes d’approvisionnement internationales
ou dans les activités non dématérialisées, y compris l’immobilier commercial, le transport et l’extraction de
matières premières énergétiques.

Peur et destruction
La peur et la destruction effective de la valeur de ces actifs utilisés comme garantie sont à l’origine des
phénomènes de récession et des dépression économiques, et cela va probablement se prolonger au-delà de la
période de la pandémie.
Les dégâts économiques de la pandémie que nous avons déjà pu observer jusqu’à présent ne nous épargneront
pas pour autant de mauvaises nouvelles supplémentaires à venir en ce qui concerne les mauvais investissements
et les gaspillages gigantesques qui ont eu lieu en raison de la grande période d’inflation du prix des actifs entre
2013 et 2020.

Le choc d’offre a mis en évidence les mauvais investissements réalisés dans certains secteurs (en particulier le
transport aérien, le tourisme et les centres commerciaux) tout en les camouflant dans d’autres domaines (comme
par exemple la digitalisation excessive).
Les banques et autres organismes de crédit, en particulier en Europe, sont extrêmement vulnérables en cas
d’effondrement de la valeur des actifs utilisés comme collatéral. Les fantasmes en matière de rente de monopole
des grandes sociétés technologiques ou de développement d’un vaccin et autres traitements ne pourront effacer
les mauvais investissements réalisés ainsi que les pertes sur les crédits accordés pour financer ces
investissements.
L’empereur dans ce spectacle – qu’il s’agisse du président Powell ou du président occupant actuellement la
Maison Blanche qui l’avait nommé à la tête de la Fed – promet à présent au public le retour à la « prospérité
économique d’avant la pandémie. »
On peut douter que cette prospérité aurait perduré encore longtemps, même sans l’arrêt de l’économie imposée
face à la pandémie. Mais la prospérité que nous promettent désormais les grands monopoles, basée sur une
digitalisation à marche forcée dans le contexte de la pandémie, n’est certainement qu’un mirage.
En attendant, Jerome Powell préfère éviter d’admettre que le principal bénéficiaire de la révision de l’objectif
d’inflation de la Fed sera l’Etat-mammouth, pour qui la Fed représente désormais un gigantesque instrument de
taxation, en premier lieu au travers de l’imposition par la répression monétaire, puis dans un second temps de
l’imposition par l’inflation.

Comment se débarrasser des bulles ?
rédigé par Bruno Bertez 17 septembre 2020
Les déséquilibres actuels seront-ils corrigés un jour – et si oui, comment ? Une solution est sanglante et
dangereuse… l’autre laminera votre épargne.

Pour se débarrasser des bulles, il y a deux possibilités :
Soit un changement de politique et un arrêt de l’inflationnisme. Les peuples en ont marre des inégalités et des
crises, et ils exigent que d’autres politiques soient suivies. C’est un choix sanglant, douloureux et dangereux.

Soit l’accélération de l’inflation – c’est le plus probable. Les élites, n’ayant pas de solution de rechange sans
douleur pour elles, vont préférer l’inflation.
Les gouvernements ont maintenant réalisé que l’argent ne coûte rien ; ils vont donc le dépenser à toute
occasion. Ils vont créer encore plus de dettes – et ce de façon accélérée, sans se préoccuper de leur
remboursement. Sous cet aspect, la crise sanitaire est une aubaine car elle fournit une excuse toute trouvée et
crédible.
Je soupçonne que l’inflation est ce qui va se produire, et cela pourrait arriver très bientôt.
Les banques centrales explosent la masse de monnaie de base pour financer les déficits, et en même temps, les
chaînes d’approvisionnement mondiales sont perturbées et en voie de remodelage.
Ce remodelage est peut-être profond et durable, compte tenu de la volonté exprimée notamment par Donald
Trump de découpler d‘avec la Chine. Il y a chez les peuples une demande de relocalisation.

Inflation/déflation
On peut avoir parallèlement un choc monétaire et un choc d’offre, ce qui constituerait les conditions idéales
pour un emballement inflationniste.
Le contre-argument est que nous vivons dans un monde tellement financiarisé que tout ce qui fracasse le
système financier est immédiatement déflationniste. Cela signifierait que si nous entrons dans l’inflation, les
marchés pourraient facilement s’effondrer, ce qui serait très très déflationniste.
C’est à la lueur de cette possibilité/menace qu’il faut interpréter les annonces de Jerome Powell.
Comment comprendre les dernières initiatives de la Fed, qui a annoncé qu’elle examinait la possibilité de ne pas
resserrer sa politique monétaire de façon préemptive malgré une remontée de l’inflation ?

Le choix de la Fed
Réponse : on peut considérer que la Réserve fédérale a implicitement fait un choix, le choix de la solution
numéro deux, qui est celle de la destruction des bulles par l’inflation. Les autorités veulent poursuivre la
recherche de l’inflation, continuer les politiques non conventionnelles le plus longtemps possibles – et pour
cela, elles changent de doctrine.
En 2015, la doctrine était encore de préempter l’inflation, c’est-à-dire augmenter les taux puis les resserrer afin
d’éviter un emballement de la hausse des prix 18 mois plus tard.
La Fed pense que c’est cette volonté de préempter qui a fait capoter la reprise à l’époque. Ce n’est pas vrai mais
peu importe : elle le croit. A partir de cette croyance, elle est persuadée qu’elle va améliorer sa politique et
gagner du temps en ne préemptant plus l’inflation, c’est-à-dire en la laissant filer au-dessus de 2%.
On voit peu à peu se dessiner un changement de régime en matière d’inflation.

Empire et dégénérescence
rédigé par Bill Bonner 17 septembre 2020

Le déclin de l’empire américain a-t-il vraiment commencé en l’an 2000 ? Bill Bonner est à la recherche de
preuves…

Cette semaine, en plein « nouveau normal », nous essayons de nous rappeler à quoi ressemblait « l’ancien
normal ». Etait-ce vraiment mieux… ou bien c’est nous ?
Nous nous sommes rappelé ce que devaient être les choses lorsque nous sommes né. Evidemment, le monde
était bien différent à l’époque.
Mais est-ce que les mêmes principes… la même gravité… et la même Constitution s’appliquent encore ? La
grâce, le charme, l’esprit, la civilité… ou la grossièreté, la crétinerie et la cruauté – les choix ne sont-ils pas les
mêmes ?
D’après nos calculs, la vie aux Etats-Unis semblait plus ou moins civilisée jusqu’à la fin du XXème siècle.
Ensuite, plusieurs thèmes assez vilains sont venus occuper le devant de la scène :
L’arrogance de gens qui se pensaient « exceptionnels », au-delà du bien et du mal… et non soumis aux mêmes
règles que les autres…
… La dégénérescence d’un empire – qui dépensait trop… jouait les gros bras… accordait une place démesurée
à la défense…
… La disparition des vrais « conservateurs »…
… L’inévitable échec d’un système de (fausse) monnaie papier ; aucun n’a jamais survécu à un cycle du crédit
complet…
… La déception de la technologie. Dans les années 1960, nous imaginions le XXIème siècle comme une
merveille de liberté, de voitures volantes et de machines de science-fiction. A la place, nous sommes à la merci
d’un virus… prisonniers de nos iPhones et de nos téléconférences… avec par-dessus le marché un PIB en chute
libre…
… Et la corruption de la démocratie en démagogie, avec du pain et des jeux… des foules et des messies… des
clowns et des bateleurs.
Le XXIème siècle ? Un flop total !

Au bon vieux temps
Tentons de nous rappeler comment c’était à la fin des années 1990, avant le début du nouveau siècle,
maintenant.
L’économie américaine était solide… si solide que les recettes fiscales suffisaient largement à financer les
usines à gaz de l’équipe Clinton.
La dette américaine nationale baissait – en partie parce que certains républicains étaient restés conservateurs…
et capables de bloquer les dépenses.
Les Etats-Unis avaient des troupes partout dans le monde. Mais nous ne nous rappelons qu’un seul engagement
important et honteux – au Kosovo.
Une procédure de destitution était engagée contre M. Clinton, et des batailles partisanes se livraient
quotidiennement à Washington. Mais nous ne nous souvenons pas que les citoyens se soient sauté à la gorge.

Déclin général
Ensuite est arrivé l’an 2000… et tout a semblé commencer à décliner.
Premièrement, la bulle des dot.com a explosé… et le Nasdaq s’est effondré. Rien de particulièrement inhabituel
ou sinistre à cela. C’est ainsi que les marchés fonctionnent. Ils corrigent les erreurs.
Mais l’avenir étendait son ombre : la nouvelle technologie nous décevrait… et les autorités aggraveraient une
situation déjà mauvaise.
La Réserve fédérale avait déjà pris la mauvaise habitude de soutenir Wall Street. Elle fit passer son taux
directeur de 6,5% à 1%. Cela mena à la bulle suivante, dans l’immobilier et la finance hypothécaire… qui
explosa huit ans plus tard.
Parallèlement, l’administration Bush avait commis l’une des plus grosses gaffes de l’histoire américaine.
Scandalisée par les attentats du 11 septembre, elle avait déclaré la guerre à une tactique militaire – le terrorisme.
(Pourquoi pas ? Les autorités US étaient déjà « en guerre » contre la pauvreté, les drogues et le cancer.)
Ensuite, le gouvernement a attaqué un pays qui n’avait rien à voir avec le 11 septembre – l’Irak. La facture de
ce désastre continue de s’allonger. L’université de Brown a publié les chiffres les plus récents la semaine
dernière. Selon Business Insider :
« Au moins 37 millions de personnes ont été déplacées par ‘la guerre globale contre la terreur’ menée par les
Etats-Unis, selon un nouveau rapport du projet Cost of War [‘Le coût de la guerre’, NDLR.], de l’université de
Brown.
Le nombre de personnes déplacées pourrait atteindre les 59 millions, selon le rapport.
Ces déplacements ont causé ‘des dommages incalculables pour les individus, les familles, les villes, les cités, les
régions et des pays entiers, socialement, émotionnellement et économiquement’, affirme le rapport. »
Le prix de la guerre contre la terreur, pour le gouvernement fédéral, se monte à plus de 6 400 Mds$ – et elle a
tué plus de 800 000 personnes par la violence directe.

Un fossé croissant
Ensuite, durant la crise financière de 2008/2009, les autorités sont à nouveau entrées en mode panique. Cette
fois-ci, elles ont organisé l’opération de secours financier la plus chère de l’Histoire – avec 3 600 Mds$ créés
par la Réserve fédérale et injectés dans les prix des actifs.
Les prix des actions ont rebondi, et n’ont pas tardé à entrer en territoire de bulle. L’économie, cependant, était à
la traîne, avec la reprise la plus faible jamais enregistrée.
Cela a creusé un fossé gigantesque entre le fantasme financiarisé de Wall Street et l’économie réelle.
Cela a également causé une division croissante – des inégalités – entre les 10% les plus riches, qui possèdent
près de 90% des actifs financiers – et les autres 90%, qui dépendent de l’emploi réel pour gagner leur vie.
La Fed a affirmé que cet extraordinaire exercice d’impression monétaire et d’interventionnisme n’était que
temporaire… et qu’elle ramènerait les choses à la « normale » dès la crise terminée.

Une crise sans fin
Sauf que la crise n’a jamais pris fin.
Avant même que la pandémie de coronavirus ne frappe cette année, la Fed faisait chauffer la planche à billets
dans le cadre de son programme de « folie repo ». Dans les faits, elle imprimait l’argent nécessaire pour
financer les déficits de l’administration Trump.
Ce qui nous amène à cette année – avec deux erreurs encore plus grosses… des déficits plus profonds…
toujours plus d’impression monétaire… plus d’interventionnisme… plus de dettes…
… Et plus de désastres à venir.

