LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020
Le COVIC-19? C’est une blague insignifiante par rapport à la fin du pétrole.
► Combien de pétrole reste-t-il en Amérique ? Pas beaucoup (Alice Friedemann) p.1
► Ce n'est pas la réponse que nous avons demandée (Tim Watkins) p.5
► Par Apneaman : Sur les pandémies et le déni p.9
► Le puits de carbone forestier neutralisé par des compromis omniprésents entre croissance et durée de
vie p.12
► Les incendies américains sont si intenses que leur fumée atteint l’Europe p.13
► L'armée britannique se prépare à une pénurie de ressources due au climat (Nafeez Ahmed) p.15
SECTION ÉCONOMIE
► La tempête vient pour Edouard Philippe ! (Charles Sannat) p.22
► Endettement perpétuel, impasse totale (Michel Sourrouille) p.24
► La déconnexion à la réalité touche à sa fin p.25
► Dette – Gonfler et mourir ! p.26
► « Crise. Les banques vont mal. La BCE change les règles ! » (Charles Sannat) p.27
► Alors on aurait dit que tout se passe comme si … (Bruno Bertez) p.29
► La BRI met en garde contre l’écart entre les évaluations boursières des marchés et la réalité (Bruno
Bertez) p.37
► Ils nous disent: pas de reprise avant 5 ans! (Bruno Bertez) p.39
► Anatomie de la future crise financière (Bruno Bertez) p.39
► Les licenciements ne font que commencer (Jim Rickards) p.43
► Les dépenses publiques passent de dangereux caps, annonciateurs d’impôts p.47
► C'est pourquoi l'inflation va détruire le visage de tout le monde (Charles Hugh Smith) p.49
► Bienvenue dans la reprise en « K » (Bill Bonner) p.51

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

https://twitter.com/biobiobiobior/status/1306227974778368000?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweete
mbed%7Ctwterm%5E1306280620075749377%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.busines
sbourse.com%2F2020%2F09%2F17%2Fcovid-19-la-plupart-des-cas-positifs-ne-sont-pas-contagieux-ras-lebol-de-la-psychose%2F

Combien de pétrole reste-t-il en Amérique ? Pas beaucoup
Alice Friedemann Posté le 18 septembre 2020 par energyskeptic
Préface. Si vous pensez que nous n'avons pas à nous inquiéter parce que nous pouvons obtenir du pétrole
arctique, détrompez-vous. Nous ne le pouvons pas parce que les icebergs fauchent les plateformes de forage
dans l'océan. Sur terre, il faut construire et entretenir chaque année des quantités massives de nouvelles platesformes de forage coûteuses, des routes, des lignes de chemin de fer, des plateformes, des bâtiments et d'autres
infrastructures, car le permafrost est un sol lourd comme un bronco qui essaie de secouer les infrastructures.

Lors des deux premiers chocs pétroliers des années 1970, de nombreuses personnes intelligentes ont proposé
que nous achetions du pétrole à d'autres nations pour garder le nôtre dans le sol en prévision du déclin du
pétrole étranger. Mais non, le Texas, l'Oklahoma et d'autres États pétroliers ont déclaré que nous avons besoin
d'emplois et de profits des PDG/actionnaires plus que de sécurité nationale. Plus de la moitié du pétrole restant
se trouve au Moyen-Orient, dont la Chine, la Russie et l'Europe sont beaucoup plus proches que les États-Unis.
Ce qui a sauvé les États-Unis et le monde, du déclin du pic pétrolier et du gaz naturel conventionnel depuis
2005, est en train de se fracturer. Mais la fracturation a commencé à décliner dès 2020 selon le premier rapport
ci-dessous. Le deuxième article concerne le déclin des découvertes de pétrole aux États-Unis.
Ceci vient d'être publié : John Hess, PDG de la Hess Corporation, a déclaré à son auditoire que "les principaux
champs de schiste américains commencent à plafonner" et ne seront pas la prochaine Arabie Saoudite. La
production américaine d'huile de schiste a été un moteur majeur de la croissance de l'offre mondiale de pétrole.
L'année dernière, les États-Unis ont représenté 98 % de la croissance mondiale de la production de pétrole.
Depuis 2008, ce chiffre est de 73 %. Un ralentissement ou une baisse de la croissance de la production
pétrolière américaine serait donc synonyme de difficultés pour le monde entier. Avec 81 % de la production
mondiale de pétrole actuellement en déclin, même un plateau de la production américaine entraînerait
probablement un déclin mondial (Kobb 2020).
Le pic de fracturation dans l'actualité :
2020 Production américaine de pétrole de schiste - Tout ce qui reste est le Permien et cela ne durera pas
éternellement non plus.

***

Goehring, L. R., et al. 2019. Les conséquences involontaires de la notation
élevée. Goehring & Rozencwajg.
...nous pensons que de nouvelles forces sous-estimées sont maintenant à l'œuvre dans les schistes. Au fur et à
mesure que nous avancerons jusqu'en 2020, la réduction des activités de forage, combinée à l'incapacité
d'augmenter la productivité du forage en raison du "high grading", pourrait entraîner une déception importante
dans la production de pétrole. Si le nombre d'appareils de forage diminue considérablement ou si la productivité
continue à être décevante, la croissance de la production américaine de schistes pourrait même commencer à
devenir négative à la fin de 2020. La plupart des analystes sont encore très optimistes quant à la croissance du
pétrole américain en 2020. Les estimations vont de 1,1 mm b/j à 1,7 mm b/j, mais nous pensons que ces
estimations de croissance sont beaucoup trop agressives. Plusieurs vétérans de l'industrie pétrolière appellent à
une croissance aussi faible que 400 000 b/j, ce qui pourrait également s'avérer optimiste. Notre section sur les
marchés pétroliers présentera nos estimations concernant la croissance des schistes aux États-Unis, ainsi que les
bilans mondiaux de l'offre et de la demande de pétrole.
À plus long terme, nous pensons que les résultats de 2019 ne sont qu'un début. Sur les deux principaux bassins
de schiste bitumineux, deux montrent des signes d'épuisement (Eagle Ford et Bakken). Même le Permien
commence à montrer son âge. Les récents commentaires de Halliburton et Schlumberger renforcent l'idée que
les schistes ont peut-être dépassé leur limite de maturité, ce que nous attendons depuis plusieurs trimestres. Les
problèmes sous-jacents sont de nature géologique : l'industrie est à court de surfaces de qualité de niveau 1.

Alors qu'on espérait que les technologies de forage et de complétion pourraient surmonter ces forces, nos
données suggèrent que cela est peu probable.

Philippe Gauthier. 3 mai 2019. L'exploration pétrolière américaine chute de 95%.
Resilience.org
Il est bien connu que les découvertes de pétrole sont en déclin continu dans le monde entier malgré des
investissements toujours plus importants. Ce que l'on sait moins, en revanche, c'est que les dépenses consacrées
à l'exploration pétrolière diminuent rapidement aux États-Unis. Le forage exploratoire diminue d'année en
année et ne représente plus que 5 % du pic de 1981. En d'autres termes, une fois que les puits de pétrole de
schiste actuellement en production auront disparu, il n'y aura pas grand-chose pour les remplacer.

Selon les chiffres tirés des données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) par le géologue
pétrolier français Jean Laherrère, l'exploration pétrolière a déjà atteint deux fois son maximum aux États-Unis.
La première fois au milieu des années 1950, avec un peu plus de 16 000 puits forés en une seule année. Le
deuxième pic majeur remonte à 1981, avec 17 573 puits d'exploration. Ce nombre est tombé à seulement 847 en
2017.

Un autre phénomène encore plus révélateur est la diminution des TNF. Les nouveaux champs sont des puits
d'exploration forés dans des zones qui n'ont jamais produit de pétrole, par opposition aux puits forés simplement
pour aider à mieux délimiter des secteurs pétroliers déjà connus (indiqués par des lignes rouges et vertes dans le
graphique). Les NFW ont également diminué de 95 %, passant de 9 151 en 1981 à seulement 450 en 2017.
Selon Laherrère, cela signifie que les États-Unis ont été presque entièrement explorés pour le pétrole et le gaz
depuis 1859 et que peu de sites valent encore la peine d'être forés. "Il ne reste plus que quelques zones
inexplorées au large des côtes", note-t-il.
En comparaison, le nombre de puits en exploitation (utilisés pour pomper le pétrole des champs connus
précédemment) était de 646 626 en 1985, 597 281 en 2014 et 560 996 en 2017. Cependant, près de 400 000 de
ces puits sont très anciens et produisent à un taux marginal - moins de 15 barils par jour et parfois même pas
plus d'un seul. Ils sont décrits comme des puits marginaux dans le graphique ci-dessus.
Il convient de noter que le nombre de puits en exploitation - un chiffre parfois utilisé pour suggérer que
l'industrie pétrolière fonctionne toujours bien - n'explique pas cette forte diminution de l'exploration. Lorsque la
production de pétrole de schiste commencera à diminuer - et Laherrère s'attend à ce que cela se produise d'ici
quelques années - il restera peu de réserves pour soutenir la production américaine.
La source de ce poste est : Jean Laherrère, Mise à jour de l'énergie primaire américaine en quadruple (30 avril
2019) https://aspofrance.files.wordpress.com/2019/04/updateduspe2019-3.pdf
Références:
Kobb, K. 2020. Peak Shale Could Spark An Offshore Drilling Boom. oilprice.com

Ce n'est pas la réponse que nous avons demandée
Tim Watkins 17 septembre 2020

Le dictateur soviétique Joseph Staline est réputé avoir dit : "Ceux qui votent ne décident rien". Ceux qui
comptent les votes décident de tout". On pourrait dire la même chose des assemblées de citoyens que la
Rébellion de l'Extinction propose comme la forme de gouvernement idéale pour nous conduire vers la terre
promise d'un vert éclatant.
Bien que le nom soit nouveau, l'Assemblée des citoyens proposée n'est que la dernière itération d'une forme
plus ancienne de démocratie délibérative ; elle-même conçue pour surmonter le défaut fondamental de la
démocratie elle-même. C'est simplement que le peuple - le demos - est largement ignorant. En d'autres termes,
si chacun d'entre nous - par hobby ou par profession - peut être extrêmement bien informé sur une partie
spécifique et étroite du grand balayage de la connaissance et de l'expérience humaines, sur un sujet donné, la
majorité comprendra bien plus de personnes ignorantes que celles qui peuvent faire la lumière sur la question à
l'étude. Les différentes formes de dictature proposées comme alternative potentielle ont échoué parce que la
combinaison de la flagornerie et de la psychopathie qui accompagne la dictature rend cette forme de
gouvernement plus imbécile que la démocratie qu'elle cherche à usurper. La technocratie néolibérale moderne
échoue pour la raison opposée ; bien que remplie d'experts techniques, la technocratie est tellement divisée en
silos épistémologiques que la vérité générale n'est jamais observée.
La démocratie délibérative revient au peuple comme source de légitimité pour la prise de décision. Elle soutient
cependant que, puisque le demos est largement ignorant, il doit d'abord être éduqué avant qu'on puisse lui faire
confiance pour voter. C'est pourquoi une certaine version de la sélection du jury est utilisée pour réunir un
groupe représentatif de la population dans son ensemble. Ce groupe interroge ensuite les experts dans le
domaine considéré avant d'arriver à ses décisions. Cette approche peut s'avérer très efficace. Les personnes qui
arrivent avec rien de plus que les récits simplistes que leur fournissent les tabloïds et les politiciens populistes
découvrent très vite que les problèmes sont beaucoup plus compliqués et, trop souvent, que les "solutions"
populistes ne peuvent pas fonctionner. Le résultat est souvent une prescription politique plus complète et plus
complète que celle à laquelle on arriverait dans une élection au scrutin uninominal à un tour.
Bien que la population au sens large ne puisse pas participer directement à cette forme de démocratie, il peut
être convaincant d'observer comment un échantillon représentatif de personnes "comme nous" change d'avis
collectif lorsqu'il est confronté aux faits (pour autant qu'ils soient connus) par les experts. Par exemple, une
assemblée de citoyens irlandais créée pour examiner la question de l'avortement semble avoir contribué à sortir
de décennies d'impasse politique ; ouvrant la voie à un résultat de référendum en faveur de la réforme.

Le principal inconvénient des assemblées de citoyens devrait être assez évident. Cependant, même des
problèmes secondaires les rendent irréalistes en tant que forme de gouvernement. Elles prennent beaucoup de
temps. Le simple fait que 100 personnes renoncent à leurs week-ends pour la durée est un grand engagement.
Les différents experts doivent également renoncer à leur temps, non seulement pour répondre aux questions,
mais aussi pour préparer les présentations et les documents à distribuer. Et ce, pour ne considérer qu'une seule
question ; les gouvernements sont bombardés de centaines de questions chaque jour. Cela nous amène à une
autre raison pour laquelle les assemblées de citoyens sont inappropriées ; les gouvernements n'ont souvent pas
le temps d'examiner les questions en profondeur. Imaginez comment nous aurions réagi si la réponse de notre
gouvernement à la pandémie actuelle avait été de créer une assemblée de citoyens (un processus de sélection
qui prend lui-même des mois) afin d'entendre les experts avant de recommander une réponse. Pour le meilleur
ou (le plus souvent) pour le pire, nous attendons de nos gouvernements qu'ils réagissent immédiatement sur la
base des meilleures preuves disponibles.
Cela nous amène à cette faille fondamentale de la démocratie délibérative, et à la pensée du camarade Staline.
Il n'y a pas de connaissances établies. Les "faits" ne modifient pas non plus la sagesse reçue. Comme l'a
souligné le physicien allemand Max Planck, les faits changent un enterrement à la fois :
"Une nouvelle vérité scientifique ne triomphe pas en convainquant ses adversaires et en leur faisant voir la
lumière, mais plutôt parce que ses adversaires finissent par mourir, et qu'une nouvelle génération grandit en la
connaissant".
C'est particulièrement vrai pour une pseudo-science économique néoclassique qui, bien qu'elle ait été exposée
en 2008, continue de s'imposer dans les hautes sphères de la technocratie. Sans théorie de l'argent ni théorie de
l'énergie, même le plus éloquent des représentants de l'économie dominante n'aura jamais raison que dans la
mesure où une horloge arrêtée est parfois juste.
Dans le monde des assemblées de citoyens, c'est la figure de l'ombre derrière le rideau qui choisit "les experts"
qui détiennent le pouvoir de décision. Et si, dans le cas de la Climate Assembly UK (créée par six commissions
parlementaires en partie en réponse aux exigences de la Rébellion de l'Extinction), les experts s'avèrent
largement favorables à la ligne adoptée par le gouvernement britannique, vous ne devriez pas être surpris du
résultat.
Le rapport final - The path to net zero - montre l'intérêt de la démocratie délibérative pour faire passer un
échantillon représentatif de la population britannique de l'affirmation complaisante selon laquelle "des
personnes intelligentes ailleurs s'en occupent" à une affirmation plus réaliste selon laquelle "il faut faire quelque
chose ! Si ses recommandations avaient été formulées - et adoptées - à la fin des années 1970 ou au début des
années 1980, elles auraient peut-être eu une certaine pertinence par rapport à la situation difficile dans laquelle
se trouve aujourd'hui la civilisation industrielle mondiale. Mais en 2020, tout cela semble trop peu, trop tard.
Il est difficile de ne pas être d'accord avec les grands principes que l'Assemblée du climat du Royaume-Uni
prend comme point de départ :
● Éducation et information
● Équité
● Liberté et choix
● Avantages connexes
● Protéger la nature.

Si seulement le système néolibéral des quatre dernières décennies avait fonctionné selon ces principes, nous
pourrions être bien placés pour effectuer la transition vers une économie sans carbone d'ici 2050. Mais comme
le néolibéralisme est basé sur la création d'un précariat sans éducation qui est traité injustement, a peu de liberté
de choix et ne bénéficie d'aucun des avantages connexes de la financiarisation mondiale, nous avons à la place
Brexit, Boris Johnson et Donald Trump.
Cela contribue à expliquer pourquoi les recommandations de l'Assemblée du climat britannique sont
incroyablement faibles par rapport à la décarbonisation radicale nécessaire pour des raisons environnementales
et d'épuisement des ressources. Comme la population en général, la majorité des membres de l'Assemblée ne
considère pas le changement climatique comme une urgence absolue. Comme l'explique l'un des membres :
"J'étais un peu inquiet que ce ne soient que les personnes les plus passionnées par la crise - que vous ayez un
afflux de personnes pour que ce soit très unilatéral et biaisé. Donc, venir et constater qu'il s'agit d'une
représentation complète : J'ai parlé à des gens pour qui c'est une crise complète - pour nier complètement ou ne
pas croire que c'est une chose réelle, cette extrémité du spectre. Donc, voir cette représentation a été une
surprise et un réel rafraîchissement pour quelqu'un comme moi".
Le Climate Assembly UK a fait son travail dans la mesure où il a fait passer le récit de la complaisance à la
nécessité d'une action gouvernementale. Mais elle a également indiqué certaines des barrières au-delà
desquelles les gouvernements peuvent avoir du mal à aller. Par exemple, s'ils sont favorables à l'investissement
dans les transports publics et dans les infrastructures cyclables, ils ne sont pas aussi enthousiastes à l'idée
d'abandonner leur voiture sans un programme de mise à la casse pour compenser la perte et de nouvelles
subventions pour l'achat de nouvelles voitures à faible émission de carbone. Il en était de même pour les
voyages en avion. Tout le monde devrait pouvoir prendre son vol de vacances ; seuls les grands voyageurs
devraient être pénalisés. La meilleure solution pour les futurs voyages est de se conformer aux lois de la
physique des avions commerciaux à piles.
La production d'électricité future devait provenir d'éoliennes et de panneaux solaires, une majorité s'opposant
même au nucléaire pour assurer la charge de base. Et - apparemment sans conscience de soi - le Royaume-Uni
devrait "atteindre le zéro émission nette sans rejeter nos émissions ailleurs dans le monde". Bonne chance !
Inévitablement, la Rébellion de l'Extinction a critiqué les organisateurs britanniques de l'Assemblée du climat
pour avoir choisi les mauvais experts :
"Les membres de l'Assemblée n'ont eu aucun contrôle sur l'échelle et la portée de l'Assemblée, ce qui signifie
qu'ils n'ont pas pu remettre en question l'encadrement de l'objectif gouvernemental de "net-zero" ou demander
plus de temps...
"Il nous faut maintenant recommencer, mais avec un sens de l'urgence beaucoup plus réaliste, sans la
comptabilité créative du "Net-Zéro", et en s'attaquant à toutes les omissions flagrantes, telles que le fret, la perte
de biodiversité, les émissions de la chaîne d'approvisionnement, notre impact mondial dans le monde entier et la
nécessité d'une justice mondiale".
Mais c'est ça le problème. Laissez les gens de la Global Warming Policy Foundation choisir les experts et vous
vous retrouvez avec des recommandations contre une réaction excessive au changement climatique et en faveur
de la fracturation comme solution à nos problèmes énergétiques. Ou alors, laissez-moi choisir les experts et
vous obtenez à la fois la terreur glacée d'une catastrophe environnementale imminente et la prise de conscience

que - pour des raisons énergétiques et économiques - nous avons dépassé depuis longtemps le point où nous
pouvons éviter l'effondrement. Au sein de la Climate Assembly UK, les commissions parlementaires ont en fait
fait fait du bon travail pour parvenir à une position équilibrée qui - sur des questions plus triviales - fournit le
meilleur moyen d'entraîner la population avec elles. Ce ne sera jamais suffisant pour les groupes d'activistes,
mais les leçons tirées de la tentative française d'augmenter les taxes sur le diesel indiquent la réaction publique
qui suivra sûrement si on laisse les catastrophistes climatiques (certains les appelleront les réalistes) faire ce
qu'ils veulent.
Trop souvent, la majorité croissante qui s'est rendue compte que les économistes se trompent sur presque tout,
tire la conclusion erronée que "l'économie" n'a pas d'importance. En réalité, l'économie est le facteur limitant de
tout ce que nous essayons de réaliser. Quel que soit votre souhait, dans une démocratie, vous ne pouvez pas
simplement mettre fin aux vols qui emmènent les gens en vacances - et encore moins vous débarrasser des
emplois polluants - sans d'abord égaliser les chances entre les riches et les pauvres... C'est pourquoi Climate
Assembly UK ne l'a pas recommandé. Soit vous compensez la masse de la population pour sa perte, soit vous
entamez la marche vers une économie à zéro carbone en amenant d'abord les riches à niveler par le bas leur
mode de vie. Et c'est bien là le problème. Parce que la même élite qui a accumulé toutes les richesses, possède
également les médias par lesquels le public est éduqué sur des questions comme le changement climatique.
C'est ça la démocratie pour vous. C'est le désordre. Elle produit rarement les résultats que vous pourriez
souhaiter. Et lorsqu'il s'agit de notre situation actuelle, elle perçoit à peine les problèmes et encore moins les
moyens de les résoudre. Mais si vous imaginez que votre version de la dictature ou de la technocratie va faire
mieux, alors l'histoire est contre vous. Vous pourriez en effet obtenir votre assemblée de citoyens et même la
voir remplacer la version actuelle du gouvernement démocratique. Mais - comme Staline qui compte les votes tant que les élites au pouvoir pourront décider qui sont les experts, le résultat sera toujours décevant.

Par Apneaman : Sur les pandémies et le déni
Unmasking-Denial 15 septembre 2020

Apneaman est l'une des lumières les plus brillantes qui illuminent la poignée de blogs qui discutent de la réalité.
Malheureusement, il n'a pas son propre blog et ses idées uniques sont donc généralement noyées dans une mer
de commentaires moins significatifs.
Nous discutions ici de nouvelles preuves que le virus a été conçu et Apneaman a écrit un commentaire qui
méritait d'être publié sur son propre blog, alors je l'ai promu ici.
Depuis le premier jour, je n'ai jamais vu de problème avec la possibilité qu'il provienne d'un laboratoire et
qu'il ait été manipulé (gain de fonction). Pourquoi ? Parce que, contrairement à plus de 99% de la population,

je me suis intéressé et j'ai fait beaucoup de lecture ces 35 dernières années sur les maladies infectieuses,
l'histoire, la science et leurs effets sur les sociétés, les armées et les humains. Un grand nombre d'entre elles
couvrent l'ère moderne, y compris la recherche sur la guerre biologique, le gain de fonction, des milliers
d'incidents d'accidents de laboratoire et d'évasions, les expériences criminelles des gouvernements, les
dénonciations et un flux constant de scientifiques avertissant que le gain de fonction et les pratiques de
laboratoire négligentes peuvent causer une catastrophe et la même chose si elles sont utilisées comme une
arme. OMI, il semble qu'il y ait des preuves circonstancielles et des raisons de poursuivre l'enquête, mais en se
rappelant toujours que les preuves circonstancielles ne sont pas des "preuves" - il suffit de demander à ces
centaines de pauvres bâtards qui ont été condamnés pour un crime grave sur la base de preuves
circonstancielles pour être libérés 10 à 40 ans plus tard sur la base de preuves ADN de leur innocence.
Beaucoup d'êtres humains ne semblent pas faire la différence & dernièrement, certains très intelligents qui
connaissaient la différence entre preuve et preuve circonstancielle semblent avoir perdu la capacité de faire
cette distinction. Une autre chose dont je me souviens toujours est la règle de Carl Sagan selon laquelle "les
revendications extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires".
Je ne trouve pas que l'affirmation selon laquelle le virus provient d'un laboratoire soit extraordinaire pour
les raisons que j'ai déjà mentionnées.
Je considère que l'autre affirmation, "Plandémique", est extraordinaire et extrêmement suspecte étant donné
les parties qui la soutiennent et le prétexte qui la justifie.
La grande majorité des proxénètes de Plandemic sont occidentaux, blancs, masculins et conservateurs, la
majorité d'entre eux étant américains et il y a beaucoup d'argent conservateur, de politique et d'affaires, qui
financent une grande partie des "mouvements de base" (astroturfing) et des leaders (shills) - comme les antimasqueurs pour la liberté, la liberté, le patriotisme, les valeurs familiales, les enfants, les troupes, les mères et
les chiots chauds.
La plupart de ces mêmes personnes : des conspirateurs, des politiciens, des groupes de réflexion, des sociétés
de relations publiques et de gestion de l'image et une légion d'idiots utiles et croyants ont nié et empoisonné
l'eau avec : Le changement climatique, la pollution industrielle, la pollution des consommateurs, la population
humaine, l'extinction de masse, toutes les limites de la croissance avec un effort supplémentaire sur le déni
énergétique. Beaucoup d'entre eux sont aussi des racistes de la violence hardcore/voulante. Ils le font depuis
des mois, des années, voire des décennies. Ce qui est différent cette fois-ci, c'est de voir des condamnés, qui ont
auparavant démystifié et rejeté ces idéologues négationnistes, les rejoindre pour une pandémie qui est encadrée
et vendue avec le même amateurisme qui saute aux conclusions, le choix des cerises, les fausses comparaisons
et autres erreurs logiques, la rhétorique, la peur, la peur, la propagande et les mensonges qu'ils ont utilisés
pour attaquer toute personne ou chose qui remet en question leur dogme.
Je trouve que le prétexte pour la plandémie, pour voler notre liberté en adoptant des mesures de contrôle, est
très bancal. On peut se demander si la plupart d'entre nous sont ou ont déjà été libres au départ & pour le dire
correctement, c'est mettre PLUS de mesures de contrôle sur la pile qu'ils ont mise en place depuis notre
naissance & on leur a immédiatement attribué un numéro. Certains d'entre nous ont même fait prendre leurs
empreintes (de pied), comme une personne accusée d'un crime, avant de quitter l'hôpital. Ces dernières années,
des parents ont accepté de donner aux autorités l'ADN de leurs enfants. Vous savez, au cas où ils se feraient
enlever (méga chance au loto).
Encore une fois, c'est la même bande de négationnistes (principalement) américains qui se plaignent de la
perte de leur liberté& Je dis que c'est une illusion sur des libertés qu'ils n'ont jamais eues. La différence

majeure entre aujourd'hui et hier, c'est qu'ils peuvent regarder et enregistrer davantage de ce que nous faisons,
plus souvent, et que les entreprises recueillent autant de données que les GRANDS GOUVERNEMENTS et les
partagent avec eux. Parfois, le gouvernement, comme le DMV de Californie, vend ses données à des entreprises
de marketing.
Beaucoup disent que si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez pas à vous inquiéter, mais les gens libres ne
devraient pas avoir à cacher à leur gouvernement des choses qu'ils font et qui ne nuisent pas aux autres. Mais
ils doivent le faire et le font.

À l'époque, si le FBI vous soupçonnait d'être communiste, il vous suivait et ouvrait un dossier sur vous.
Vérifiez vos relevés bancaires, vos livres de bibliothèque, etc. Ils ont fait la même chose aux militants des droits
civils et de la lutte contre la guerre (Vietnam) dans les années 60 et 70, et à beaucoup d'autres qui ont franchi
les lignes du pouvoir. Ils n'ont jamais cessé. Maintenant, tout est sur un disque dur dans des fermes de serveurs
gargantuesques du gouvernement et/ou du Corps. Alors où est la liberté ? Vous êtes libre de ne pas être
étiqueté et surveillé tant que vous restez entre les lignes que le pouvoir a rendues acceptables - allez dans nos
écoles et suivez nos règles et nous vous permettrons de conduire une voiture, de consommer des produits
approuvés (alcool et cigarettes OK, herbe et cocaïne PAS MOYEN). Si vous êtes né dans la bonne classe et que
vous possédez suffisamment d'intelligence et de discipline, vous pouvez choisir parmi une variété d'options
d'emploi et de statut mieux rémunérés. Vous pouvez voter, mais pas/jamais communiste ou socialiste/jamais
contre les intérêts de BAU & Power.
Il ne fait aucun doute que les TPT utilisent la pandémie comme couverture pour accélérer leurs plans de
surveillance de l'État policier, qui sont en préparation depuis longtemps. Les proxénètes de la pandémie
essaient de la faire passer pour un point de basculement de la perte de liberté quand il s'agit du BAU. Ce n'est
qu'une progression de ce qui se passe depuis plus d'un siècle - en utilisant les nouvelles technologies de
surveillance et de contrôle. La progression est généralement lente, mais ne jamais laisser une bonne crise se
perdre est dans le livre de jeu des dirigeants depuis le premier jour. Il n'y a pas d'événement unique de perte de
liberté, il n'y en a jamais eu et essayer d'en trouver un équivaut à chercher une espèce de transition. Les liens
manquants sont destinés aux chercheurs de récits - à la recherche de quelque chose qui n'existe pas pour jouer
un rôle dans une histoire primitive émotionnellement satisfaisante. C'est ce que font les humains pour donner
un sens à leur histoire et la traiter. C'est une forme de contrôle.
Je n'ai pas la preuve qu'il n'y a pas eu de plandémie, mais ce n'est pas ma faute, ce n'est pas impossible, mais
tout ce que j'ai vu, ce sont de mauvaises preuves & deux fois plus d'émotions & de dogmes. Si je devais croire
la plupart de ce que croit cette équipe américaine de négationnistes de la conspiration, en grande partie de
droite, je croirais alors que tout ce qui arrive de mal dans l'histoire et qui remet en question leur idéologie,
n'est pas arrivé par hasard - C'ÉTAIT PLANIFIÉ (toujours par leur némésis - "la gauche"). Croire en ce qu'ils
font, c'est croire en la mère de toutes les coïncidences, sans parler d'un niveau d'égocentrisme, de flatterie et de
particularité tribale qui fait d'eux les néoélus. Quelle ironie venant de conspirateurs qui prétendent le plus ne
pas croire aux coïncidences. Avez-vous déjà remarqué qu'ils n'ont pas de conspiration qui baise exclusivement
sur la gauche ? Ils n'ont jamais été ciblés ? Seulement la droite ? Superbe récit d'outsider que.
Bien que la Porte de Russie soit surtout de la merde de cheval & la gauche est tout aussi mauvaise avec son
propre dogme protégeant le déni & les mensonges, Trump est une merde & menant son équipe au fascisme.
Non pas parce que la gauche le dit, mais parce que Trump est une merde et qu'il mène son équipe au fascisme.
C'est évident. La gauche semble avoir un ou deux pas de retard dans le déclenchement d'une révolution
culturelle américaine à la Mao. Je suppose qu'ils ont besoin de la Maison Blanche. Pour moi, c'est une

situation perdante. On va probablement en attraper un peu de débordement. Cela arrive quand la maison d'à
côté est un laboratoire de méthamphétamine et fait BOOM !
Je suis d'accord avec Carlin sur le fait que ce que les gens appellent les libertés et les droits ne sont que des
privilèges temporaires. Je m'associe à l'équipe américaine de dénégation des conspirations parce qu'ils n'ont
pas seulement gardé le silence sur ce qui est probablement le plus grand texte de loi de l'histoire de leur pays,
"Citizens United", mais beaucoup d'entre eux l'ont même soutenu, ce qui est un peu comme un esclave noir il y
a 300 ans qui se réjouissait de voir ses chaînes se forger. Le National Defense Authorization Act (NDAA) et le
Patriot Act sont deux autres textes législatifs qui ont volé la liberté et sur lesquels ils étaient pratiquement
muets ou qu'ils soutenaient. Elles ont toutes été promulguées au 21e siècle, mais étaient à l'étude au 20e siècle.

Le puits de carbone forestier neutralisé par des compromis
omniprésents entre croissance et durée de vie
Commentaire de Jean-Marc Jancovici 18 Septembre 2020

"Les forêts, ces "poumons de la terre" sur lesquelles nous comptons pour soustraire une partie du CO2 que nous
déversons dans la grande poubelle atmosphérique, ne sont pas seulement en train de souffrir à cause des

incendies qui les "agressent" partout (Australie, Sibérie, et Californie ne sont hélas qu'une partie de ce qui se
passe), et qui accessoirement mettent plus de CO2 dans l'air à vitesse accélérée, mais aussi à cause de
dépérissements plus "lents", comme on en voit en France à cause de la sécheresse, des températures, et des
ravageurs qui prospèrent sur des arbres affaiblis.
N'en jetez plus, la coupe est pleine ! Et malheureusement, un article tout juste paru dans Nature en rajoute
encore : la croissance accélérée des arbres, pour ceux qui ne sont pas limités par le stress hydrique mais
profitent du surplus de CO2, raccourcit leur espérance de vie.
L'absorption de CO2 par les forêts présente donc un caractère transitoire qui risque donc de nous interdire de
compter sur un "puits forestier" pour compenser des émissions résiduelles en 2050, ou après.
Cet épisode, après bien d'autres, et avant ce qui suivra malheureusement, illustre on ne peut mieux que lorsque
l'incertitude diminue, cela peut signifier que l'avenir est pire que l'évolution "moyenne" imaginée avant..."
(publié par Joëlle Leconte)

Les incendies américains sont si intenses que leur fumée
atteint l’Europe
Selon le service de surveillance Copernicus, la fumée dégagée par les incendies qui font rage dans l’ouest des
Etats-Unis a traversé tout le pays et l’Atlantique. Jamais des données d’une telle ampleur n’avaient été
relevées.
Le Monde avec AFP 17 septembre 2020

La fumée s’élève des montagnes de San Gabriel au-dessus d’Arcadia, en Californie, le 16 septembre 2020.
RINGO CHIU / AFP
Les incendies qui font rage depuis des semaines dans l’ouest des Etats-Unis sont si puissants que la fumée qu’ils
dégagent s’est propagée jusqu’en Europe, et risquent d’être encore attisés dans les prochains jours par des vents
violents attendus en Californie.
Depuis qu’il a commencé ses observations satellites, en 2003, le service européen Copernicus sur le
changement climatique n’avait jamais relevé des données d’une telle ampleur. L’activité de ces incendies « sans

précédent » est, selon l’organisme, « des dizaines à des centaines de fois plus intense » que la moyenne. Des
quantités inédites de carbone ont déjà été relâchées dans l’atmosphère. Et la fumée, particulièrement dense, a
traversé tout le pays et l’Atlantique.
« Le fait que ces incendies émettent tellement de pollution dans l’atmosphère que nous pouvons encore voir de
la fumée épaisse 8 000 km plus loin reflète à quel point ils sont dévastateurs, en termes d’ampleur et de durée »,
a souligné mercredi dans un communiqué Mark Parrington, scientifique du service de surveillance de
l’atmosphère de Copernicus.
Le plus gros des fumées est concentré sur la côte ouest des Etats-Unis, où la qualité de l’air des grandes villes
californiennes de Los Angeles et San Francisco, ou celles, plus au nord, de Portland et Seattle, compte
actuellement parmi les plus mauvaises au monde. Depuis des jours, elle est classée par les autorités locales
comme « malsaine », voire localement dangereuse, et certains commencent à s’inquiéter des conséquences
sanitaires d’une telle exposition aux fumées.

Les vents de Santa Ana
Plus de 17 000 pompiers, épuisés par leur lutte contre les flammes depuis la mi-août, sont à pied d’œuvre dans
le seul Etat de Californie, le plus touché, avec quelque 25 foyers d’envergure. Et le gouverneur Gavin Newsom
a mis en garde mercredi contre les vents de Santa Ana, violents et chargés d’air chaud et sec, qui sont attendus
sur la Californie dans les jours à venir et risquent d’aggraver une situation déjà tendue.
L’Etat a déjà subi plus de 7 600 feux cette année, contre moins de 5 000 durant tout 2019, et la saison des
incendies de forêts dure traditionnellement jusqu’en novembre, a rappelé M. Newsom.
L’un de ces feux, le « Bobcat Fire », menaçait d’engloutir l’observatoire historique du mont Wilson, près de
Los Angeles, mais les pompiers sont parvenus à écarter le danger dans l’immédiat.
Les incendies de l’Ouest américain ont fait au moins trente morts en Californie et dans l’Oregon. Plus de
2 millions d’hectares au total sont déjà partis en fumée et des dizaines de milliers de personnes ont été
contraintes d’évacuer leurs domiciles, dont des centaines ont été réduits en cendres.

« Pyromane du climat »

Le centre-ville de Los Angeles enveloppé de fumée en raison des incendies géants de la côte ouest des EtatsUnis, le 16 septembre 2020. FREDERIC J. BROWN / AFP
Les feux qui se multiplient à travers la planète sont associés à divers phénomènes anticipés par les scientifiques
en raison du changement climatique : augmentation de la température et baisse des précipitations notamment.
A moins de deux mois de l’élection présidentielle, les incendies, qui ont déjà causé plusieurs milliards de
dollars de dégâts, se sont invités dans la campagne. Le président Donald Trump s’est rendu lundi en Californie,
où il a suscité la polémique en semblant nier le rôle du changement climatique dans ces feux hors norme,
surtout dus selon lui à une mauvaise « gestion forestière ».
Son adversaire démocrate, Joe Biden, qui l’affrontera dans les urnes le 3 novembre, l’a qualifié en réponse de
« pyromane du climat ». Le gouverneur Newsom, qui s’était entretenu avec le président Trump en début de
semaine, a quant à lui déclaré qu’il n’avait « plus de patience pour ceux qui nient l’existence du changement
climatique ».

L'armée britannique se prépare à une pénurie de ressources
due au climat
par Nafeez Ahmed 14 septembre 2020

Vice.com

L'armée britannique s'attend à un réchauffement de 3,5 degrés et pèsera sur le fait d'entrer en guerre simplement
pour s'assurer de sa capacité à entrer en guerre (en stabilisant l'accès aux ressources critiques).

Lorsque nous ne planifions pas et ne préparons pas dans une perspective systémique, nos sociétés ont tendance
à répondre aux crises croissantes en se militarisant davantage pour maintenir l'ordre et le contrôle dans un
environnement de chaos croissant. L'ironie est que cela ne fait que rendre nos institutions encore plus fragiles,
faibles et rigides - incapables de s'attaquer de manière significative aux causes profondes de l'évolution rapide
des conditions.
C'est pourquoi nous devrions être inquiets de découvrir que le gouvernement britannique prévoit l'inévitabilité
d'une hausse catastrophique des températures mondiales de près de 4° C en raison des émissions de carbone du
"business as usual". Cette révélation provient d'une nouvelle recherche commandée par le ministère de la
défense (MOD) en novembre 2019 pour éclairer la stratégie du MOD sur le changement climatique.
Notant que les températures mondiales "augmentent dans le monde entier depuis les années 1950", le rapport
final du projet MOD publié en juin affirme que "cette tendance devrait se poursuivre et les températures
devraient augmenter de 2,3 à 3,5°C d'ici 2100, malgré les engagements de l'accord de Paris de 2015 visant à
limiter l'augmentation de la température à 1,5°C, d'ici 2100".
Le rapport, intitulé "Un climat qui change" : Explorer les implications du changement climatique pour la
défense et la sécurité du Royaume-Uni, utilise ce scénario d'une augmentation potentielle de la température de
3,5°C d'ici la fin du siècle pour prévoir de nouveaux développements majeurs en matière de changement
climatique "qui nécessiteront une demande accrue pour les forces armées afin de répondre à des événements
climatiques imprévus ou extrêmes, tant au niveau national qu'international".
Le rapport a été préparé par le Global Strategic Partnership, un consortium universitaire et industriel dirigé par
le groupe de réflexion RAND Europe, réuni pour soutenir le Development, Concepts and Doctrines Centre du
MOD, qui étudie les tendances stratégiques pour le gouvernement britannique.
Un porte-parole du MOD m'a dit que le rapport avait été commandé "pour comprendre comment la défense peut
s'adapter au mieux aux défis du changement climatique, tout en maintenant les résultats critiques de la défense".
Elle a déclaré que le rapport "contribuera à notre examen continu du changement climatique et de la durabilité
et aidera à informer l'examen intégré plus large du gouvernement".

Un scénario catastrophe
Une augmentation potentielle de 3,5 °C de la température est bien supérieure au niveau de 1,5 °C considéré par
les scientifiques comme une "limite supérieure de sécurité" pour éviter de faire basculer les écosystèmes
planétaires dans une ère climatique dangereuse.
Mais ce qui est remarquable, c'est que le rapport au ministère de la défense ne traite pas ce problème comme un
simple scénario catastrophe potentiel parmi d'autres, aux fins de la planification d'urgence. Au contraire, il
présente sans équivoque le scénario comme un résultat que le gouvernement britannique devrait simplement
s'attendre à voir se produire, plutôt que de tenter de l'éviter.
Ce niveau d'augmentation de la température, reconnaît-il, inaugurerait une nouvelle ère de catastrophes
consistant en des "événements météorologiques extrêmes plus fréquents, tels que des sécheresses, des vagues de
chaleur, des inondations, des pluies abondantes, des tempêtes ou des ouragans" ; la disparition de la glace de
mer arctique "avant 2050" ; "l'élévation du niveau de la mer dans les régions côtières et de graves sécheresses
dans la région subsaharienne" qui pourraient "déclencher des déplacements de population" ; ainsi que "des
pénuries de ressources naturelles et une concurrence à mesure que l'eau potable se raréfie et que les rendements
des cultures diminuent, ou que les récoltes sont détruites par des conditions météorologiques extrêmes".

2030 Tempête parfaite

Dans ce scénario de maintien du statu quo, le rapport prévient que dès 2030, le monde serait confronté à une
tempête parfaite de crises alimentaires, hydriques et énergétiques.
"On estime que la demande en nourriture et en énergie augmentera de 50 % d'ici 2030, tandis que la demande
en eau devrait augmenter de 30 %", conclut le rapport : "Dans les régions où les pénuries alimentaires se
conjuguent avec une mauvaise gouvernance, le changement climatique pourrait contribuer aux protestations
civiles, aux émeutes et à une probabilité accrue de conflits violents".
Le changement climatique entraînerait également des risques accrus d'épidémies de maladies exotiques, tout en
perturbant les réseaux de transport nécessaires au maintien des prestations de soins de santé et des
infrastructures nationales essentielles.
Le fait que le ministère de la défense prenne de plus en plus au sérieux le changement climatique est bien sûr
bienvenu.
Ce qui n'est pas bienvenu, c'est l'hypothèse inébranlable selon laquelle d'ici la fin de ce siècle, les températures
moyennes mondiales "auront augmenté de 2,3 à 3,5° C d'ici 2100".
Malheureusement, cette sombre attente est fondée sur l'analyse de données récentes du GIEC. Le GIEC a averti
que les ambitions actuelles des gouvernements en matière d'atténuation dans le cadre de l'accord de Paris vont
bien au-delà de l'objectif de 1,5°C et se rapprochent exactement de ce scénario dangereux.
En d'autres termes, les mandarins de la défense du Premier ministre Boris Johnson élaborent leur nouvelle
stratégie de lutte contre le changement climatique en partant du principe que les approches gouvernementales
actuelles ne sont pas sur le point de changer.
Ce que le rapport du ministère de la défense néglige de reconnaître, c'est qu'une augmentation de la température
mondiale de 3,5°C représente le niveau de réchauffement que nous observerions si les gouvernements
atteignaient les objectifs inadéquats en matière d'émissions auxquels ils ont souscrit dans le cadre de l'accord de
Paris. Mais comme l'a récemment observé une équipe de spécialistes de la politique climatique : "Tous les
grands pays industrialisés ne respectent pas les engagements qu'ils ont pris pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre.
Cela signifie que le scénario catastrophique prévu par le MOD pourrait encore être modéré.

Le monde à 3,5°C, économiquement optimal
La réticence constante des gouvernements du monde entier à renforcer leurs engagements en matière de climat
pourrait s'expliquer par de vastes raisons idéologiques.
Il se trouve que le scénario des 3,5°C a été mis en évidence non pas par le GIEC, mais par le modèle DICE
(Dynamic Integrated Climate-Economy) développé par l'économiste William Nordhaus de l'université de Yale.
Dans ce scénario, le monde atteint 3,5 °C vers 2100 et continue à se réchauffer jusqu'à 4 °C au cours du siècle
prochain.
Ce modèle, qui a considérablement influencé la réflexion des gouvernements sur l'atténuation du changement
climatique, considère que 3,5 °C est un objectif souhaitable pour la politique climatique internationale. Mais
plutôt que de viser la sécurité climatique, son objectif est "l'efficacité économique".
L'idée est qu'il est préférable d'assurer la croissance du PIB dès maintenant, même si cela verrouille un
réchauffement dangereux, car cela signifie que les générations futures auront beaucoup plus de richesses et donc
une plus grande capacité à réagir à une catastrophe climatique.

Ce scénario est également conforme aux attentes de l'administration Trump en matière de changement
climatique.
Il y a deux ans, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de l'administration Trump a
conclu que les températures mondiales augmenteraient de 4°C d'ici 2100. Pour éviter ce résultat, il faudrait
renoncer aux combustibles fossiles, ce qui "n'est actuellement ni technologiquement ni économiquement
faisable", affirmait le rapport de la NHTSA, faisant écho à la pensée de W. Nordhaus.
Mais W. Nordhaus avait tort. Comme l'a révélé une nouvelle étude dans Nature Climate Change en juillet,
nombre de ses hypothèses fondamentales sont dépassées et dérivent de "lacunes méthodologiques".
En réalité, il est possible de rester dans les limites de l'objectif de 1,5°C pour la sécurité climatique grâce à une
transformation rapide de l'énergie, de l'économie, des systèmes d'utilisation des sols, de l'agriculture, de la
reforestation et des changements de mode de vie - des changements de politique radicaux que ni les
gouvernements américain ni britannique ne poursuivent.
L'approche de planification actuelle du MOD est donc développée sur la base de la politique gouvernementale
actuelle de maintien du statu quo, qui se trouve correspondre étroitement au scénario que William Nordhaus
considère comme "économiquement optimal".
À toutes fins pratiques, la sécurité climatique est sacrifiée sur l'autel du PIB.

Lorsque le climat s'effondrera, la guerre nous sauvera
Il n'est donc pas surprenant qu'ayant accepté l'inévitabilité d'un réchauffement catastrophique, le rapport appelle
à un programme massif de nouvelles interventions militaires britanniques en réponse à un scénario
d'accélération des crises climatiques dans le monde.
Le rapport identifie deux principaux domaines d'intensification de l'activité militaire. Le premier est "l'aide
militaire aux autorités civiles (MACA)" où le soutien de l'armée britannique va de plus en plus vers le soutien
des fonctions sociétales dans le pays. Ce domaine "est susceptible de prendre de l'importance à mesure que de
plus en plus de catastrophes liées au climat touchent le Royaume-Uni".
La seconde est "l'assistance humanitaire et les secours en cas de catastrophe (HADR)", que "les forces armées
peuvent être appelées à fournir... aux agences locales à l'étranger dans le cadre des engagements du RoyaumeUni en matière de secours internationaux en cas de catastrophe".
L'une des principales régions sur lesquelles l'armée britannique est invitée à se concentrer est "l'Arctique et le
Grand Nord", que la hausse des températures rend "plus accessible et transforme... en une nouvelle zone
géostratégique d'intérêt".
Selon un rapport de 2018 de la commission de la défense de la Chambre des communes, l'intérêt principal de
l'Arctique est "la possibilité d'exploiter des ressources qui étaient auparavant inaccessibles ou commercialement
non viables" en raison de la disparition de la glace de mer :
"En 2008, l'US Geological Survey (USGS) a estimé que les ressources techniquement récupérables dans
l'Arctique représentent environ 30 % du gaz et 13 % du pétrole non découverts dans le monde... On pense
également que la région contient des réserves considérables de métaux et de minéraux des terres rares".

Projeter l'influence dans l'Arctique et au-delà
Ainsi, le rapport RAND Europe demande au MOD d'assurer un rôle militaire majeur au Royaume-Uni dans
l'Arctique afin de "projeter une influence diplomatique dans l'arène de la sécurité stratégique mondiale". Cette

militarisation de la réponse au changement climatique est également un moyen de contrer les grandes
puissances rivales du Royaume-Uni :
"La préparation du Royaume-Uni à se déployer en réponse à des événements liés au climat pourrait faire partie
des messages stratégiques adressés aux adversaires du Royaume-Uni et de l'OTAN... De plus, si les adversaires
sont perçus comme étant plus actifs dans la lutte contre le changement climatique ou dans la mise en œuvre de
missions expéditionnaires en rapport avec le changement climatique, cela pourrait avoir des implications
stratégiques sur la capacité du Royaume-Uni à projeter une influence diplomatique dans l'arène de la sécurité
stratégique mondiale".
Ainsi, l'Arctique devrait gagner en importance stratégique à mesure que le changement climatique provoque la
fonte des glaces pour rendre ses ressources minérales de plus en plus accessibles.
"Plus précisément, la préparation des forces armées britanniques à opérer et à mener des missions
expéditionnaires dans le Grand Nord et les territoires d'outre-mer dans le cadre d'opérations de réponse aux
crises liées au climat pourrait devenir plus importante à l'avenir", explique le rapport.
"En mettant l'accent sur l'Arctique et le Grand Nord en particulier, l'ouverture de nouvelles régions
géostratégiquement importantes pourrait également avoir des implications significatives sur les modèles de
transport maritime mondiaux - y compris pour les routes de transport de matériel de défense - en particulier si
la présence militaire dans la région est renforcée".
D'autres régions où les interventions militaires britanniques pourraient devenir plus courantes pourraient être en
rapport avec les catastrophes liées au climat dans les Caraïbes, en Asie de l'Est et en Afrique subsaharienne.
Les forces militaires britanniques pourraient également être appelées à intervenir en cas d'inondations dans les
grandes villes. Selon le rapport, cela pourrait devenir une pratique courante étant donné qu'environ 50 % de la
population mondiale vit dans des régions côtières, la plupart des grandes villes du monde se trouvant sur ou à
proximité de la côte.

"Pénurie de ressources"
De telles opérations prétendument humanitaires pourraient également être nécessaires pour pallier les "pénuries
de ressources" dues aux impacts complexes du climat, admet le rapport :
"Le changement climatique peut nécessiter de longues opérations de HADR et des interventions de secours en
cas de catastrophe environnementale, tout en exigeant également la capacité de fournir un soutien agile et à
court terme en réponse aux crises liées au climat. En outre, la pénurie de ressources pourrait entraîner une
augmentation des conflits et de l'instabilité, ce qui nécessiterait des opérations militaires supplémentaires".
Les pénuries de ressources pourraient compromettre directement les opérations militaires britanniques en
ayant un impact sur les principales chaînes d'approvisionnement en raison des perturbations dues aux
"événements climatiques extrêmes". En d'autres termes, l'armée britannique pourrait avoir besoin d'entrer en
guerre simplement pour assurer sa capacité à faire la guerre (en stabilisant l'accès aux ressources critiques).
"L'infrastructure de l'industrie de la défense est également susceptible d'être exposée à des événements liés au
climat qui pourraient perturber des parties ou des chaînes d'approvisionnement entières, affectant
l'approvisionnement en équipements essentiels et les capacités de gagner des batailles", prévient le rapport.
La Grande-Bretagne pourrait perdre "l'accès aux intrants de la chaîne d'approvisionnement tels que les
minéraux utilisés pour la fabrication d'équipements, de plates-formes et de composants de défense", ou si "des
conflits violents ont lieu dans les régions d'exploitation minière en raison de la pénurie de ressources".
Une telle perturbation pourrait, à son tour, saper "l'état de préparation des forces".

L'approche actuelle du ministère de la défense en matière de planification montre ce qui se passe lorsque les
gouvernements continuent à faire comme si de rien n'était face à une catastrophe climatique : l'armée finit par
intervenir pour exercer un contrôle. Le problème est que l'on ne peut pas vaincre le changement climatique par
une intervention militaire. En réalité, la stratégie climatique du ministère de la défense est donc une recette pour
perdre le contrôle.
Nafeez Ahmed
(publié par J-Pierre Dieterlen)
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La tempête vient pour Edouard Philippe !
par Charles Sannat | 18 Septembre 2020

Édouard Philippe lors d’une réunion devant une centaine d’élus à Octeville-sur-mer en Seine-Maritime, a fait
une intervention assez remarquée.
En substance, c’est la « chienlit » et ça va être compliqué.
« Je pense que nous allons affronter une tempête – une tempête économique, une tempête sanitaire, une tempête
à tous égards – et peut-être une tempête sociale, peut-être une tempête politique. Et je pense que les temps qui
viennent sont des temps difficiles ».
« Nous aurons besoin de ces femmes et de ces hommes de bonne volonté qui comprennent que nous allons
subir, que nous allons traverser une très forte bourrasque ».
C’est qu’il nous fait une dépression post-Matignon notre Edouard national !!!
Plus sérieusement, ce qu’il vient de vous dire si nous lisons entre les lignes, c’est que cette crise n’est pas
terminée.
Nous n’en sommes en réalité qu’au début alors que la crise sanitaire est loin, très loin d’être terminée.
Charles SANNAT Source Le Figaro.fr ici

Édouard Philippe : «Je pense que nous allons affronter une tempête»
L'ancien premier ministre était à Octeville-sur-mer pour soutenir la sénatrice LR Agnès
Canayer. Il a prédit des «temps difficiles» et s'en est pris aux «logiques partisanes».
Par Mathilde Siraud Publié le 16 septembre 2020 Le Figaro.fr

L'ancien premier ministre Édouard Philippe prône la modération pour traverser la crise. Charles Platiau /
REUTERS
Edouard Philippe est remonté sur le ring. À Octeville-sur-mer (Seine-Maritime), mercredi soir, l'ancien premier
ministre ne s'est pas contenté d'appeler à voter pour la sénatrice Les Républicains Agnès Canayer, candidate à
sa réélection. Devant une centaine d'élus, le maire du Havre, commune voisine, a profité de son intervention
d'une vingtaine de minutes pour distiller plusieurs messages politiques. Une première depuis son départ de
Matignon, début juillet, qui l'avait conduit à observer une période de retrait de la scène politique nationale. «Je
pense que nous allons affronter une tempête – une tempête économique, une tempête sanitaire, une tempête à
tous égards – et peut-être une tempête sociale, peut-être une tempête politique. Et je pense que les temps qui
viennent sont des temps difficiles», a observé l'élu normand.

Dans ce contexte, et en filant la métaphore maritime, Edouard Philippe a vanté «les esprits calmes, ouverts,
pondérés», ainsi que «la capacité de rassemblement, de dépassement». «Quand vous êtes sur un bateau et que
la tempête arrive, l'important n'est pas forcément d'être d'accord sur toutes les questions avec ceux qui sont
avec vous sur le bateau. L'important, c'est de savoir où on veut aller et comment est-ce qu'on va affronter la
tempête», a-t-il expliqué. Pour l'ancien chef du gouvernement, «la boussole» qu'il faut «privilégier» pour
«travailler ensemble» est donc celle du «dépassement», du «sens de l'État», du «sens de la France», plutôt que
la «boussole partisane».
«Nous aurons besoin de ces femmes et de ces hommes de bonne volonté qui comprennent que nous allons subir,
que nous allons traverser une très forte bourrasque», a appelé le juppéiste, habitué des secousses pour avoir
gouverné la France pendant la crise des gilets jaunes, la contestation contre la réforme des retraites, la première
vague de l'épidémie de coronavirus.

Revanchard contre Les Républicains
Le très populaire ancien premier ministre a aussi fustigé les «logiques partisanes» et s'en est largement pris à
son ancien parti, Les Républicains. «J'ai longtemps fait partie d'une formation politique qui m'a exclu. Elle m'a
exclu parce que j'avais fait le choix d'accepter la proposition du président de la République de diriger un
gouvernement qui voulait réduire les déficits, réformer l'assurance chômage, augmenter le nombre de policiers
et de militaires, augmenter le budget de la défense, réformer la SNCF, l'ouvrir à la concurrence… Bref, faire
des choses avec lesquelles j'ai du mal à imaginer qu'ils étaient en profond désaccord. Mais comme je n'avais
pas respecté la ligne clanique, stratégique, on a préféré considérer que je serais mieux à l'extérieur. Et je dois
dire que je suis assez reconnaissant, c'est vrai que je suis plutôt mieux à l'extérieur !», a ironisé Philippe, qui n'a
jamais souhaité adhérer à La République en marche.
Et d'enfoncer le clou : «il arrive de faire le reproche aux dirigeants d'être loin du pays. Je n'exclus pas que les
responsables des partis politiques soient parfois loin des électeurs. Et je crois que les électeurs, eux, ont
tranché».

Faire entendre sa voix
Depuis la commune où ses grands-parents ont vécu, Edouard Philippe a rendu hommage à plusieurs
personnalités locales, dont Patrice Gélard, Antoine Rufenacht, récemment disparus. «L'engagement politique,
c'est d'abord un engagement local», a souligné le juppéiste, mentionnant son «enracinement». L'ex-locataire de
Matignon a aussi subtilement fait référence à son ancien statut de chef de la majorité. «L'expérience montre que
lorsque les majorités sont très courtes, elles sont aussi souvent très soudées. Et lorsqu'elles sont pléthoriques,
on s'oublie, on se disperse, on ventile.» Ces derniers jours, son successeur, Jean Castex, tente justement – et non
sans mal - de structurer la majorité parlementaire. Les relations entre LREM et le MoDem, notamment, se sont
crispées.
Très sollicité, Edouard Philippe sera de nouveau en campagne pour les sénatoriales le 23 septembre, dans
l'Eure, au côté de son ancien ministre Sébastien Lecornu. Le 25, l'ex chef du gouvernement participera à la
rentrée de La République des maires à Angers, un réseau d'élus de centre-droit animé par son ami Christophe
Béchu. Cette première expression publique confirme, pour ceux qui en doutaient encore, qu'il entend peser et
faire entendre sa voix.

Endettement perpétuel, impasse totale
Michel Sourrouille 18 septembre 2020 / Par biosphere

L’endettement de l’État est de la même nature que l’endettement d’un ménage, on ne peut dépenser plus que ce
qu’on peut rembourser dans la durée. Une dette publique arrivant à son terme qui ne peut être remboursée qu’en
contractant un nouvelle dette ne peut que mal se terminer, par la faillite de l’État. Or l’endettement perpétuel est
une constante depuis le premier choc pétrolier de 1974. Cet endettement est théoriquement soutenu par les
thèses keynésiennes qui recommandent de s’endetter pour relancer l’économie et faire face à une crise
conjoncturelle. Mais ce remède ne peut être que temporaire, il ne peut rien contre un chômage structurel comme
nous le vivons depuis des décennies. La politique de déficit budgétaire en France s’est accompagnée par des
périodes de « stop and go », politique de relance à un moment suivie par une politique d’austérité pour freiner
l’inflation. Cette politique budgétaire s’est terminée par une période de stagflation, concomitance de la
stagnation de l’activité économique et de l’inflation.
Croire aussi qu’avec l’endettement perpétuel l’État ne paye que les intérêts de la dette publique est un deuxième
non sens. Non seulement la masse des créanciers peut revendiquer son droit au remboursement du capital prêté
(ce qui entraînera un effondrement financier pour éviter la faillite de l’État), mais le taux d’intérêt est
fondamentalement pernicieux car, par logique comptable incontournable, on ne peut rembourser plus que ce qui
a été prêté… sauf à croire au mythe de la croissance économique perpétuelle dans un monde fini. Un tel acte de
foi nous mène inéluctablement à l’effondrement des ressources de la planète et au non remboursement de la
dette écologique ce qui est déjà une réalité aujourd’hui. L’échec des politiques de relance par déficit budgétaire
et laxisme monétaire a créé un nouveau mythe, faire du libéralisme économique pour faire face aux crises
récurrentes du capitalisme thermo-industriel par moins d’État. Nouvelle impasse. L’histoire humaine est une
impasse tragique qui ne fait que repasser les mêmes plats pour aboutir à un krach financier et/ou une guerre
globale. Les commentateurs sur lemonde.fr d’une analyse débile de trois étudiants de Sciences Po Lille,
« L’idée reçue courante selon laquelle les générations futures paieront pour les précédentes est fausse » ne
peuvent que confirmer notre analyse !

La déconnexion à la réalité touche à sa fin
Source: or.fr Le 18 Sep 2020

Il est peu probable que l’économie mondiale continue de dériver sans fin, quoi que fassent les banques
centrales. A première vue, ces banques ont l’illusion que le monde leur fait confiance, puisque les marchés
boursiers continuent de défier la réalité. La déconnexion avec l’économie réelle s’accentue de jour en jour.
L’implosion des marchés et de l’économie mondiale est imminente.
Il suffit de regarder le Nasdaq qui a été multiplié par 10 depuis son plus bas de 2009. Les investisseurs
semblent croire que les gens se contenteront de rester chez eux en se reposant sur les aides, à jouer sur
leur iPhone et iPad, en achetant des choses dont ils n’ont pas besoin sur Amazon, et à regarder Netflix
toute la journée.

Netflix est évalué à 217 milliards $ avec un ratio cours/bénéfices de 83. Amazon est évaluée à 1 600 milliards $
avec un ratio cours/bénéfices de 126 ! Beaucoup d’autres entreprises sont sur un ratio qui laissent présager un
krach imminent.
Le gouvernement américain devra prolonger les allocations chômage à perpétuité afin que ces entreprises
puissent justifier les valorisations actuelles. Même cela ne suffira pas.

Dette – Gonfler et mourir !
Source: or.fr Le 18 Sep 2020

“Gonfler ou mourir” est un concept inventé par le légendaire Richard Russell. Nous avons malheureusement
dépassé ce stade et l’économie mondiale est plus susceptible de se retrouver face à une situation de type
“GONFLER ET MOURIR”. Mais il ne s’agit pas seulement de gonfler ou d’imprimer de l’argent pour
subventionner les chômeurs ou les entreprises en difficulté. La prochaine grande phase de QE consistera à
soutenir le système financier à une échelle beaucoup plus grande.

Ni les entreprises ni les particuliers ne seront en mesure d’assurer le remboursement de leurs emprunts dans les
années à venir. Le gouvernement, les États, les municipalités, etc. non plus. Au contraire, tout le monde devra
s’endetter davantage pour survivre.
Les pertes sur créances pour les banques seront astronomiques. Même avec les faibles taux d’intérêt
actuels, les créances douteuses augmentent rapidement. Et la plupart des banques n’ont certainement pas encore
bien mesurer le problème. Les 15 plus grandes banques américaines ont mis de côté 76 milliards $ pour couvrir
les créances douteuses et les 32 plus grandes banques européennes 56 milliards €.
Il s’agit de la provision la plus élevée depuis la crise de 2006-2009, qui a entraîné la chute de Lehman et Bear
Stearns. Accenture Consulting estime que les pertes dues aux créances douteuses pourraient atteindre 880
milliards $ d’ici à la fin de l’année 2022. Cela représenterait 2,5 fois les provisions sur créances de 2009.
Je doute que les banques aient réalisé l’ampleur des problèmes économiques actuels. Les banques centrales
voient clairement les risques. Sinon, elles n’auraient pas paniqué en août 2019.

« Crise. Les banques vont mal. La BCE change les règles ! »
par Charles Sannat | 18 Sep 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Je n’ai rien contre cette décision de la BCE.
Pour tout vous dire je pense que les règles c’est comme les traités, c’est fait pour être changé quand cela ne
convient plus. C’est ce que l’on appelle le pragmatisme.
Pour autant, ce qu’il faut bien mesurer c’est que nous sommes confrontés à une crise économique sans
précédent, et peu vous le diront, mais elle va s’inscrire dans la durée, de même que la crise sanitaire dont elle est
la conséquence directe. Je vous en parlerai dans mon Flash Stratégies consacré à ce sujet qui est en cours de
rédaction.
Cette crise et c’est parfaitement compréhensible va entraîner des faillites nombreuses et c’est déjà le cas.
Logiquement, les banques vont perdre de l’argent.

Tout aussi logiquement dans un tel contexte elles ne vont pas pouvoir respecter les mêmes ratios de solvabilité
puisqu’elles vont essuyer des pertes significatives. Donc en essuyant des pertes elles vont perdre de l’argent, si
vous maintenez les mêmes ratios alors aucune banque ne pourra plus atteindre, et donc dans l’absolu vous
devriez fermer toutes vos banques.
Je suppose que vous avez déjà deviné et compris la suite.
Vu que fermer toutes les banques en même temps mettrait un joyeux bazar pour rester pudique et poli dans le
monde entier, le mieux c’est encore d’être pragmatique et de changer plutôt les règles de solvabilité et les ratios
des banques.
C’est moins compliqué.

Voici le communiqué officiel de la BCE (source ici)
« Le Conseil des gouverneurs de la BCE déclare que des circonstances exceptionnelles justifient un allègement
du ratio de levier
Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a décidé qu’il partage l’avis de la
supervision bancaire de la BCE selon lequel il existe des «circonstances exceptionnelles» permettant
l’exclusion temporaire de certaines expositions de la banque centrale du ratio de levier.
Le Conseil des gouverneurs a déclaré dans un avis que: «La situation provoquée par la pandémie de
coronavirus (COVID-19) a affecté toutes les économies de la zone euro d’une manière sans précédent et
profonde. Cette situation a conduit à un besoin permanent d’un degré élevé d’adaptation de la politique
monétaire, qui à son tour nécessite le fonctionnement non découragé du canal de transmission bancaire de la
politique monétaire. De l’avis du Conseil des gouverneurs, par conséquent, la condition de circonstances
exceptionnelles justifiant l’exclusion temporaire de certaines expositions sur les banques centrales du calcul
des mesures d’exposition totale des banques est remplie pour la zone euro dans son ensemble.
Cet avis du Conseil des gouverneurs est une condition préalable à la surveillance bancaire de la BCE pour
permettre aux banques importantes qu’elle supervise directement d’exclure certaines expositions des banques
centrales du ratio de levier. Ces actifs comprennent les pièces et les billets de banque ainsi que les dépôts
détenus à la banque centrale ».
Si vous n’avez rien compris à ce charabia c’est normal, c’est volontaire, il ne faut surtout pas que vous
compreniez.
Mais je vous traduis l’esprit et l’idée.
Les banques doivent respecter des ratios. Des ratios de solvabilité, de fonds propres, de réserves obligatoires ou
encore de levier. L’effet de levier c’est ce que vous pouvez faire basiquement quand vous avez un euro en
caisse et que vous pouvez en prêter 10 sous forme de crédit, alors vous avez un effet de levier de 10.
Quand vous augmentez l’effet de levier, vous augmentez in fine, le risque de solvabilité de votre banque car
vous lui permettez de prendre plus de risque.
Les règles prudentielles sont de la foutaise !
Je vous disais que je n’avais rien contre cette mesure.

Elle est même plutôt évidente, et ce n’est que la première d’une longue série d’assouplissement des règles
bancaires si la crise est aussi forte que ce l’on peut imaginer.
Le problème ici, ou l’essentiel, ce n’est pas cette mesure, c’est ce qu’elle veut dire.
Elle montre que les ratios, les règles prudentielles, les règlements et autres consignes, ne sont valables que par
petit temps.
Les militaires ont l’habitude de dire que la première victime d’une guerre c’est le plan établi par les généraux et
autres mamamouchis d’États-Majors.
En économie c’est la même chose.
Dans la vraie vie, les règles prudentielles bancaires sont les premières victimes des crises graves.
Ne croyez jamais les règles financières. Elles sont juste une fiction imaginaire partagée. Rien de plus. De
simples conventions.
La conséquence ultime de cela c’est que votre argent n’est pas aussi en sécurité dans les banques que ce que
l’on voudrait bien croire.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Alors on aurait dit que tout se passe comme si …
Bruno Bertez 18 septembre 2020
Du temps où je faisais des études de Maths avant de faire HEC, j’ai eu un professeur , Monsieur Hamon, qui
était très porté sur la philosophie . Et il nous parlé un jour des choses structurellement, radicalement non
vérifiables.
Je pense à lui chaque fois que j’entends parler de Conspirationnisme.
L’histoire de M. Hamon est simple, il affirme qu’il est perpétuellement suivi de 7 petits bonshommes verts
mais qu’ils ont la particularité de s’évanouir d’une qu’un regard se dirige vers eux!
Vrai ou faux? Personne ne peut répondre, mais la bonne réponse c’est de lui demander mais vous, comment
le savez-vous?
Je suis radicalement anti conspi car je considère que les conspis se tirent une balle dans le pied; ils
détruisent eux même la crédibilité de ce qu’ils avancent.
Mais comme c’est un sujet important je fais en sorte de donner des éléments pour y réfléchir lorsqu’ils sont
de qualité.
J’aime assez dans le texte ci-dessous l’idée forte, pas forcément juste ou fausse du complot sans comploteur.
J’aime cette formulation lorsque se pose la question du complot; non il n’y en a pas, mais tout semble se
passer comme si…

LE MYTHE DU COMPLOT
https://charleseisenstein.org/essays/le-mythe-ducomplot/?_page=4&fbclid=IwAR0eqA7CmFRgQwO9N5OslxDp2DRhwktfRoiRsnMBn4wCcKzdzYV5crsdBI
L’autre jour, j’ai lu une critique du Couronnement qui m’a amusée : l’auteur était absolument persuadé que
j’étais un adepte des théories du complot qui n’affichait pas sa couleur. Il était si persuasif que j’ai failli y croire
moi-même.
En fait, qu’est-ce qu’une théorie du complot ? Le terme est parfois utilisé contre quiconque remet en question
l’autorité, s’oppose aux paradigmes dominants ou pense que des intérêts cachés influencent nos institutions. À
ce titre, c’est une façon d’étouffer toute pensée dissidente et d’intimider ceux qui tentent de s’opposer aux abus
de pouvoir. Nul besoin d’abandonner toute pensée critique pour croire que les institutions ayant du pouvoir
agissent parfois de connivence avec certains intérêts, conspirent, dissimulent des informations et sont
corrompues. Si c’est ce que l’on entend par théorie du complot, il est évident que certaines de ces théories sont
vraies. Vous souvenez-vous de l’affaire Enron ? de l’Irangate ? de l’affaire COINTELPRO[1] ? du scandale du
Vioxx ? des armes de destruction massive en Irak ?
Pendant la crise du Coronavirus, des théories du complot d’un autre niveau sont arrivées sur le devant de la
scène qui vont bien au-delà des récits isolés de collusion et de corruption et qui postulent que le complot est un
principe essentiel pour expliquer le fonctionnement du monde. Nourrie par la réponse autoritaire à la pandémie
(qu’ils soient justifiables ou non, le confinement, la quarantaine, la surveillance et le traçage numérique, la
censure de toute désinformation, la suspension de la liberté de réunion et d’autres libertés individuelles, etc.
sont bel et bien autoritaires), cette théorie de l’archi-complot soutient qu’une cabale d’initiés malveillants et
avides de pouvoir a délibérément créé la pandémie ou, du moins, l’exploite impitoyablement pour effrayer le
public et l’amener à accepter un gouvernement mondial totalitaire sous loi martiale sanitaire permanente, un
Nouvel Ordre Mondial (NOM). En outre, ce groupe maléfique, ces Illuminati, tire les ficelles de tous les grands
gouvernements, des entreprises, des Nations Unies, de l’OMS, du CDC, des médias, des services de
renseignements, des banques et des ONG. En d’autres termes, disent ceux qui se réclament de ces théories, tout
ce que l’on nous dit est un mensonge et le monde est sous l’emprise du mal.
Que pensez-vous de cette théorie ? Je pense que c’est un mythe. Et qu’est-ce qu’un mythe ? Un mythe, ce n’est
pas la même chose qu’un fantasme ou une illusion. Les mythes sont des véhicules pour la vérité, et cette vérité
n’a pas besoin d’être littérale. Les mythes grecs, par exemple, ont l’air de simples récits distrayants jusqu’à ce
qu’on les décode en associant chaque dieu à des forces psychosociales. Ainsi, les mythes mettent les ombres en
lumière et révèlent ce qui a été réprimé. Ils s’emparent d’une vérité sur la psyché ou la société et la transforment
en histoire. La vérité d’un mythe ne dépend pas du fait qu’il soit vérifiable de manière objective. C’est une des
raisons pour lesquelles, dans « Le Couronnement », j’ai dit que mon but n’était ni de soutenir ni de démystifier
le récit complotiste, mais plutôt d’examiner ce qu’il éclaire. Après tout, on ne peut ni le prouver, ni le réfuter.
Qu’est-ce qui est vrai dans le mythe du complot ? Sous son aspect littéral, il transmet des informations
importantes que l’on ignore à nos risques et périls.
Tout d’abord, il démontre l’ampleur choquante de l’aliénation du public vis-à-vis des institutions. En dépit de
toutes les batailles politiques durant l’après Seconde Guerre Mondiale, tout le monde s’accordait au moins sur
les faits principaux et les endroits où on pouvait les découvrir. La majeure partie de la population avait une
grande confiance dans les institutions clés de la production du savoir – la science et le journalisme. Si le New
York Times et CBS Evening News affirmaient que le Nord-Vietnam avait attaqué les États-Unis dans le golfe
du Tonkin, la plupart des gens le croyaient. Si la science disait que l’énergie nucléaire et le DDT étaient sûrs, la
plupart des gens y croyaient aussi. Dans une certaine mesure, cette confiance était méritée. Les journalistes ont

parfois défié les intérêts des puissants, comme cela a été le cas avec l’exposé de Seymour Hersh sur le massacre
de My Lai, ou avec le reportage de Woodward et Bernstein sur le Watergate. La science, à l’avant-garde de la
marche en avant de la civilisation, avait la réputation de rechercher la connaissance de manière objective, au
mépris des autorités religieuses traditionnelles, ainsi qu’une réputation de noble dédain pour tout intérêt
politique ou financier.
Aujourd’hui, la confiance dans la science et le journalisme est en lambeaux. Je connais plusieurs personnes très
instruites qui croient que la terre est plate. En ne prenant pas en considération celles et ceux qui croient en la
terre plate ainsi que les dizaines de millions d’adeptes de récits alternatifs moins extrêmes (historiques,
médicaux, politiques et scientifiques) et en les qualifiants d’ignorants, on confond symptôme et cause. Leur
perte de confiance est un symptôme évident d’une perte de la capacité à inspirer confiance. Nos institutions de
production de la connaissance ont trahi la confiance du public à plusieurs reprises, tout comme nos institutions
politiques. Aujourd’hui, de nombreuses personnes ne les croient pas, même lorsqu’elles disent la vérité. Cela
doit être très frustrant pour les médecins, les scientifiques ou les fonctionnaires méticuleux. Pour eux, le
problème ressemble à une population devenue folle, à une marée montante d’irrationalité anti-scientifique qui
met en danger la santé publique. De leur point de vue, la solution serait de combattre l’ignorance. C’est presque
comme si l’ignorance était un virus (de fait, j’ai déjà entendu cette phrase quelque part) qui doit être contrôlé
par la même sorte de quarantaine (par exemple, la censure) que celle que nous appliquons au coronavirus.
Ironiquement, un autre type d’ignorance se manifeste dans ces deux approches : l’ignorance du terrain. Quel est
le tissu malade sur lequel le virus de l’ignorance se propage ? La perte de confiance dans la science, le
journalisme et le gouvernement reflète une longue corruption dans leurs rangs : leur arrogance et leur élitisme,
leur alliance avec les intérêts des grandes entreprises et leur institutionnalisation de la suppression de la
dissidence. Le mythe du complot incarne la prise de conscience d’une profonde déconnexion entre les postures
publiques de nos dirigeants et leurs véritables projets et motivations. Il témoigne d’une culture politique opaque
pour le citoyen ordinaire, d’un monde fait de secrets, de culte de l’image, de relations publiques, de langue de
bois, d’effets d’optique, de sujets de débat, de gestion des perceptions, de gestion du récit et de guerre de
l’information. Il n’est pas étonnant que les gens soupçonnent qu’une autre réalité est à l’œuvre dans les
coulisses.
Deuxièmement, le mythe du complot donne une forme narrative à la juste intuition selon laquelle une puissance
inhumaine gouverne le monde. Quelle pourrait être cette puissance ? Le mythe du complot la situe au sein d’un
groupe d’êtres humains malveillants (qui, dans certaines versions, reçoivent des ordres d’entités extraterrestres
ou démoniaques). On trouve là un certain réconfort psychologique, car il y a maintenant quelqu’un à blâmer
selon des schémas familiers, à savoir le récit eux-contre-nous et le triangle victime-bourreau-sauveur. Un autre
manière de le voir est de situer cette « puissance inhumaine » dans des systèmes ou des idéologies, et non dans
un groupe de conspirateurs. C’est moins gratifiant psychologiquement, car on ne peut plus aussi facilement
s’identifier au camp des bons luttant contre le mal ; après tout, nous participons nous-mêmes à ces systèmes qui
imprègnent toute notre société. Des systèmes comme le système monétaire basé sur la dette, le patriarcat, la
suprématie blanche ou le capitalisme ne peuvent être éradiqués en luttant contre ceux qui les gèrent. Ces
systèmes créent des rôles que les artisans du Mal peuvent remplir, mais ceux-ci sont des fonctionnaires ; des
marionnettes, et non les marionnettistes. L’intuition de base des théories du complot est donc vraie : ceux dont
nous pensons qu’ils détiennent le pouvoir ne sont que les marionnettes de la puissance véritablement à l’œuvre
dans le monde.
Il y a quelques semaines, j’étais au téléphone avec une personne qui avait occupé un poste élevé au sein de
l’administration Obama et qui continue à évoluer dans les cercles de l’élite. Il m’a dit : « Il n’y a personne au
volant » J’avoue que j’ai été un peu déçu, parce qu’il y a effectivement une partie de moi qui souhaite que le
problème soit une bande d’ignobles conspirateurs. Pourquoi ? Parce qu’alors les problèmes de notre monde
seraient assez faciles à résoudre, du moins en principe. Il suffirait de démasquer et d’éliminer ces méchants.
C’est la formule qui prévaut à Hollywood pour redresser tous les torts du monde : un chevalier héroïque
affronte et vient à bout du méchant, et tout le monde vit heureux pour l’éternité. Hum ! C’est la même formule

de base que rejeter la responsabilité de la mauvaise santé sur les microbes, et à les détruire avec tout un arsenal
de médicaments afin de vivre en bonne santé et en toute sécurité pour l’éternité, tuer les terroristes, empêcher
les immigrants d’entrer en construisant un mur et enfermer les criminels, afin de vivre en bonne santé et en
toute sécurité pour l’éternité. Inspirées du même modèle, les théories du complot font appel à une orthodoxie
inconsciente. Elles émanent du même panthéon mythique que les maux sociaux qu’elles dénoncent. On pourrait
appeler ce panthéon « la Séparation », et l’un de ses thèmes principaux est la guerre contre l’Autre.
Cela ne veut pas dire qu’il n’y ait pas de microbe – ou de complot. Le Watergate, l’affaire COINTELPRO,
l’Irangate, le Vioxx de Merck, la dissimulation de l’explosion de la Pinto par Ford, la campagne de corruption
de Lockheed-Martin, la vente en connaissance de cause de sang contaminé par Bayer et le scandale Enron
démontrent qu’il existe bel et bien des conspirations impliquant des élites puissantes. Pourtant aucun de ces faits
n’est un mythe : un mythe est quelque chose qui explique le monde ; il est, mystérieusement, plus grand que luimême. C’est ainsi que la théorie du complot de l’assassinat de Kennedy (que, sans doute au prix de ma
crédibilité, je vais avouer tenir pour véridique) est un portail vers le royaume mythique.
Mais le mythe du complot dont je voudrais traiter ici est bien plus vaste que tous ces exemples spécifiques :
c’est le mythe selon lequel le monde tel que nous le connaissons est le résultat d’une conspiration, dont les
Illuminati ou ceux qui la contrôlent sont les dieux maléfiques. Pour ses croyants, il devient un discours qui
englobe tout et qui analyse chaque événement avec son propre filtre.
C’est un mythe avec un illustre pedigree qui remonte au moins aussi loin que l’époque des gnostiques au
premier siècle de notre ère. Les gnostiques croient qu’un démiurge maléfique a créé le monde matériel à partie
d’une essence divine initiale. Ayant créé le monde à l’image de sa propre distorsion, il s’imagine en être le
véritable dieu et souverain.
Il n’est pas nécessaire d’y croire littéralement, ni de croire littéralement à une cabale maléfique contrôlant le
monde, pour tirer les enseignements de ce mythe ; enseignement sur l’arrogance des puissants, par exemple, ou
sur la nature de la distorsion qui colore le monde dont nous faisons l’expérience.
Qu’est-ce qui fait que la grande majorité de l’humanité se conforme à un système qui conduit la Terre et le
genre humain à la ruine ? Quelle puissance nous tient dans ses griffes ? Il n’y a pas que les théoriciens du
complot qui sont captifs d’une mythologie. La société dans son ensemble l’est aussi. Je l’appelle la mythologie
de la Séparation : moi séparé de vous, la matière séparée de l’esprit, l’Humain séparé de la Nature. Elle nous
considère comme des êtres distincts et séparés dans un univers objectif fait de forces et de masses, d’atomes et
de vide. Parce que (dans ce mythe) nous sommes séparés des autres et de la nature, nous devons l’emporter sur
nos concurrents et maîtriser la nature. Le progrès consiste donc à accroître notre capacité à contrôler l’Autre.
Dans ce mythe, l’histoire humaine est une élévation qui passe d’un triomphe à un autre : du feu à la
domestication à l’industrie aux technologies de l’information au génie génétique et aux sciences sociales, avec
la promesse d’un futur paradis où tout est sous contrôle. Ce même mythe motive la conquête et le saccage de la
nature, en organisant la société autour de l’objectif de transformer la planète toute entière en argent : nul besoin
de complot.
La mythologie de la Séparation est ce qui génère ce que j’ai nommé dans “Le Couronnement” un « biais de
civilisation » vers le contrôle. Le modèle de solution est, face à n’importe quel problème, de trouver quelque
chose à contrôler : mettre en quarantaine, tracer, emprisonner, cloisonner, dominer ou tuer. Si le contrôle
échoue, le problème sera résolu par davantage de contrôle. Pour atteindre le paradis social et matériel, il faut
tout contrôler, suivre chaque mouvement, surveiller chaque mot, enregistrer chaque transaction. Alors, il ne
peut plus y avoir de crime, plus d’infection, plus de désinformation. Lorsque l’ensemble de la classe dirigeante
accepte cette formule et cette vision, ils agissent naturellement de concert pour accroître leur contrôle. C’est
pour le plus grand bien de tous. Lorsque la population l’accepte elle aussi, elle ne fait preuve d’aucune
résistance. Il ne s’agit pas d’un complot, même si cela peut tout à fait y ressembler. Ceci est la deuxième vérité

du mythe du complot : les événements sont en effet orchestrés dans le sens d’un contrôle de plus en plus grand,
mais la puissance qui orchestre le tout est elle-même un zeitgeist[2], une idéologie… un mythe.

Un complot sans conspirateurs
N’écartons pas le mythe du complot en le traitant comme un simple mythe. Non seulement c’est un diagnostic
psychosocial essentiel, mais il révèle quelque chose qu’il est difficile de percevoir autrement dans la mythologie
officielle, où les principales institutions de la société, bien qu’imparfaites, nous emmènent toujours plus avant
vers une utopie high tech. Le mythe prédominant nous rend aveugle aux données auxquelles les adeptes des
théories du complot font référence dans leurs récits. Il peut s’agir de faits comme l’emprise que peut exercer
l’industrie pharmaceutique sur la réglementation des médicaments, les conflits d’intérêts au sein des organismes
de santé publique, l’efficacité douteuse des masques, les taux de mortalité bien plus bas que prévu, l’emprise
totalitaire excessive, l’utilité douteuse du confinement, les inquiétudes au sujet des fréquences non ionisantes
des radiations électromagnétiques, les bénéfices des méthodes naturelles et holistiques qui renforcent
l’immunité, la théorie du terrain, les dangers de la censure au nom de la « lutte contre les fake news », etc. Il
serait quand même bon de pouvoir aborder les nombreux faits corrects et questions légitimes que les récits
alternatifs autour du Coronavirus soulèvent sans être immédiatement catégorisé comme adepte d’extrême droite
des théories du complot.
Cette expression « adepte d’extrême droite des théories du complot » est un peu étrange, car traditionnellement,
c’est la gauche qui était la plus attentive à la propension des puissants à abuser de leur pouvoir.
Traditionnellement, c’est la gauche qui se méfie des intérêts des entreprises, qui nous pousse à « remettre en
cause l’autorité », et qui a d’ailleurs été la principale victime de l’infiltration et de la surveillance du
gouvernement. Il y a cinquante ans, si quelqu’un avait dit : « Il existe un programme secret appelé
COINTELPRO qui espionne les groupes de défense des droits civiques afro-américains et sème la division en
leur sein à l’aide de lettres de diffamation et de rumeurs fabriquées », cela aurait été une théorie du complot
selon les normes actuelles La même chose, il y a 25 ans, avec « un programme secret où la CIA soutient le trafic
de drogue dans les milieux urbains aux Etats Unis et utilise les recettes pour financer des groupes paramilitaires
de droite en Amérique Centrale ». Même chose avec l’infiltration par le gouvernement des groupes
environnementaux et des mouvements pour la paix à partir des années 80. Ou plus récemment, l’infiltration du
mouvement Standing Rock. Ou encore le complot dans le secteur immobilier qui depuis des décennies exclut
les noirs de certains quartiers. Compte tenu de cet historique, pourquoi donc la gauche exhorte-t-elle soudain
tout le monde à faire confiance à « ceux qui savent », c’est-à-dire à faire confiance aux déclarations des sociétés
pharmaceutiques et des organisations financées par ces dernières, comme le CDC et l’OMS ? Pourquoi le
scepticisme à l’égard de ces institutions est-il qualifié « d’extrême droite » ? On ne peut pas dire que seuls les
privilégiés sont « dérangés » par le confinement. Celui-ci est en train de ruiner la vie de dizaines ou de centaines
de millions de personnes précaires au niveau mondial. Le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies
prévient que d’ici la fin de l’année, 260 millions de personnes seront menacées de famine. La plupart sont des
personnes noires et de couleur en Afrique et en Asie du Sud. On pourrait avancer que limiter le débat à la
question épidémiologique de la mortalité est en soi une posture privilégiée qui ne tient absolument pas compte
de la souffrance des populations déjà les plus marginalisées.
La « théorie du complot » est devenue une invective politique, utilisée pour dénigrer tout point de vue
divergeant des croyances dominantes. En gros, toute critique des institutions dominantes peut être qualifiée de
théorie du complot. Et cette diffamation contient une vérité perverse. Par exemple, si vous croyez que le
glyphosate est dangereux pour la santé humaine et écologique, alors logiquement vous devez aussi croire que
Bayer/Monsanto censure ou ne tient pas compte de cette information, et vous devez aussi croire que le
gouvernement, les médias et l’establishment scientifique sont, dans une certaine mesure, complices de cette
censure. Sinon, pourquoi ne voit-on pas en une du New York Times « Un lanceur d’alerte chez Monsanto révèle
les dangers du glyphosate » ?

La censure d’informations peut se produire sans orchestration délibérée. Tout au long de l’histoire, des délires,
des tendances intellectuelles et des hystéries collectives ont surgi et sont repartis spontanément. C’est plus
mystérieux qu’une explication rapide par le complot. Des actions coordonnées inconsciemment peuvent
ressembler à un complot, et la frontière entre les deux est floue. Prenons l’exemple de la fraude aux armes de
destruction massive (ADM) qui a servi de prétexte à l’invasion de l’Irak. Peut-être que des membres de
l’administration Bush ont sciemment utilisé le document bidon « yellowcake » pour appeler à la guerre ; peutêtre ont-ils simplement voulu croire que les documents étaient authentiques, ou peut-être se sont-ils dit : « Eh
bien, c’est discutable, mais Saddam doit avoir des ADM, et même s’il n’en a pas, il en veut, donc sur le fond le
document est vrai… » Les gens croient facilement ce qui sert leurs intérêts ou correspond à leur vision du
monde sur le moment.
Dans le même ordre d’idées, les médias n’avaient guère besoin d’être encouragés pour commencer à battre les
tambours de guerre. Ils savaient déjà ce qu’il fallait faire, sans avoir à recevoir d’instructions. Je ne pense pas
que beaucoup de journalistes aient réellement cru au mensonge des ADM. Ils ont fait semblant d’y croire, car
inconsciemment, ils savaient que c’était le récit de l’Establishment. C’était ce qui leur permettrait d’être
reconnus comme des journalistes sérieux. C’était ce qui leur donnerait accès au pouvoir. C’était ce qui leur
permettrait de garder leur poste et de faire progresser leur carrière. Mais surtout, ils faisaient semblant d’y croire
parce que tout le monde faisait la même chose. C’est difficile d’aller à l’encontre du zeitgeist.
Le scientifique britannique Rupert Sheldrake m’a parlé d’une conférence qu’il a donnée dans une prestigieuse
université britannique, devant un groupe de scientifiques qui travaillaient sur le comportement des animaux. Il
parlait de ses recherches sur les chiens qui savent quand leur propriétaire va rentrer à la maison, et d’autres
phénomènes télépathiques observés chez les animaux domestiques. L’exposé a été accueilli avec une sorte de
silence poli. Mais lors de la pause qui a suivi, chacun des six maîtres de recherche présents au séminaire est
venu le voir individuellement et, après s’être assuré que personne d’autre ne les écoutait, lui ont avoué avoir
vécu des expériences similaires avec leurs propres animaux, ou être convaincu que la télépathie est un
phénomène bien réel, mais qu’il ou elle ne pouvait en parler à leurs collègues car ceux-ci étaient bien trop
conventionnels. Lorsque Sheldrake a réalisé que les six lui avaient dit à peu près la même chose, il leur a dit :
« Pourquoi ne le dites vous pas publiquement ? Vous vous amuseriez tellement plus ! » Il raconte que lorsqu’il
donne une conférence dans une institution scientifique, il y a presque toujours des scientifiques qui l’abordent
après coup en lui disant avoir vécu des expériences qui les ont convaincus de la réalité des phénomènes
psychiques ou spirituels, mais qu’ils ou elles ne peuvent en discuter avec leurs collègues de peur d’être pris
pour des personnes bizarres.
Il ne s’agit pas d’une conspiration délibérée visant à supprimer les phénomènes psychiques. Ces six
scientifiques ne se sont pas réunis au préalable pour décider de censurer les informations qu’ils et elles savaient
réelles. Ils et elles se gardent d’exprimer leurs opinions à cause des normes de leur sous-culture, des paradigmes
fondamentaux qui délimitent la science et de la menace très réelle pour leur carrière. La persécution et la
calomnie dirigées contre Sheldrake lui-même démontrent ce qui arrive à un scientifique qui s’oppose
ouvertement à la réalité scientifique officielle. Par conséquent, on peut toujours dire qu’un complot a lieu, mais
son responsable est une culture, un système et une histoire.
Cette tendance, ou bien un programme complotiste délibéré, est-elle une explication plus satisfaisante du
glissement apparemment inexorable (qui n’a en aucun cas commencé avec le Coronavirus) vers la surveillance
généralisée, le traçage, la distanciation, la phobie des microbes, l’obsession sécuritaire, et la migration vers le
numérique et l’intérieur des foyers des activités de divertissement, de loisirs et des interactions sociales ? Si le
responsable est effectivement un système et une mythologie culturels, alors les théories du complot sont une
fausse cible, une distraction. Le remède ne peut pas être de démasquer et de renverser celles et ceux qui nous
ont imposé ces tendances. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui agissent mal dans le monde, des personnes
sans remords qui commettent des actes odieux. Mais ont-elles créé le système et la mythologie de la Séparation,
ou en tirent-elles simplement profit ? Il faut sans aucun doute arrêter ces personnes, mais si c’est ce que l’on se
contente de faire et qu’on laisse inchangées les conditions qui leur permettent d’émerger, on mènera une guerre

sans fin. Tout comme dans la théorie biologique du terrain les microbes sont des symptômes et des agents qui
profitent de tissus malades, les cabales complotistes sont également des symptômes qui profitent d’une société
malade : une société empoisonnée par une mentalité de guerre, de peur, de séparation et de contrôle. Cette
idéologie profonde, le mythe de la séparation, personne n’a le pouvoir de l’inventer. Les Illuminati, s’ils
existent, n’en sont pas les auteurs ; il est bien plus vrai de dire que leur auteur est la mythologie. Nous ne créons
pas nos mythes, ce sont eux qui nous créent.

De quel côté êtes-vous ?
Je n’ai toujours pas dit si je crois que le mythe du complot du Nouvel Ordre Mondial est vrai ou non. En fait si,
je l’ai dit. J’ai dit qu’il est vrai en tant que mythe, indépendamment de sa correspondance avec des faits
vérifiables. Mais qu’en est-il des faits ? Allons, Charles, dis-nous, y a-t-il ou non réellement un complot derrière
l’affaire du Coronavirus ? Il y a forcément un fait objectif. Les chemtrails, ces traces de produits chimiques dans
le ciel, sont-elles réelles ? Le SARS-COV2 a-t-il été génétiquement modifié ? Le rayonnement micro-ondes des
tours de téléphonie mobile a-t-il un impact ? Les vaccins introduisent-ils dans le corps des virus provenant de la
culture de cellules animales ? Bill Gates concocte-t-il une prise de pouvoir sous la forme d’une loi martiale
médicale ? Une élite luciférienne dirige-t-elle le monde ? Vrai ou faux ? Oui ou non ?
À cette question, je répondrai par une autre : étant donné que je ne suis pas un expert sur ces questions,
pourquoi voulez-vous savoir ce que j’en pense ? Serait-ce pour me placer d’un côté ou de l’autre d’une guerre
de l’information ? Vous saurez alors si vous pouvez apprécier cet essai, le partager ou me recevoir sur votre
podcast. Dans une mentalité de guerre « eux-contre-nous », il est crucial de savoir de quel côté se trouve
quelqu’un, de crainte d’apporter aide et réconfort à l’ennemi.
Ça y est ! Charles doit être de l’autre côté. Parce qu’il a créé une équivalence erronée entre des connaissances
scientifiques respectables, fondées sur des preuves et visées par des pairs d’une part, et des théories du complot
insensées d’autre part.
Ça y est ! Charles doit être de l’autre côté. Parce qu’il a créé une équivalence erronée entre la propagande des
entreprises et du gouvernement d’une part, et les courageux dissidents et lanceurs d’alerte qui risquent leur
carrière pour la vérité d’autre part.
Voyez-vous à quel point cette mentalité de guerre peut tout englober ?
La mentalité de guerre imprègne profondément notre société polarisée, qui voit le progrès comme une
conséquence de la victoire : victoire sur un virus, sur les ignorants, sur la gauche, sur la droite, sur les élites
psychopathes, sur Donald Trump, sur la suprématie blanche, sur les élites libérales… Chaque camp utilise la
même formule, et cette formule nécessite un ennemi. Alors, nous soumettant à cette convention, nous nous
divisons pour former des camps : Nous et Eux, épuisant ainsi 99% de notre énergie dans une lutte acharnée,
sans jamais soupçonner que le véritable pouvoir maléfique pourrait être la formule elle-même.
L’idée n’est pas de trouver un moyen d’exclure les conflits des affaires humaines. L’idée est de remettre en
question une mythologie – adoptée par les deux parties – qui voit en chaque problème un conflit. La lutte et le
conflit ont leur place, mais d’autres intrigues sont possibles. Il existe d’autres voies vers la guérison et la justice.

Un appel à l’humilité
Avez-vous déjà remarqué que les événements semblent s’organiser d’eux-mêmes pour valider la vision que
vous avez sur le monde ? Le biais de sélection et le biais de confirmation expliquent en partie ce phénomène,
mais je crois que quelque chose de plus étrange est également à l’œuvre. Lorsqu’on est habité par une foi
profonde ou par une paranoïa profonde, il semble que cet état attire à lui des événements qui le confirment. La

réalité s’organise pour correspondre à nos histoires. D’une certaine manière, il s’agit bien d’un complot, mais ce
n’est pas un complot orchestré par l’humanité. Cela peut-être la troisième vérité que contient le mythe du
complot : l’existence d’une intelligence organisatrice derrière les événements de notre vie.
Cela ne sous-entend en aucun cas la croyance New Age que nos croyances créent la réalité. C’est plutôt que la
réalité et les croyances se construisent l’une l’autre, évoluant ensemble en un tout cohérent. La connexion
intime et mystérieuse entre le mythe et la réalité implique que la croyance n’est jamais réellement l’esclave des
faits. Nous régnons sur des faits – ce qui ne veut pas dire que nous les créons. Régner sur eux ne signifie pas
être leur tyran, leur manquer de respect et les dominer. Le monarque sage prête attention au sujet indiscipliné,
comme un fait qui met au défi le récit ambiant. Il s’agit peut-être simplement d’un fauteur de troubles perturbé,
comme un simple mensonge. Mais il se peut aussi que ce soit le signe d’un manque d’harmonie dans le
royaume. Peut-être que le royaume n’est plus légitime. Peut-être que le mythe n’est plus vrai. Il se pourrait fort
bien que les attaques véhémentes contre les opinions dissidentes autour du Coronavirus, en les accusant de
« théorie du complot », révèlent l’invalidité des paradigmes orthodoxes qu’elles cherchent à maintenir.
Si c’est le cas, cela ne veut pas pour autant dire que les paradigmes orthodoxes sont tous faux. Bondir d’une
certitude à l’autre, c’est manquer de traverser la terre sacrée de l’incertitude, du non-savoir, de l’humilité, au
sein de laquelle des informations véritablement nouvelles peuvent surgir. Ce que partagent les experts, quelque
soit leur tendance, c’est leur certitude. Qui est digne de confiance ? Au final, c’est la personne qui a l’humilité
de reconnaître quand elle a eu tort.
À celles et ceux qui rejettent catégoriquement toute information remettant sérieusement en cause la médecine
conventionnelle, le confinement, les vaccins, etc., je voudrais demander : Avez-vous besoin de murs aussi hauts
autour de votre royaume ? Au lieu de bannir ces sujets indisciplinés, quel mal y aurait-il à leur accorder une
audience ? Quel danger y aurait-il à visiter un autre royaume, guidé non par votre loyal ministre mais par les
partisans les plus intelligents et les plus accueillants de l’autre bord ? Si cela ne vous intéresse pas de passer les
quelques heures nécessaires à l’étude des opinions dissidentes suivantes, très bien. Moi aussi je préfèrerais être
dans mon jardin. Mais si vous êtes partisan de l’une de ces questions, quel mal y a-t-il à visiter le territoire
ennemi ? Habituellement, les partisans ne le font pas. Ils se fient aux rapports de leurs propres dirigeants sur
l’ennemi. S’ils savent quelque chose au sujet des opinions de Robert F. Kennedy Jr. ou de Judy Mikovitz, c’est
au travers du prisme de quelqu’un qui les démystifie. Allez-y, écoutez Kennedy, ou si vous préférez écouter
uniquement des médecins, David Katz, Zach Bush, ou Christiane Northrup.
Je voudrais lancer la même invitation à ceux qui rejettent le point de vue conventionnel. Trouvez les médecins
et scientifiques conventionnels les plus scrupuleux possibles et plongez dans leur monde. Adoptez l’attitude
d’un invité respectueux, et non celle d’un espion hostile. Si vous faites cela, je vous garantis que vous croiserez
des données qui remettront en question n’importe quel récit avec lequel vous êtes arrivé. La splendeur de la
virologie conventionnelle, les merveilles de la chimie que des générations de scientifiques ont découvertes,
l’intelligence et la sincérité de la plupart de ces scientifiques, et l’altruisme sincère des membres du personnel
de santé en première ligne, qui n’ont aucun conflit d’intérêt politique ou financier et se mettent eux-mêmes en
danger, doivent faire partie de tout récit satisfaisant.
Après deux mois de recherche intensive, je n’ai toujours pas trouvé de récit satisfaisant qui tienne compte de
chaque donnée. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas agir, car après tout, aucune connaissance n’est jamais
certaine. Malgré tout, dans le tourbillon des récits concurrents et des mythologies distinctes qui les sous-tendent,
on peut rechercher une action qui ait un sens, quel que soit le camp qui a raison. On peut rechercher des vérités
obscurcies par la fumée et la clameur du combat. On peut remettre en question des hypothèses que les deux
camps considèrent comme allant de soi, et poser des questions qu’aucun des deux ne pose. Sans s’identifier à
l’une ou l’autre, on peut recueillir des informations auprès des deux camps. Si on généralise cette démarche à la
société toute entière, si on fait entendre toutes les voix, y compris les voix marginales, on pourra bâtir un
consensus social qui soit plus large et commencer à guérir la polarisation qui déchire et paralyse notre société.

programme de contre-espionnage du FBI qui avait pour objectif d’enquêter sur les organisations politiques
dissidentes aux États-Unis et de perturber leurs activités.
[1]

[2]

Climat intellectuel et culturel qui caractérise une époqueEmailTwitterFacebookTraduction de Marianne
Souliez e Charles Abécassis. Il existe une version anglaise de cet essai.

La BRI met en garde contre l’écart entre les évaluations boursières
des marchés et la réalité
Bruno Bertez 18 septembre 2020
Les valorisations élevées du marché semblent être en contradiction avec une reprise économique faible et
turbulente, prévient la Banque des règlements internationaux.
Les rapports de la BRI pratiquent l’euphemisme mais ils sont de bonne qualité.

Les valorisations du dernier trimestre ont été «étirées», selon la BRI dans sa dernière revue trimestrielle, publiée
aujourd’hui.
Certains marchés boursiers ont atteint des niveaux records, tandis que les écarts obligataires ont été réduits.
«L’évolution des valorisations agrégées semble quelque peu en contradiction avec les perspectives économiques
générales», note le rapport.

Ils nous disent: pas de reprise avant 5 ans!
Bruno Bertez 18 septembre 2020
Ils n’en savent rien, il ne savent rien en général, mais qu’importe puisqu’ils ne sont pas sanctionnés quand ils se
trompent, ils sont payés quand même!

L’activité économique mondiale dans le monde s’est stabilisée à la mi-septembre, bien que bien en deçà des
niveaux pré-COVID-19.
Les reprises risquent de s’inverser si les mesures de relance monétaire et budgétaire ne se poursuivent pas aux
taux observés au premier semestre 2020.
Le récent rapport de l’OCDE a donné l’espoir que la récession mondiale n’est pas aussi grave qu’on le pensait
auparavant, mais elle est toujours considérée comme une baisse «sans précédent».
Le rapport de l’OCDE est problématique pour les décideurs politiques qui ont déclenché de nouvelles politiques
d’argent facile pendant la pandémie pour gonfler artificiellement les économies et augmenter les prix des actifs
à risque/ Le soutien des politiques gouvernementales au second semestre pourrait ne pas être aussi important
que celui qui a été observé plus tôt dans l’année.
Ainsi, avec le déclin du soutien des banques centrales et la modération de la relance budgétaire des
gouvernements, le rebond rapide observé dans l’économie mondiale s’est probablement arrêté, et la forme de la
reprise ne ressemblera plus à un «V» mais plutôt à un «W « ou » U « ou » L « .
L’économiste en chef de la Banque mondiale, Carmen Reinhart, a averti jeudi, qu’une reprise complète pourrait
prendre plus de cinq ans.
il y aura probablement un rebond rapide car toutes les mesures de restriction liées aux verrouillages sont
levées, mais une reprise complète prendra jusqu’à cinq ans », a déclaré Reinhart lors d’une conférence à
Madrid, en Espagne.
Ce sur quoi personne n’insiste c’est sur le fait que la production de biens et services qui est perdue est perdue et
les montants sont considérables depuis la précédente crise de 2008.
Jamais la reprise n’est suffisante pour rejoindre les niveaux tendanciels et ce sera le même chose encore cette
fois.
Cela signifie que les trillions et les trillions de production de richesses perdus s’accumulent et se cumulent
tandis que la masse de dettes elles ne cesse d’exploser produisant toujours plus d’insovabilité réelle, dissimulée
derriere des créations de liquidités.
Regardez le gap de 7 trillions à fin 2021!

Document, à lire, relire et conserver:

Anatomie de la future crise financière
Bruno Bertez 18 septembre 2020
Je n’ai absolument pas le même cadre analytique que Tuomas Malinen . Il est pur autrichien; moi je raisonne en
matérialiste, en valeur Travail.
Nous parvenons aux mêmes conclusions, exactement! Pourquoi ?
Parce que la réalité est ce qu’elle est, c’est la même réalité que nous appréhendons malgré des outils
intellectuels différents.
Au fond pour qui manie l’épistémologie, les deux façons de voir le monde se complètent et elles sont même
indissociables ; l’introduction de la valeur comme jugement qui se trouve dans la tête des gens n’est pas
antagonique de la conception materielle qui dit que la valeur n’est jamais que du Travail. ce sont les deux bouts
de la même réalité. Une ficelle a toujours deux bouts.
La profitabilité du capital est au centre de mes analyses , la crise est une crise d’insuffisance de profitabilité de
tout le capital accumulé: il y en a trop..
Tout comme la profitabilité du capital des banques est au centre de celle de Tuomas et elle le conduit a prévoir
un run sur les banques avec toutes les conséquences en terme de crise financière.
Les banques sont notre talon d’Achille mais moi je vais plus loin car je dis que le marché financier mondial est
l’équivalent d’une banque colossale car il accomplit les mêmes fonctions: c’est lui qui intermédie le crédit et le
capital, et j’affirme qu’il y aura un run sur le marché financier mondial car les valeurs y sont non-soutenables.
Un jour on se ruera vers la sortie, tout le monde voudra vendre , or vendre=réclamer de la monnaie de base, de

la monnaie banque centrale, il faudra en créer des tombereaux. Ce que l’on a crée en Mars dernier sera une
broutille à côté de ce qu’il faudra créer ce jour là.
Pour « honorer » les valeurs de la masse de quasi monnaies il n’y a pas assez de monnaie de base. Il y aura un
run et il faudra créer beaucoup, beaucoup de base-money.
Ce qui détruira en chaine toutes les monnaies, je dis bien toutes.
No place to hide car tout est ordonné, interconnecté autour du Centre: le couple Dollar-Treasury US.

L'anatomie d'une crise financière
par Tuomas Malinen 2020-08-24
Dans ce blog, nous présentons l'anatomie d'une crise financière. Une crise bancaire se caractérise par le fait
qu'elle suit plus ou moins le même chemin, quel que soit le "choc" ou le "déclencheur" qui la déclenche.
La prochaine phase de la crise sera probablement une crise financière mondiale, comme nous le prévoyons
depuis un certain temps (voir, par exemple, la revue Q 4/2017). Cependant, peu de gens comprennent ce qu'est
une crise financière, bien qu'elle soit probablement l'un des phénomènes économiques les plus redoutés de
l'humanité.
Plongeons donc dans le vif du sujet.

L'initiation
Si un système bancaire est sain et robuste, il peut généralement résister aux chocs financiers et économiques.
Mais un système bancaire peut être fragile. Cela est généralement dû à un niveau d'endettement élevé, les
banques ayant soit prêté de manière agressive, soit porté des investissements financiers risqués dans leur bilan généralement les deux. Les banques peuvent également avoir une position financière faible, avec une rentabilité
chroniquement faible et des réserves insuffisantes. Comme nous l'avons expliqué précédemment, c'est
exactement l'état dans lequel se trouve le secteur bancaire européen.
L'apparition d'une crise financière nécessite un déclencheur. Le plus courant est une récession ou l'anticipation
d'une récession chez les consommateurs et les investisseurs.
La récession entraîne une diminution des revenus et des défauts de paiement de la part des entreprises et des
ménages. Cela augmente la part des prêts non performants dans les portefeuilles de prêts bancaires, réduisant la
valeur des garanties de prêts et augmentant les risques et les besoins en capitaux des banques. L'augmentation
des dépréciations et des pertes s'accompagne d'une méfiance à l'égard des autres banques, des déposants et des
investisseurs. Le cours des actions de la banque commence généralement à en tenir compte.

Une "ruée vers la banque
Si la suspicion se répand, les banques appréhenderont le risque de contrepartie et ne seront pas disposées à se
prêter mutuellement, même au jour le jour. Si on les laisse continuer, cela aura un impact désastreux sur la
liquidité des marchés monétaires.

Dans le pire des cas, éventuellement alimenté par des rumeurs et des informations d'initiés, il s'ensuivra une
"ruée vers les banques", où les déposants tenteront de retirer leur argent soudainement et simultanément.
Autrefois, les déposants faisaient la queue devant les bureaux des banques pour obtenir des liquidités.
Aujourd'hui, les retraits sont en grande partie électroniques.
Dans le même temps, les investisseurs et les contreparties institutionnelles de la banque se précipitent pour
réduire leur exposition en vendant frénétiquement ses actions et ses obligations ainsi que ses produits dérivés et
autres passifs interbancaires. Si cela continue, la confiance dans la banque est brisée, et elle fait faillite. La
spéculation croissante sur la santé financière des banques, saines ou non, combinée aux problèmes de
financement, finit par déclencher une crise bancaire à l'échelle du système.
Au cours de l'histoire, il y a eu de nombreux déclencheurs différents de calamités financières. Le déclencheur de
la Grande Dépression des années 1930 a été une récession, qui a d'abord fait s'effondrer le marché boursier
américain en octobre 1929, puis a déclenché la crise bancaire en octobre 1930. La crise financière du Japon
dans les années 1990 a commencé par un crash du marché des actifs en 1990. La récente crise financière
mondiale a eu plusieurs déclencheurs, dont l'effondrement du "High-Grade Structured Credit Strategies
Enhanced Leverage Fund", parrainé par la banque d'investissement Bear Stearns en juin 2007, et finalement
l'effondrement de la vénérable banque d'investissement Lehman Brothers le 14 octobre 2008.

La réponse
Ce qui suit le déclenchement d'une crise bancaire - qui commence souvent avec une seule banque - dépend de
l'état général du secteur bancaire et de la réaction des autorités.
Les régulateurs bancaires peuvent prendre le contrôle de la banque défaillante, assurer le paiement des garanties
des dépôts et organiser la fusion ou l'acquisition de la banque en difficulté par une institution financière plus
forte. Ce processus bien établi prévoit que les clients des banques - déposants et emprunteurs - sont protégés
tandis que les actionnaires, la direction et certains, voire tous les créanciers, assument à juste titre les pertes.
Une banque centrale fournit généralement des liquidités pour faciliter ce processus. Si les problèmes du secteur
bancaire se limitent à une seule banque, ces mesures peuvent suffire à endiguer la panique.
Toutefois, si le secteur bancaire dans son ensemble est compromis ou souffre d'un choc économique
suffisamment important, même des politiques saines peuvent ne pas suffire à couvrir les pertes des banques et
des déposants, ce qui entraîne des retraits de fonds à l'échelle du secteur.
Les implications
En cas de crise bancaire, le crédit sera restreint et les lignes de crédit seront probablement supprimées, en
particulier celles destinées aux entreprises. Dans le pire des cas, les autorités ne pourront sauver que certaines
banques ou seulement les déposants, ce qui s'est produit en Islande en 2008/2009. Lorsque le secteur bancaire
s'effondre, cela signifie que l'économie est confrontée à une grave dépression du crédit, où l'offre de crédit se
réduit dans une large mesure.
Lorsque la crise bancaire sera mondiale, comme ce sera le cas cette fois-ci, l'accès au crédit sera limité à
l'échelle mondiale, ce qui entraînera une forte réduction des activités de couverture. Par exemple, de 2007 à
2008, les flux de capitaux bruts mondiaux ont chuté de 90 %.
La disponibilité de ce que l'on appelle les "dérivés du fret", qui sont utilisés par les utilisateurs finaux (par
exemple, les armateurs et les céréaliers) et les fournisseurs (par exemple, les sociétés de commerce

international) pour atténuer le risque des expéditions, pourrait s'effondrer. Cela signifierait une réduction
importante, voire un arrêt complet, de l'activité de fret au niveau mondial. Bien qu'il soit impossible d'évaluer
avec précision la gravité de l'impact d'un effondrement de la disponibilité de ces produits dérivés sur le fret
mondial, nous devons supposer qu'il serait important, car les fabricants n'expédieront pas sans assurance
adéquate.
Dans le cas d'une crise financière mondiale, nous devons donc être prêts :
● L'effondrement des marchés d'actifs.
● L'effondrement de la disponibilité mondiale du crédit et des services bancaires.
● L'effondrement de la demande mondiale.
● L'effondrement du fret mondial.
● Dans le pire des cas, l'effondrement du système financier mondial (une "crise systémique"
mondiale).

La crise à venir
La crise bancaire européenne couve depuis un certain temps. Il est probable qu'elle se mondialise, car l'Europe
détient la plus grande concentration de banques mondiales d'importance systémique (G-SIB). L'Italie et
l'Espagne, mais aussi l'Allemagne (Deutsche Bank), sont les pays à surveiller de près.
Le rendement des fonds propres (RoE) des banques européennes est lamentable depuis le GFC (voir figure 1).
Cela s'explique principalement par deux raisons. Premièrement, les actifs toxiques, comme les CDO, ont été
autorisés à rester et à compromettre les bilans des banques européennes après le GFC. Deuxièmement, les
politiques malavisées de la BCE (OMT, taux d'intérêt négatifs et QE) ont conduit à la détérioration de la
rentabilité du secteur bancaire européen.crise bancaire, crise financière, ruée vers les banques

Figure 1. Rendement des capitaux propres (RdE, résultat net moins les capitaux propres). Source : GnS
Economics, FMI

Aujourd'hui, en raison de la récession, qui a débuté dans la zone euro au quatrième trimestre 2019, et des graves
conséquences économiques du coronavirus, les prêts non productifs (irrécouvrables) des banques italiennes et
espagnoles devraient s'envoler d'un niveau qui était déjà considérablement plus élevé qu'avant la crise financière
mondiale (voir figure 2).

Figure 2. La part des prêts non performants par rapport aux prêts bruts. Source : GnS Economics, FMI
Il est pratiquement impossible pour les banques italiennes et, probablement, espagnoles, de rester debout face à
la force de l'ouragan et à ces pertes économiques accumulées.
Le début d'une crise bancaire européenne est proche, et cela devrait tous nous inquiéter.

Les licenciements ne font que commencer
Jim Rickards 8 septembre 2020

Le chômage a explosé en mars et avril, au plus fort de la pandémie et des fermetures qui ont suivi.

Le taux de chômage a approché les 15 % en avril et le nombre total de demandes initiales d'allocations de
chômage a dépassé les 59 millions entre mars et août.
Ce fut le pire épisode de chômage depuis la Grande Dépression au début des années 1930.
Les choses se sont améliorées depuis le printemps. Le taux de chômage est tombé à environ 11 % en juillet et
encore plus dans les chiffres du chômage d'août publiés vendredi dernier.
Cela signifie-t-il que le pire est passé et que l'économie se redresse rapidement ? Pas exactement.

Plus de plan de protection des salaires
Le chômage aurait été bien pire en avril et mai sans le plan de protection des salaires adopté par le Congrès.
Ce plan a alloué près de 1 000 milliards de dollars en prêts faciles à obtenir pour les petites et moyennes
entreprises. Les prêts seraient annulés si les recettes étaient utilisées pour maintenir les salaires pendant deux
mois et demi ou pour payer le loyer.
Ce programme a agi comme une sorte de prêt relais de mai à juillet pour maintenir les employés sur la liste de
paie. Il a fonctionné. Mais aujourd'hui, ces fonds sont épuisés et le blocage se poursuit dans de nombreux
secteurs de l'économie.
Les entreprises qui s'attendaient à une réouverture et à une reprise en forme de V ont constaté que les
réouvertures ont été retardées par de nouveaux lockdown et que la reprise est réelle mais faible.
Nous commençons à voir une deuxième vague de licenciements, car les fonds du plan de protection des salaires
s'épuisent et l'économie ne se redresse pas comme on l'espérait.
En attendant, les États et les villes prévoient également d'importants licenciements dans les semaines à venir,
car les recettes fiscales se tarissent et les coûts des émeutes et des pillages commencent à s'accumuler.
L'ensemble de ces éléments révèle que le chômage pourrait en fait augmenter, dès maintenant, après avoir
diminué de mai à août.

Creuser un trou profond
La réalité est que l'économie est en très mauvais état. L'idée que nous allons nous en sortir avec toute cette
demande repliée est absurde. Les données indiquent déjà que nous sommes dans une phase de reprise, oui. Mais
si vous tombez dans un trou de 15 mètres et que vous montez de 10 pieds, vous êtes encore à 15 mètres dans le
trou.
Nous ne verrons pas les niveaux de production de 2019 avant 2023 au plus tôt. Nous ne verrons pas de faibles
niveaux de chômage en 2019 avant 2025 probablement. Nous n'y reviendrons pas avant trois ou quatre ou peutêtre cinq ans. Nous nous attendons donc à une reprise lente et longue.
Et ce, si les choses n'empirent pas à partir de maintenant. Mais elles pourraient l'être, surtout si nous avons une
deuxième vague mortelle du virus.

Nous sommes sortis du trou sur 3 mètres. Malheureusement, nous pourrions nous retrouver au fond avant
longtemps.
Bien sûr, on ne peut pas parler de l'économie sans mentionner la Fed...

La Fed impuissante
Dans un discours très médiatisé prononcé le 27 août 2020 lors de la conférence de la Réserve fédérale à Jackson
Hole, le président de la Fed, Jay Powell, a déclaré une nouvelle forme de politique monétaire pour la Fed.
Au cours des 20 dernières années, la Fed a poursuivi une politique de ciblage d'une inflation de 2 %. Elle a
généralement échoué lamentablement à ce niveau ; l'inflation n'a atteint que brièvement 2 % depuis 2007 et a
généralement été plus proche de 1,5 % que l'objectif de 2 %.
Désormais, la Fed visera une inflation moyenne de 2 %. Cela signifie que si l'inflation est inférieure à 2 %
pendant une période prolongée (comme cela a été le cas), l'inflation peut alors dépasser 2 %, de sorte que la
moyenne des périodes plus ou moins longues se rapprochera de l'objectif.
Mais cette approche présente de nombreuses failles, que la Fed ne comprend pas.
Le premier problème est que si la Fed ne peut pas atteindre une inflation de 2 %, pourquoi diable pense-t-elle
pouvoir atteindre une inflation de 2,5 % pour atteindre la moyenne de 2 % ? Cela n'a pas de sens.
Entre 2008 et 2014, la Fed a créé des billions de dollars par le biais de l'assouplissement quantitatif (ce qui
semble en fait être une petite patate par rapport à ce que nous voyons maintenant).
De nombreux analystes ont tiré la sonnette d'alarme sur l'"inflation" comme étant la conséquence inévitable de
toute cette impression excessive de monnaie par la Fed. Cela semblait être un avertissement parfaitement
raisonnable à l'époque.
Mais malgré toutes les craintes, rien de grave n'est arrivé.
L'inflation a en fait diminué ; il n'y avait pas de menace sérieuse d'inflation. Les taux d'intérêt ont baissé. Il n'y a
pas eu de "bulle obligataire" ni de déroute sur le marché obligataire.
C'est pourquoi il y a si peu de résistance à tous les programmes monétaires que nous voyons maintenant.
C'est comme le garçon qui criait au loup. Les analystes ont crié au loup à propos de l'inflation lors de la dernière
crise, mais le loup ne s'est jamais matérialisé. Pourquoi devrions-nous les écouter maintenant ?

C'est à propos de la vitesse, idiot
Comme je l'ai déjà fait valoir, et je ne peux pas le dire assez fermement :
L'inflation n'est pas causée par la seule impression de monnaie. Elle est causée par la vitesse, ou la rotation, de
la monnaie.

La vélocité est un phénomène psychologique qui n'a rien à voir avec la Fed (en fait, la Fed ne comprend même
pas comment elle fonctionne).
La Fed peut "imprimer" tout l'argent du monde. Mais si les gens ne le dépensent pas réellement, mais
l'économisent à la place, cela ne créera pas d'inflation car il n'y a pas de vélocité.
Et maintenant, en raison du taux de chômage élevé et des entreprises en difficulté, les gens ne dépensent pas
d'argent même lorsque l'économie rouvre. Ils économisent à la place.
Aujourd'hui, l'épargne en général est positive. Un taux d'épargne élevé peut être bon à long terme, mais il tue la
consommation à court terme.
Cela signifie que la vitesse de l'argent est faible. Cela signifie que peu d'argent circule.
Et comme la consommation représente 70 % de l'économie américaine, la conséquence immédiate de la
pandémie sera une croissance lente, une désinflation et même une déflation (désinflation et déflation ne sont pas
les mêmes).
Nous envisageons donc pour l'instant la désinflation et la déflation, malgré toute la création d'argent que nous
observons actuellement.
Mais cela ne signifie pas que l'inflation est morte. L'inflation viendra, mais pas encore...

Quand vous verrez l'inflation
L'inflation viendra lorsque les gens perdront confiance dans le dollar et qu'ils se débarrasseront soudainement
des dollars pour tous les biens durables qu'ils peuvent trouver.
La vitesse de circulation de l'argent s'accélérera, mais pas dans les biens de consommation. Elle concernera les
biens durables qui conservent leur valeur au fil du temps, l'or en particulier.
En d'autres termes, le meilleur indicateur avancé de l'inflation ne se trouvera pas à l'épicerie ou à la pompe à
essence.
Il se trouve dans le prix de l'or en dollars.
Bien sûr, des prix de l'or plus élevés signifient des prix à la consommation plus élevés - puisque des prix de l'or
plus élevés signifient un dollar plus faible. Il faudra plus de dollars pour acheter la même quantité de biens.
Il est clair que la Fed ne sait pas comment provoquer l'inflation. Le simple fait de dire qu'elle a un objectif plus
élevé ne fait rien pour atteindre l'objectif.

"Qu'est-ce qu'il y a de si génial avec 2% d'inflation ?"
Le second problème avec la nouvelle politique d'inflation de la Fed est : Qu'est-ce qu'il y a de si génial avec 2%
d'inflation ?
Ce niveau d'inflation réduit la valeur du dollar de moitié en 35 ans, et de moitié encore en 35 ans. Votre dollar
perdrait 75 % de sa valeur au cours d'une vie moyenne.

Si l'inflation n'est que de 3 %, la dévaluation de 75 % du dollar se produit en 45 ans environ, soit une durée de
vie moyenne.
Une inflation de zéro pour cent est le seul objectif approprié. Et, viser une inflation moyenne en se basant sur
les erreurs du passé, c'est se regarder dans le rétroviseur.
L'inflation devrait être ciblée uniquement sur l'avenir et ne pas avoir à entraîner avec elle les fruits des erreurs
passées.
Il est clair depuis des décennies que la Fed n'a aucune idée de ce qu'elle fait en matière de politique monétaire.
Cette nouvelle annonce de Jay Powell ne fait que rendre leur confusion encore plus évidente.
Les valeurs refuges dans le contexte actuel de croissance lente et de chômage élevé sont les espèces, les bons du
Trésor et l'or.

Les dépenses publiques passent de dangereux caps, annonciateurs
d’impôts
rédigé par Eric Verhaeghe 18 septembre 2020
Les dépenses publiques vont largement dépasser le cap historique des 60% du PIB en 2020. Mais le
gouvernement ne compte que sur la reprise en 2021 pour réduire leur poids, sans s’attaquer aux dépenses
inutiles – et il programme déjà de nouvelles dépenses…

Le gouvernement a transmis mercredi soir son cadrage budgétaire pour 2021 au Haut conseil des finances
publiques (HCFP). Cette procédure habituelle permet de mieux comprendre les anticipations et prévisions qui
servent de contexte et de toile de fond à la préparation du budget.
Les chiffres qui sont annoncés sont tout simplement astronomiques et illustrent l’ampleur du choc que nous
subissons aujourd’hui.

Le coronavirus, un choc inégalé pour les dépenses publiques

Dans le feu de l’actualité, il n’est pas toujours possible de prendre un recul suffisant pour mesurer l’impact de
l’histoire sur notre vie quotidienne.
La pandémie de coronavirus constitue pourtant un moment majeur de l’histoire contemporaine, et probablement
de ce qu’on appelle l’histoire moderne dans son ensemble.
Elle marque le dépassement d’un certain optimum atteint par les sociétés occidentales, et leur lent déclin sous le
poids de maladies et de phénomènes violents en partie dus à des changements climatiques.
Le caractère inouï de cette pandémie tient d’abord à la réponse mondiale concertée face à la contagion. Alors
que notre monde était fondé sur l’ouverture et l’échange, la lutte contre la propagation du virus impose
désormais un ralentissement du commerce mondial sous toutes ses formes.
Ce changement brutal impose aux Etats de souquer ferme pour éviter le naufrage. D’où des dépenses publiques
inconsidérées partout dans le monde, que la planète entière mettra des années à rembourser, si elles les
remboursent un jour.

66% de PIB consacrés aux dépenses publiques
Dans cet ensemble de mauvaises nouvelles, la France a évidemment pris sa part. On connaît la propension de
nos politiciens à appuyer sur le bouton de l’intervention de l’Etat chaque fois qu’ils le peuvent.
Dès le début du confinement, le gouvernement dégainait des mesures dispendieuses, comme le chômage partiel,
qui consistait en réalité à étatiser la masse salariale des entreprises.
Pendant plusieurs semaines, le transfert sur l’Etat de l’activité privée a permis d’éviter une explosion sociale,
mais il a aussi programmé un surendettement qui risque de handicaper longtemps une reprise économique saine.
De dégradations en dégradations des comptes publics, le gouvernement programme désormais des dépenses
publiques fin 2020 équivalentes à 66% du PIB. Autrement dit, deux euro dépensés sur trois en France le seront
par une administration publique sur le total de l’année en cours.
Pour 2021, le gouvernement prévoit de ramener cette dépense à 58% du PIB, mais par le seul effet d’une reprise
d’activité. Pour le reste, il ne prévoit aucune réduction de dépenses…

Les retraités seront les premières victimes du retournement fiscal
Tout le monde a bien compris qu’Emmanuel Macron ne voulait afficher aucune hausse d’impôts avant 2022,
pour optimiser ses chances d’être réélu. Toutefois, le mouvement des dépenses va devenir (et il l’est déjà) de
plus en plus infernal. Rien ne dit que le président parviendra à ne juguler la situation que par l’endettement, et
peu de membres de la technostructure y croient.
Assez logiquement, les idées d’impôts fleurissent dans les couloirs de Bercy. Un inspecteur général des
Finances vient par exemple d’expliquer comment on pourrait financer la nouvelle branche de la sécurité sociale
consacrée à la dépendance. Le rapport mérite vraiment d’être lu.
Il détaille les mesures fiscales qui pourraient dégager les milliards nécessaires au financement des EHPAD. Les
retraités en seraient les premières victimes, et sur leur patrimoine, et sur leurs revenus.

Pour l’instant, le gouvernement affirme ne pas vouloir entendre parler de ces solutions qui contreviennent aux
promesses du président. Mais on sait tous que le compte à rebours est déclenché et que, tôt ou tard, un
durcissement fiscal interviendra.

Vous disposez de dix-huit mois pour préparer le Big One fiscal
Dès l’élection présidentielle passée, un ajustement fiscal interviendra. Il touchera en priorité la fiscalité du
patrimoine. Vous disposez donc de dix-huit mois pour vous préparer au pire. En particulier, la fiscalité des
donations devrait être alourdie, de même que celle des successions. Mais rien n’exclut que d’autres mesures
soient prises.
En tout cas, nous ne pourrons pas dire que nous n’étions pas prévenus.

C'est pourquoi l'inflation va détruire le visage de tout le monde
Charles Hugh Smith Jeudi 17 septembre 2020

C'est pourquoi l'inflation va déchirer tout le monde : la production continuera de stagner, quel que soit le
nombre de billions que la Réserve fédérale imprimera et distribuera.
C'est ainsi que le capitalisme de marché est censé fonctionner : les consommateurs décident (pour quelque
raison que ce soit) d'acheter plus de papier toilette. Cette augmentation de la demande dépouille les rayons de
TP et pousse le prix à la hausse, car la demande dépasse l'offre.

En réponse, les capitaux affluent vers les entreprises qui augmentent la production de papier toilette pour
répondre à cette nouvelle demande/raréfaction de l'offre. Le prix revient à l'équilibre.
Oui à notre capitalisme de marché en mal d'inspiration... mais oups, ce n'est pas ce qui se passe réellement dans
notre économie. Ce qui se passe réellement est moins une histoire heureuse. Comme l'explique le correspondant
A.P. dans Our Wile E. Coyote Economy : Nothing But Financial Engineering (12 juin 2020), l'argent réel dans
l'économie américaine ne se fait pas en augmentant la production de biens et de services ou en fabriquant des
produits de meilleure qualité ; il se fait avec des dettes qui financent des ruses financières comme les rachats
d'actions.
Le "business" n'est que la façade utilisée pour justifier les obligations d'entreprises, les prêts, les rachats
d'actions, etc. Les entreprises américaines ont perfectionné ce jeu, tout comme Wall Street et SillyCon Valley,
qui produisent une licorne perdante après l'autre, dont les introductions en bourse se chiffrent à des dizaines de
milliards de dollars, le tout basé sur la poussière de lutin des profits et des évaluations futures.
La production est pour les perdants. L'ingénierie financière est pour les gagnants. Pour dire les choses
simplement, le capital n'a aucun intérêt à parier sur la construction d'usines et la formation des employés. Non
seulement c'est risqué, mais c'est une entreprise à faible marge, ce qui fait que le capital n'a aucun intérêt.

Combien de milliardaires ont été frappés en Amérique au cours des 20 dernières années pour avoir construit
quelque chose ? Les milliardaires deviennent milliardaires soit en détournant les récepteurs de l'esprit humain
pour attirer l'attention et la dépendance, soit en vendant des obligations d'entreprises et en utilisant la dette pour
écumer des milliards de dollars.
Non seulement le capital n'est pas disponible pour stimuler la production, mais aussi l'expertise ou la maind'œuvre. Un grand nombre de personnes ayant l'expérience pratique nécessaire pour construire des choses et
gérer des processus de production complexes ont pris ou prendront bientôt leur retraite, et il n'y a pas de
deuxième équipe prête à se lancer sur le terrain.
Si la production est absolument nécessaire, alors Corporate America la fera faire à bon marché à l'étranger. C'est
pourquoi les entreprises se sont donné la peine d'établir un monopole ou un cartel fortement encadré : les
consommateurs n'ont pas le choix ou ont fait un faux choix entre les membres d'un cartel offrant la même
qualité médiocre et les mêmes prix élevés.
Mais la solution miracle de Corporate America à tout, la mondialisation, est à court de corde et la falaise nous
appelle.
Le vieux truc de Corporate America qui consiste à offrir quelques dollars de plus par heure pour pouvoir
doubler sa charge de travail ne fonctionne plus, car le problème n'est pas les quelques dollars par heure, mais le
fait que la main-d'œuvre n'a plus les compétences requises parce que notre système éducatif et Corporate
America ont échoué.
La Réserve fédérale peut faire apparaître des billions de dollars pour enrichir la racaille parasitaire de la nation,
mais elle ne peut pas imprimer des travailleurs expérimentés et motivés ou des personnes ayant des
compétences entrepreneuriales.

Les entreprises américaines ont abandonné la formation de leur main-d'œuvre il y a longtemps, et la SillyCon
Valley a perfectionné l'art de débaucher les employés de ses concurrents plutôt que d'investir dans la formation.
Quant à la main-d'œuvre sous-payée qui est censée faire le vrai travail - comme je l'ai noté ici à maintes
reprises, la pandémie a donné à de nombreux travailleurs l'occasion de réévaluer leurs options, et un certain
pourcentage d'entre eux (y compris de nombreux propriétaires de petites entreprises) ont conclu que la ligne de
conduite la plus sage est de suivre la suggestion de Johnny Paycheck de "Take This Job and Shove It".
Les 5 % les plus importants - les spéculateurs, les technocrates, les managers et les bavards - n'ont pas compris
que l'Amérique est désormais une variation de la vieille blague soviétique : La blague soviétique était que nous
faisions semblant de travailler et que vous faisiez semblant de nous payer. En Amérique, la plaisanterie est la
suivante : nous travaillons comme des fous pour vous rendre riches et vous prétendez nous payer.
C'est pourquoi l'inflation va déchirer le visage de tout le monde : la production continuera de stagner quel que
soit le nombre de billions que la Réserve fédérale imprimera et jettera. Avec un capital accroché à l'ingénierie
financière et un pouvoir d'achat des salaires du travail en déclin permanent, nous sommes sur le point de
récolter les conséquences du creusement de notre économie réelle au profit des sociopathes les plus parasites et
les plus inutiles socialement au sommet.

Bienvenue dans la reprise en « K »
rédigé par Bill Bonner 18 septembre 2020
On ne peut pas administrer le même traitement à l’industrie financière et à l’économie réelle – et s’attendre
aux mêmes résultats. La fausse monnaie ne fonctionne pas toujours…

Une reprise en « K ».
Les « riches » vers le haut… les « pauvres » vers le bas.
Les riches en télétravail… les pauvres travaillant à peine.
Les riches dans leurs quartiers huppés, leurs maisons secondaires et leurs petites villes de province… les
pauvres luttant pour payer leur loyer ou leur crédit immobilier.

Les riches profitant de leurs gains boursiers… les pauvres attendant leur prochain chèque d’allocations.
Les riches, gras et impertinents, prêts à voter… les pauvres ramassant des cailloux, prêts pour la révolution.

Décisions crétines
Hier, nous avons observé ce qu’il s’est passé à ce jour au XXIème siècle. Boom… krach… guerre… dette…
déceptions.
Mais cela nous nous mène que jusqu’en 2020.
Cette année, la déception s’est intensifiée… avec deux des décisions les plus crétines de l’histoire des EtatsUnis, prises en l’espace de 30 jours seulement.
Premièrement, les autorités ont éteint la source de richesse réelle de 90% de la population – l’économie réelle.
Ensuite, elles ont tenté d’utiliser leur poudre de perlimpinpin – la fausse monnaie – pour tenter de la réanimer.
Cette fois-ci, cependant, elles ne se sont pas contentées d’administrer l’élixir magique à l’industrie magique, en
espérant que quelques gouttes lui couleraient sur le menton pour rejoindre l’économie réelle.
Cette fois-ci, elles ont donné l’argent directement à l’économie réelle aussi.
Le problème, c’est que si cette fausse monnaie (qui ne s’appuie sur aucune richesse réelle) fonctionne pour
l’industrie financière, elle ne fonctionne pas pour l’économie réelle. Les derniers chiffres du chômage – même
officiels – montrent que les créations d’emploi sont paresseuses.

Réduction
On pourrait répondre à cela que c’est « seulement à cause du virus ». Mais cela semble aller plus loin. Les
attitudes ont changé. Les habitudes aussi.
Nous avons eu des nouvelles de nos bureaux à Baltimore :
« Nous réduisons. La moitié de la surface suffit. Nous avons réalisé que nous pouvions parfaitement travailler à
distance. Les locaux restent ouverts, mais seules quelques personnes viennent y travailler. Les autres travaillent
de chez eux. Tout ce qu’il nous faut en réalité, c’est quelques bureaux et quelques salles de réunion. »
Excellente nouvelle : cela signifie que nous pouvons économiser sur nos espaces de bureaux, réduisant nos
coûts de location par deux.
Mais qu’en est-il pour les propriétaires ? Et les prix de l’immobilier ?

Contrôle et manipulation
Dans le même temps, on apprend qu’à New York, les restaurants pourront rouvrir leurs portes en salle à partir
de la semaine prochaine – mais seulement au quart de leur capacité.
Voyons voir… comment est-ce que cela fonctionne ? Combien de restaurants pourront survivre aux loyers newyorkais avec un quart de leurs clients seulement ?

Mais les politiciens et les empêcheurs de tourner en rond ont trouvé un nouveau moyen de manipuler et
contrôler les masses. Nous doutons qu’ils l’abandonnent de sitôt.
Dans les aéroports, les voyageurs subissent encore des scans et des fouilles – 19 ans jour pour jour après les
attentats du 11 septembre. Aujourd’hui, lorsque vous entrez dans un restaurant de Manhattan, on prend votre
température. Les restaurateurs vérifieront-ils encore si leurs clients ont de la fièvre en 2039 ?
Ne vous attendez pas non plus à ce qu’un « deus ex vaccin » remette soudain tout à la normale. Aucun vaccin
n’a prouvé son efficacité contre un coronavirus. Même si on parvenait à en mettre un au point, il faudra du
temps avant qu’il soit largement diffusé.

Déclin américain
Parallèlement, les gens s’habituent à une nouvelle économie – où ils dépendent plus lourdement que jamais du
gouvernement… non seulement pour leur dire quoi faire, mais aussi pour leur donner de l’argent.
Voilà qui marque une étape importante du déclin américain. La Réserve fédérale peut soutenir l’industrie
financière ; le « bénéfice » est immédiat et manifeste. Le mal, en revanche, est à long terme et quasi-invisible.
Comme nous l’avons vu à de nombreuses reprises, la fausse monnaie fait grimper les prix des actifs et rend les
investisseurs heureux. Elle détourne aussi leur attention des investissements productifs et de long terme –
nouvelles usines, nouveaux produits, nouveaux employés – pour leur préférer le brassage d’argent à court
terme.
Rachats d’actions, fusions-acquisitions, emprunts pour financer primes et dividendes… Tout cela fournit des
gains rapides aux investisseurs, mais aucun avantage réel pour l’économie.
Résultat, le taux de croissance du PIB chute depuis 50 ans. Durant les trois premières années de l’administration
Trump, il n’atteignait que la moitié de ce qu’il était dans les années 1970 et 1980. Cette année, il est négatif.

Traitement identique
A présent, les autorités accordent le même traitement louche à l’économie réelle que celui qu’ils infligent à
l’industrie financière depuis des décennies.
Que se passe-t-il lorsqu’on donne de l’argent aux 90% de gens qui ne possèdent pas d’actions, cependant ?
Qu’obtient-on ? Les rend-on tous plus riches ? Plus riches que qui ?
Ah… c’est là qu’est l’os. La fausse monnaie est incapable d’augmenter la richesse d’une nation ; elle ne fait que
la faire circuler.
L’investisseur est « plus riche » lorsqu’il peut encaisser ses plus-values et acheter plus de biens et de services
dans l’économie réelle. Il est « plus riche » que les 90% n’ayant pas d’actifs financiers.
Mais ces 90% – ils seront plus riches que qui ? A qui achèteront-ils des biens et services réels ? A eux-mêmes
uniquement.
Ce que l’on obtient lorsqu’on tente de « stimuler » l’économie réelle, c’est plus de gens avec plus d’argent, qui
enchérissent les uns contre les autres.
Là encore, ce n’est pas un problème dans l’industrie financière : les prix grimpent, tout le monde est content.

Lorsque la même chose se produit dans l’économie réelle, en revanche, c’est une autre paire de manches.

