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Le boom du pétrole de schiste de Bakken fait faillite, sans
argent pour nettoyer le gâchis
Par Justin Mikulka – Le 8 août 2020 – Source DeSmog

Vue aérienne des champs pétrolifères et des routes du Dakota du Nord – Crédit : NDDOT

[Jean-Pierre : voici une conclusion d’entrée :] Il y a plus d’une décennie, la fracturation hydraulique a
pris son essor dans les schistes de Bakken, dans le Dakota du Nord et le Montana, mais la ruée vers le
pétrole qui a suivi a entraîné des dommages environnementaux majeurs, un transport pétrolier risqué
sans réglementation, des problèmes d’autorisation d’oléoducs et l’absence de profits.

Aujourd’hui, après tout cela, le champ pétrolifère de Bakken semble s’acheminer vers un déclin terminal, avec
un public obligé de payer la facture pour nettoyer le gâchis causé par ce malheureux boom selon l’EIA.
En 2008, le service géologique américain (USGS) a estimé que la région de Bakken détenait entre 3 et 4,3
milliards de barils de « pétrole non découvert et techniquement récupérable« , ce qui a déclenché une ruée vers
le pétrole des temps modernes.
Ce pétrole était techniquement récupérable grâce au succès récent du forage horizontal et de la fracturation
hydraulique (fracturation) des schistes riches en pétrole et en gaz, qui ont permis de pomper les hydrocarbures
piégés dans la roche pour les extraire des réservoirs [dans la roche mère, NdT] jusqu’alors inaccessibles par la
technologie du forage pétrolier conventionnelle.
L’industrie a célébré la découverte de pétrole au centre de l’Amérique du Nord mais a réalisé qu’elle posait
également un problème. Un grand boom pétrolier nécessite des infrastructures – comme des logements pour les
travailleurs, des installations pour traiter le pétrole et le gaz naturel, et des pipelines pour acheminer les produits
vers les marchés – et la région de Bakken ne disposait tout simplement pas de telles infrastructures. Le Dakota
du Nord est très éloigné de la plupart des raffineries et des ports en eau profonde des États-Unis. Ses schistes
contiennent certainement du pétrole et du gaz, mais la région n’était pas prête à traiter ces hydrocarbures une
fois extraits du sol.
La plupart des infrastructures de soutien n’ont jamais été construites – ou l’ont été au hasard – ce qui a entraîné
des risques pour le public, notamment des déversements industriels, une pollution de l’air et de l’eau, et des
trains dangereux transportant du pétrole volatil hors de la zone et à travers leurs communautés. Les initiés de
l’industrie ont récemment déclaré que la région de Bakken ayant probablement dépassé le pic de production de
pétrole, cette infrastructure ne sera probablement jamais construite.

Pendant ce temps, le gouvernement du Dakota du Nord, favorable au pétrole, n’a pas réussi à réglementer
l’industrie alors que l’argent était abondant pendant le boom, laissant l’État dans un désordre financier et
environnemental et sans moyen de financer son nettoyage pendant la crise.

La hâte provoque le gaspillage : le boom va plus vite que la réglementation
Après l’annonce par l’USGS de la découverte de pétrole dans le Bakken, l’industrie du pétrole et du gaz a agi
rapidement, l’industrie et les régulateurs des États, et fédéraux, ne sachant pas si ce qui constituait
essentiellement de nouvelles méthodes d’extraction et de transport de grandes quantités de pétrole nécessitait de
nouvelles règles et protections.
La forte augmentation de la production pétrolière de Bakken a rapidement dépassé la capacité des oléoducs
existants, ce qui a conduit les producteurs à se tourner vers les camions pour transporter leur pétrole hors des
champs. Mais comme l’a rapporté Globe and Mail en 2013, cette solution provisoire ne fonctionnait pas bien :
« La frénésie du camionnage rongeait les routes, faisant grimper le taux d’accidents de la route à des niveaux
records en exaspérant les habitants locaux ».
L’industrie aurait pu limiter la production jusqu’à la construction de nouveaux pipelines et équipements de
traitement, mais elle a préféré se tourner vers le rail comme option alternative de transport. Les prix élevés du
pétrole ont motivé les foreurs à extraire le pétrole du sol et à l’acheminer aux clients le plus rapidement
possible. Le transport du pétrole par rail était essentiellement non réglementé et ne nécessitait pas les permis, les
gros investissements ou les délais requis pour les pipelines, ce qui a conduit au boom du pétrole par rail dans le
Bakken.
L’acheminement de grandes quantités de ce pétrole volatil léger sur des trains n’avait jamais été effectué
auparavant – mais il n’y avait pas de nouvelle surveillance réglementaire du processus. Sans surveillance
adéquate, l’industrie a chargé le pétrole volatil de Bakken dans des wagons-citernes conçus à l’origine pour
transporter des produits comme l’huile de maïs. Et ce, malgré l’avertissement du National Transportation Safety
Board (NTSB) selon lequel ces wagons-citernes n’étaient pas sûrs pour transporter des liquides inflammables
comme le pétrole brut de Bakken.
L’industrie a ignoré ces avertissements. Le 6 juillet 2013 a marqué le premier déraillement majeur d’un train de
pétrole venant de Bakken, entraînant une explosion massive, 47 morts et la destruction d’une grande partie du
centre-ville de Lac-Mégantic, au Québec. Les « trains explosifs » de Bakken – comme les appelaient les
exploitants de trains – ont continué à dérailler, créant d’importants déversements de pétrole et prenant souvent
feu et brûlant pendant des jours. Les autorités de réglementation n’ont toujours pas pris en compte les risques
connus pour les trains de pétrole aux États-Unis et au Canada.
La fracturation du pétrole a également entraîné la sortie d’importants volumes de gaz naturel des mêmes puits
que le pétrole, ce qui a contribué à aggraver les difficultés financières des producteurs de schiste. Cependant, en
l’absence d’infrastructure pour traiter ou évacuer ce gaz, l’industrie a choisi de le laisser mélangé au pétrole
chargé dans les trains, ce qui le rend plus volatil et dangereux, de le brûler par torchage, ou de libérer ce
puissant gaz à effet de serre dans l’atmosphère.
Plus de dix ans après le début du boom de Bakken, le Dakota du Nord brûlait en torchères 23 % du gaz produit
par la fracturation – se moquant ainsi de la réglementation de l’État en matière de rejets par torchage. En juillet,
le New York Times a détaillé les dégâts environnementaux causés par le torchage dans les champs pétrolifères
d’Irak, où ils brûlent environ la moitié du gaz, contre le quart du gaz que le Dakota du Nord a brûlé de cette
manière.

Toujours en juillet, des chercheurs de l’Université de Californie, Los Angeles et de l’Université de Californie du
Sud ont publié une étude qui a révélé que les femmes enceintes exposées à des niveaux élevés de torchage sur
les sites de production de pétrole et de gaz au Texas ont 50 % de chances de plus de voir leur enfant naître
prématurément que les mères non exposées au torchage.

Torchère d’un puits de pétrole dans la région du Permien au Texas. Crédit : © 2020 Justin Hamel

Les déchets radioactifs produits lors de la fracturation constituent un autre point aveugle pour l’industrie et les
autorités de réglementation. Lorsque l’industrie a finalement reconnu ce problème dans le Dakota du Nord, sa
première action a été d’essayer d’assouplir les réglementations pour faciliter le déversement des déchets
radioactifs dans les décharges – une pratique qui contamine les communautés dans tout le pays.
En 2016, une étude de l’université de Duke a révélé que « des milliers de déversements d’eaux usées de
l’industrie pétrolière et gazière dans le Dakota du Nord ont provoqué une contamination « généralisée » par
des matières radioactives… ».
Le boom de la fracturation dans le Dakota du Nord a entraîné des dégâts environnementaux considérables et
aggrave la crise climatique, compte tenu de ses niveaux élevés de torchage, des émissions de méthane et, bien
sûr, de la production de pétrole et de gaz. Alors que les principaux producteurs de Bakken font faillite et
continuent à perdre de l’argent pendant que le champ pétrolifère décline, qui paiera pour nettoyer le gâchis ?
Comme la plupart des États producteurs de pétrole, le Dakota du Nord a eu l’occasion d’exiger des producteurs
de pétrole et de gaz qu’ils versent de l’argent sous forme de cautionnement qui serait destiné à nettoyer
correctement et fermer les puits de pétrole et de gaz une fois la production terminée. Malheureusement, l’État
n’a pas mis en place cette précaution, et maintenant les entreprises en faillite commencent à se retirer de leurs
puits.
« Cela commence à devenir incontrôlable, et nous voulons contenir cela », a déclaré l’année dernière Bruce
Hicks, directeur adjoint de la division du pétrole et du gaz du Dakota du Nord, à propos des sociétés qui
abandonnent leurs puits de pétrole et de gaz.
L’État a récemment décidé d’utiliser 66 millions de dollars de fonds fédéraux destinés à la lutte contre le
coronavirus pour commencer à nettoyer les puits que l’industrie pétrolière a abandonnés – des coûts que
l’industrie devrait couvrir, selon la loi, mais qui sont maintenant transférés au public.

Le boom dans le Bakken a rapporté beaucoup d’argent à quelques dirigeants du secteur pétrolier et gazier et aux
financiers de Wall Street. Mais à mesure que le boom s’estompe, les contribuables et les habitants des environs
doivent faire face aux dommages financiers et environnementaux que l’industrie laissera derrière elle.

Les meilleurs jours de Bakken appartiennent au passé
Comme l’a révélé DeSmog, la production de schiste n’a pas été rentable au cours de la dernière décennie, même
s’ils ont foré et fracturé la plupart des meilleurs gisements de schiste bitumineux disponibles. Alors que la
prolifique région du Permien au Texas et au Nouveau-Mexique possède encore certaines des meilleures
superficies de base de « niveau 1 » pour la production de pétrole, ce n’est plus le cas dans le Bakken.
En juin, les analystes de l’industrie pétrolière et gazière de Wood MacKenzie ont souligné cet écart entre la
superficie centrale restante du Permien et celle de Bakken. Selon Wood MacKenzie, le quart supérieur du stock
de puits de pétrole restant dans le Permien se traduirait par plus de 8 000 nouveaux puits. Pour le Bakken,
cependant, les analystes estiment ce chiffre à 333 puits.
Cette différence est la raison pour laquelle John Hess, PDG du grand producteur dans le Bakken, Hess
Corporation, a prédit en janvier que la production de Bakken atteindrait bientôt son maximum.

La production de pétrole du Dakota du Nord a chuté en mai d’une quantité record de 350 000 b/j, pour
atteindre environ 850 000 b/j.
Plus de 40% des 16 000 puits horizontaux ont été complètement fermés pour le mois (l’utilisation moyenne était
de 52%). Les dernières données sont déjà disponibles dans nos services.
La baisse de la demande de pétrole due à la pandémie a frappé l’ensemble de l’industrie, mais le Bakken était
déjà en déclin, les meilleurs puits de production étant une chose du passé bien avant que le nouveau coronavirus
n’atteigne les côtes américaines.
En septembre 2019, le Wall Street Journal a publié un article sur les sombres perspectives des puits de pétrole
de la société Hess Corporation, notant l’année dernière : « Les puits de cette année ont généré une moyenne

d’environ 82 000 barils de pétrole dans leurs cinq premiers mois, soit 12% de moins que les puits qui ont
commencé à produire en 2018 et 16% de moins que les puits de 2017. »

Examens juridiques des pipelines susceptibles de causer des arrêts d’exploitation
Même lorsque l’industrie a essayé de construire des infrastructures pétrolières dans le Bakken, la construction et
la gestion des pipelines n’a pas toujours bien fonctionné. Les contestations judiciaires concernant deux grands
oléoducs de Bakken, l’un ancien, l’autre nouveau, pourraient entraîner leur fermeture prochaine.
L’oléoduc controversé Dakota Access (DAPL) est confronté à une fermeture potentielle après qu’un juge a
décidé que le Corps des ingénieurs de l’armée n’avait pas correctement pris en compte les risques de
déversement de pétrole et doit maintenant réaliser une étude environnementale complète, ce qui pourrait
entraîner une fermeture à long terme de l’oléoduc pendant que le Corps achève l’étude. Energy Transfer, le
propriétaire de DAPL, a fait appel de cette décision, et une décision de justice ultérieure a permis au pipeline de
rester en service pendant que la bataille juridique sur l’étude d’impact environnemental se poursuit.
Dans le même temps, le pipeline des hautes plaines du Tesoro – en service depuis 1953 – est menacé d’arrêt
parce qu’il n’a pas renouvelé un accord avec les propriétaires fonciers des nations Mandan, Hidatsa et Arikara
sur la réserve indienne de Fort Berthold, ce qui signifie que le propriétaire du pipeline, Marathon, empiète
maintenant sur ces terres.
Ces oléoducs transportent ensemble plus d’un tiers du pétrole de Bakken, et s’ils sont fermés, les producteurs de
pétrole de Bakken se tourneront probablement à nouveau vers le rail pour transporter leur pétrole. Cependant, le
rail est beaucoup plus cher que les oléoducs et n’est pas économiquement viable dans le contexte actuel de
faiblesse des prix du pétrole.
Toutefois, aux niveaux de production actuels, les oléoducs existants – autres que les deux en question – et les
contrats ferroviaires à long terme actuels peuvent probablement traiter la majeure partie de la production de
pétrole de Bakken, d’autant plus que la région devient moins attrayante pour les investisseurs.

C’est magnifique. Les clients de la DAPL ont déclaré à la Cour que ce serait la fin du monde si le pipeline était
fermé. Le message aux investisseurs ? Rien de bien grave.
Le groupe de conseil en énergie ESAI Energy a récemment publié un nouveau rapport sur les oléoducs
américains, dont l’analyste Elisabeth Murphy conclut : « Une issue incertaine pour l’accès au Dakota aura des
répercussions pour le Bakken, comme le détournement de capitaux vers d’autres bassins qui ont un meilleur
accès aux marchés ».
L’analyse de l’ESAI conclut également que la production de Bakken diminuera d’environ 270 000 barils par
jour sur une base annuelle en 2020 et de 65 000 barils supplémentaires par jour en 2021.
Avec une production totale en baisse et de nouveaux puits produisant moins que par le passé, les producteurs de
Bakken sont confrontés à des dettes croissantes sans avoir les moyens de les rembourser.

La fin du boom non conventionnel de Bakken
Le pétrole produit par fracturation est appelé « pétrole non conventionnel » en raison des nouvelles technologies
utilisées pour l’extraire du schiste. Cependant, il est également non conventionnel à d’autres égards.
Premièrement, il n’a jamais été rentable. Une autre est un changement dans le cycle d’expansion et de
ralentissement, qui a fait partie de l’industrie pétrolière depuis sa création aux États-Unis dans les années 1850.
Traditionnellement, le cycle d’expansion et d’effondrement de la production de pétrole conventionnel était lié
au prix du pétrole. Les prix bas provoquaient des faillites. Cela a été le cas pour l’industrie du pétrole de schiste
en 2014, lorsque les prix du pétrole se sont effondrés. Cependant, l’industrie est revenue à une production
record après cela.

Williston : « Rockin’ the Bakken » Ça balance dans le Bakken, un slogan marketing pour l’exploitation du pétrole et du gaz de
Bakken. Source : https://willistondevelopment.com

Mais cette fois, c’est différent. Contrairement aux champs de pétrole conventionnels, la production des champs
de schiste diminue beaucoup plus rapidement. Alors que les producteurs de schiste pourraient se replier sur la
superficie la plus productive lors de l’effondrement de 2014, la majeure partie de cette superficie a maintenant
disparu.
L’industrie du schiste doit essayer de se remettre d’un ralentissement historique au cours duquel même les
entreprises qui n’ont pas fait faillite sont accablées de dettes paralysantes. En effet, pendant la plus grande partie
de la dernière décennie, les entreprises du secteur du schiste ont emprunté plus d’argent qu’elles n’en ont gagné
en produisant du pétrole et du gaz naturel fracturés, à hauteur de centaines de milliards de dollars.
Toutes les preuves suggèrent fortement que le Bakken est un champ pétrolifère en déclin. Sa meilleure prtie a
été épuisée et la rentabilité de la surface restante n’est pas au rendez-vous ces jours-ci.
En examinant l’économie de Bakken, le site d’investissement Seeking Alpha a récemment conclu que le
« Bakken ne sera plus jamais le même ».
Seeking Alpha ne faisait que commenter l’économie de la production de pétrole dans le Bakken. Cependant, on
pourrait dire la même chose de l’eau, de l’air et de la terre dans le Bakken. Les compagnies de schiste ont pollué
l’environnement et se retirent maintenant – laissant la facture du nettoyage au public. C’est une approche qui a
fait ses preuves pour les industries d’extraction des ressources. Privatiser les profits et socialiser les pertes.
Le PDG de Hess Corporation, John Hess, en sait plus sur l’économie de Bakken que la plupart des gens. En
février, Reuters a rapporté que « Hess prévoit d’utiliser le cash-flow de Bakken pour investir dans des
investissements offshore à plus long terme ». Un grand producteur de Bakken ne considère apparemment plus la
région comme un bon investissement à long terme.
A partir de là, les perspectives ne font qu’empirer pour le Bakken.
Justin Mikulka
Note du Saker Francophone
Cet article est tiré d'une série : L’industrie du schiste argileux creuse plus de dettes
que de bénéfices

Avons-nous de la place pour un milliard d'Américains ?
Kurt Cobb Dimanche 6 septembre 2020

Alors que je lisais l'article de Matthew Yglesias "The Case for Adding 672 Million More Americans", la
désignation de Mère Héroïne de l'ère soviétique, initiée par Joseph Staline en 1944, m'est venue à l'esprit.
Staline et les dirigeants soviétiques qui ont suivi ont donné des médailles Mère Héroïne aux mères qui ont porté
et élevé 10 enfants ou plus. Des distinctions moins prestigieuses ont été décernées aux mères qui ont mis au
monde et élevé entre cinq et neuf enfants. Il est fait mention d'une aide financière supplémentaire de l'État pour
ceux qui ont des familles aussi nombreuses, mais je n'ai pas pu trouver beaucoup d'informations à ce sujet.
Pour la version américaine de Mother Heroines (et Heroes), Yglesias propose "non seulement des congés payés
mais aussi une aide financière, des services préscolaires et de garde d'enfants, des programmes d'été
raisonnables et un collège abordable pour tous les étudiants qualifiés" - tout cela afin d'encourager les familles
nombreuses (ce que, selon lui, les Américains souhaitent réellement).
Yglesias pense que nous devons augmenter notre population afin de pouvoir concurrencer 1,4 milliard de
Chinois. Que vous pensiez ou non que la concurrence avec les Chinois est importante, il y a un problème avec
la métaphore cachée qu'Yglesias utilise tout au long de son article. Il imagine que les États-Unis d'Amérique
sont comme la salle familiale de votre maison. Normalement, vous pouvez avoir deux ou trois membres dans la
pièce en même temps, en train de regarder la télévision, de lire ou de grignoter. Mais en fait, vous pourriez
accueillir confortablement 10, voire 15 personnes dans la pièce si vous réorganisez les meubles.
Ainsi, Yglesias pense que si nous réorganisons un peu le mobilier américain - construire plus de logements près
des grandes zones métropolitaines, fournir plus d'aide aux familles, encourager plus d'immigration légale - nous
pouvons atteindre un milliard d'habitants. "L'Amérique devrait aspirer à être la plus grande nation du monde",
nous dit-il.
Mais il y a un petit problème : l'Amérique n'est pas comme une grande salle familiale remplie d'interminables
bols de snacks pour les invités. L'Amérique est un territoire écologique comme tous les autres pieds carrés de la
planète. Il y a de vastes régions d'Amérique qui sont désertiques ou classées comme arides, surtout en Occident.
C'est l'une des raisons pour lesquelles ces zones ne sont pas "pleines". Il n'y a tout simplement pas assez d'eau.

Je suppose qu'il serait théoriquement possible de remplir d'eau les personnes supplémentaires dans les zones où
il y a plus d'eau. Mais il reste la question de savoir si une Amérique pompant beaucoup plus de gaz à effet de
serre et de déchets chimiques, consommant plus de la quantité de nourriture en déclin qu'elle cultive (parce que
tant de terres agricoles devront être sacrifiées à de nouveaux logements) et plus de poissons de la mer, et
utilisant plus de ses réserves d'eau douce déjà contaminées et taxées serait tout simplement inapplicable et
mortelle pour l'ensemble de la race humaine. Après tout, même avec notre population actuelle, les États-Unis
ont largement dépassé leur biocapacité à répondre aux besoins de ceux qui vivent ici à partir de leurs propres
ressources.
Bien sûr, nous importons tout ce dont nous avons besoin. Mais dans l'avenir d'Yglesias, de nombreuses
AUTRES nations augmenteront leur population et devront par conséquent importer (et épuiser leurs réserves)
des ressources de manière à créer toutes les conséquences négatives mentionnées ci-dessus. Nous ne pouvons
pas, par définition, avoir un monde dans lequel chaque pays est un importateur net de nourriture, d'eau et
d'autres produits essentiels. Il semble qu'Yglesias ait raté l'ouvrage scientifique américain de Herman Daly,
"Economics in a Full World", qui a fait date.
Je suis de plus en plus étonné de la capacité de personnes par ailleurs intelligentes à ignorer complètement les
menaces systémiques déstabilisatrices du changement climatique et de l'épuisement des sols, de l'eau, de la
pêche, de l'énergie et des métaux clés, et à prétendre que la société mondiale avancera selon des tendances
ininterrompues extrapolées à partir du passé.
Il s'avère que le chemin vers un milliard d'Américains n'est pas du tout un chemin. C'est un fantasme qui n'est
rendu plausible que si nous ignorons tous les indices de détérioration de la santé de la planète.

Le reboisement peut entraîner la disparition des rivières
Alice Friedemann Posté le 6 septembre 2020 par energyskeptic

Préface. Nous aurons besoin de beaucoup de forêts à l'avenir, lorsque le bois redeviendra notre source d'énergie
et d'infrastructures comme il l'était avant les combustibles fossiles. Mais il faut faire attention à l'endroit où les
arbres sont plantés.
***

Bentley, L., et al. 2020. Le rétablissement partiel du débit des rivières avec l'âge de la forêt
est rare dans les décennies suivant l'établissement. Biologie du changement global.
Une nouvelle étude a montré que le débit des rivières est réduit dans les zones où des forêts ont été plantées et
ne se rétablit pas avec le temps. Dans certaines régions, les rivières peuvent complètement disparaître en
l'espace d'une décennie. Cela souligne la nécessité de prendre en compte l'impact des plans de plantation
d'arbres sur la disponibilité de l'eau au niveau régional, ainsi que les avantages climatiques plus larges.
"Le reboisement est un élément important de la lutte contre le changement climatique, mais nous devons
examiner attentivement les meilleurs endroits pour le faire. Dans certains endroits, les modifications de la
disponibilité de l'eau changeront complètement les coûts-avantages locaux des programmes de plantation
d'arbres", a déclaré Laura Bentley, phytologue à l'Institut de recherche sur la conservation de l'Université de
Cambridge et premier auteur du rapport.
La plantation de grandes surfaces d'arbres a été suggérée comme l'un des meilleurs moyens de réduire les
niveaux de dioxyde de carbone atmosphérique, puisque les arbres absorbent et stockent ce gaz à effet de serre
au cours de leur croissance. Si l'on sait depuis longtemps que la plantation d'arbres réduit la quantité d'eau qui
s'écoule dans les rivières avoisinantes, on n'a pas encore compris comment cet effet change avec le
vieillissement des forêts.
L'étude a examiné 43 sites à travers le monde où des forêts ont été établies, et a utilisé le débit des rivières
comme mesure de la disponibilité de l'eau dans la région. Elle a révélé que dans les cinq ans suivant la
plantation d'arbres, le débit des rivières avait diminué de 25 % en moyenne. En 25 ans, les rivières avaient
diminué en moyenne de 40 % et dans quelques cas, elles s'étaient complètement asséchées. Les plus fortes
réductions en pourcentage de la disponibilité de l'eau se sont produites dans des régions d'Australie et d'Afrique
du Sud.
"Le débit des rivières ne se rétablit pas après la plantation d'arbres, même après de nombreuses années, une fois
que les perturbations du bassin versant et les effets du climat sont pris en compte", a déclaré le professeur David
Coomes, directeur de l'Institut de recherche sur la conservation de l'Université de Cambridge, qui a dirigé
l'étude.
Publiée dans la revue Global Change Biology, la recherche a montré que le type de terrain où les arbres sont
plantés détermine le degré d'impact qu'ils ont sur la disponibilité locale de l'eau. Les arbres plantés sur des
prairies naturelles où le sol est sain diminuent considérablement le débit des rivières. Sur des terres
précédemment dégradées par l'agriculture, l'établissement d'une forêt aide à réparer le sol afin qu'il puisse
retenir plus d'eau et diminue le débit des rivières voisines dans une moindre mesure.
Contre toute attente, l'effet des arbres sur le débit des rivières est plus faible pendant les années plus sèches que
pendant les années plus humides. Lorsque les arbres sont soumis à un stress de sécheresse, ils ferment les pores
de leurs feuilles pour conserver l'eau et, par conséquent, ils absorbent moins d'eau du sol. Par temps humide, les
arbres utilisent plus d'eau du sol et récupèrent également l'eau de pluie dans leurs feuilles.
"Le changement climatique va affecter la disponibilité de l'eau dans le monde entier", a déclaré M. Bentley. "En
étudiant la façon dont le reboisement affecte la disponibilité de l'eau, nous pouvons travailler à minimiser les
conséquences locales pour les populations et l'environnement".

Perdre l'espoir ? Concentrez-vous plutôt sur le fait de
gagner la vie.
Lorsque nos "dirigeants" nous laissent tomber, nous pouvons prendre le contrôle de notre
propre destin
par Chris Martenson Vendredi 4 septembre 2020

Depuis plus de dix ans maintenant, mon travail consiste à alerter les gens - les quelques personnes conscientes
qui écouteront - sur les changements massifs à venir. Nombre d'entre eux sont maintenant en cours.
Covid-19 a mis ces changements au premier plan, servant d'accélérateur pour beaucoup d'entre eux.
Par exemple, l'écart de richesse était important avant Covid, mais il l'est encore plus aujourd'hui. C'est grâce à
l'émission de billions de dollars de nouvelles mesures de relance par le cartel mondial des banques centrales
(dirigé par la Réserve fédérale américaine).
La hausse des températures mondiales, déjà bien engagée, a été provoquée cette année par l'absence de traînées
de condensation des compagnies aériennes. Ces traînées ont servi à renvoyer beaucoup de chaleur dans l'espace,
les rayons du soleil s'y réfléchissant. Mais comme les voyages aériens sont largement absents, la chaleur de
surface établit maintenant des records.
Les médias américains, impuissants, restent occupés à attiser les flammes de la division. Une population qui
était déjà divisée et confuse avant la crise l'est encore plus aujourd'hui, peut-être dangereusement. Je ne vois pas
d'autre résultat que la déception amère de la moitié de l'électorat américain face aux prochaines élections de
novembre.
Il est clair depuis longtemps que le système occidental de "soins de santé" privilégie l'argent à la santé. Mais
même moi (aussi blasé et cynique que je sois devenu), j'ai été choqué par la volonté de nombreux scientifiques,
médecins et sociétés pharmaceutiques de promouvoir de nouveaux médicaments non testés et coûteux plutôt
que des solutions bon marché, largement disponibles et sûres. Beaucoup trop de gens souffrent de dommages
corporels durables ou meurent de ce fait.

Une stratégie de santé intègre

J'ai toujours pensé que si nous avions eu aux États-Unis (et dans une grande partie de l'Europe) des responsables
de la santé bienveillants et responsables, des dizaines de milliers de vies auraient été sauvées et des millions de
survivants de maladies infectieuses auraient de meilleures perspectives de santé qu'aujourd'hui.
Vous vous demandez peut-être ce que serait une stratégie de santé publique responsable et bienveillante pour
lutter contre la pandémie de covid-19 ?
Je suis heureux que vous posiez la question. Voici ce que je ferais si j'étais responsable - proposé dans l'espoir
que les décideurs en matière de politique de santé suivent ces étapes de bon sens ou les complètent par des
étapes encore plus intelligentes.

#1 - Adopter immédiatement le port du masque universel
La nécessité d'une position claire et cohérente selon laquelle les masques sont essentiels pour empêcher les
charges virales importantes de sortir et d'entrer dans le corps des gens.
Pas ce spectacle de monstres :

C'est un Tweet impardonnable et indéfendable. Des déclarations anti-masques similaires ont été faites par le
CDC, le W.H.O. et de nombreux systèmes hospitaliers. À mon avis, une telle incohérence flagrante et erronée
révèle un profond manque d'intégrité personnelle et professionnelle, sans parler du manque de moralité affiché.
La logique est, et a toujours été, simple. Une charge virale (ou "inoculum") plus faible signifie que votre corps
a plus de chances de détecter un envahisseur viral et de mettre en place une défense avant que le virus ne prenne
le dessus. Un masque sur une personne malade réduit la quantité de particules virales éjectées. Un masque sur
une personne saine réduit l'absorption de particules virales. Il est préférable que toutes les parties en portent
pendant une pandémie. Point final.
Le fait de ne pas (a) maintenir un stock suffisant de masques et d'autres EPI essentiels (b) en l'absence de cela,
conseiller l'utilisation de masques faits maison pendant la pénurie temporaire et (c) offrir de fortes incitations
aux entreprises qui auraient pu augmenter la production de masques est collectivement l'une des plus grandes
gaffes du siècle dans le domaine des soins de santé.

#2 - Fournir des conseils clairs et cohérents pour l'utilisation de compléments éprouvés

Toutes les autorités sanitaires de Redfield du CDC, de Fauci du NIAID, de Tedros de l'OMS, de la FDA et de
tous les organismes sanitaires équivalents de tous les autres pays auraient dû conseiller aux gens de prendre du
zinc, de la vitamine D et un ionophore tel que la quercétine. et/ou de l'hydroxychloroquine (en cas d'exposition
à Covid, de test positif ou de symptômes précoces). La vitamine C et une poignée d'oligo-éléments et de
vitamines (par exemple le sélénium, B-12, etc.) auraient également dû être conseillés.
Il existe une grande quantité de données provenant d'épidémies antérieures et de recherches évaluées par des
pairs pour soutenir l'approche consistant à "préparer le terrain", c'est-à-dire à doter les gens d'un système
immunitaire aussi fort que possible pour lutter contre un envahisseur viral. C'est particulièrement et
étonnamment clair pour la vitamine D, que je conseille publiquement depuis le 10 avril 2020, sur la base des
données scientifiques disponibles. Ses nombreux avantages sont si bien prouvés qu'il n'y a pas le moindre doute
à ce sujet.
Le fait qu'une telle campagne pour le bien-être du système immunitaire n'ait pas été menée du tout est une mise
en accusation massive des motivations de nos soi-disant "autorités" sanitaires. Elles ne méritent pas ce surnom
et ne sont même pas dignes d'être appelées "gestionnaires" de merde. Elles sont restées silencieuses sur la
question de savoir comment les gens pouvaient se préparer à bon marché et efficacement à combattre Covid, ce
qui a entraîné des millions de personnes à souffrir de conséquences sanitaires inutiles et peut-être permanentes.
Alors pourquoi cela n'a-t-il pas été fait ? Je n'ai aucune connaissance d'un quelconque "manager" américain de
la santé qui conseillerait aux gens de prendre soin d'eux-mêmes de cette manière.

#3 - Adopter des traitements efficaces et bon marché des covariables
En ne faisant pas le meilleur usage possible des médicaments existants aux propriétés antivirales connues, tels
que l'ivermectine et l'hydroxychloroquine, en combinaison avec le zinc et l'azithromycine ou la tétracycline, des
centaines de milliers de décès inutiles ont eu lieu.
L'histoire est aussi ridicule que sombre. Un système pervers d'incitations centré principalement sur l'argent, la
politique mesquine et les égos démesurés a conduit à ce que des médicaments bon marché et non brevetés soient
mis sur la touche ou fassent l'objet d'études littéralement conçues pour échouer.
Des médecins et des scientifiques courageux ont ouvert la voie, subissant d'énormes atteintes à leur réputation et
des insultes professionnelles alors qu'ils publiaient leurs données cliniques provenant d'un écosystème toxique
de sociétés, d'agences gouvernementales et d'un média complice et en conflit.
Ma série de vidéos Youtube sur Covid, toujours centrée sur la science, représente l'effort le plus difficile et le
plus soutenu de ma vie. Cette série a été immédiatement démonétisée par Google/Youtube, des milliers de mes
followers ont été désinscrits et les vidéos ont été enterrées par des algorithmes qui se souciaient plus de servir
l'écosystème toxique que de nous aider tous à traverser une pandémie.
La devise de Google était autrefois "Don't be evil". Il semble qu'ils aient perdu le "Don't" quelque part en cours
de route.
En travaillant rapidement et généralement avec des données précoces ou incomplètes, j'ai réussi à faire surface
et à faire connaître l'importance de l'ivermectine et de l'hydroxychloroquine dès le début. Ma première mention
de l'Ivermectine a eu lieu le 6 avril 2020. C'était il y a très longtemps. Pourtant, combien d'études sur
l'Ivermectine ont été réalisées aux États-Unis ou au Royaume-Uni depuis cette date ? Zéro.

Mais l'Inde a utilisé ce médicament bon marché et sûr avec beaucoup de succès. Même chose pour l'Argentine,
qui vient de faire état d'un taux de 0 % d'infections à Covidae chez ses travailleurs de la santé de première ligne.
En comparaison, le taux de positivité est de 58% par rapport au groupe de contrôle :

(Source)
Permettez-moi de le répéter : L'Ivermectin+ a un taux de réussite de 100 % pour bloquer l'infection par le
SRAS-CoV-2 dans le groupe le plus vulnérable : les travailleurs de la santé de première ligne.
Pendant ce temps, aux États-Unis, aucune protection de ce type n'est mentionnée et encore moins recommandée
par nos "gestionnaires" nationaux de la santé (qui devraient vraiment être licenciés au minimum) et aucune
étude n'a été réalisée.
Où en sont les médias américains dans tout cela ?
Eh bien, ils publient des articles bouleversants sur la mort des travailleurs de la santé. Mais au-delà de la
dynamique du "si ça saigne, ça mène", les médias semblent par ailleurs peu préoccupés ou peu disposés à rendre
compte de preuves solides susceptibles d'éviter de futurs décès de prestataires de première ligne. En voici un
exemple :

Combien de mentions y sont faites de l'excellent travail prophylactique effectué en Inde qui, s'il était mis en
œuvre, pourrait sauver un grand nombre de ces vies ? Zéro. Zéro mention.
C'est un énorme scandale et une énorme mise en accusation de la culture américaine et de l'absence d'un rôle
approprié pour la science, la logique et le bon sens.
En cours de route, mes vidéos Youtube sur covid-19 ont eu raison bien plus souvent qu'autrement. Elles ont
sauvé des vies, vraiment aidé les gens et ont élevé la communication scientifique sur ce blaireau d'un virus.
Vous voulez deviner combien de grands médias ont voulu m'interviewer au cours des neuf derniers mois ?
Zéro.

Cependant, la presse s'est souvent moquée de moi. Jamais avec une véritable interview en premier lieu,
remarquez bien - comme dans ce hit-parade de Mother Jones vraiment honteux qui n'a jamais été rétracté ou
modifié :

(Source - Mother Jones)
Oui, Mother Jones, qui a littéralement débuté après s'être donné pour mission de nourrir le journalisme citoyen,
écrit maintenant des articles sur les journalistes citoyens qui osent contourner le système. Nous vivons à une
époque où le manque d'intégrité est quasi universel.

Ne perdez pas espoir. Gagnez de la vie.
Le comportement des responsables de la santé nationale a été honteux, voire criminel. Ils ont donné la priorité à
beaucoup de choses plutôt que de sauver des vies et de faire ce qu'il fallait. Ils ont encouragé la mauvaise
science et étouffé la bonne science. La presse a surtout suivi.
Qu'est-ce qui m'a décidé à prendre mes outils et à me lancer dans ce spectacle de merde ? Je m'en soucie. En
fait, je me soucie des gens et je veux être utile.
Je n'ai pas non plus de conflits. Je n'ai pas de patron qui a une théorie ou des opinions politiques bien arrêtées et
je dois faire preuve de prudence. Je n'ai aucun intérêt financier dans le système de soins aux malades, et je n'en
aurai jamais ; mon éthique m'interdit de tels investissements.

Je tiens à ce que l'histoire soit correcte, où que cela mène. Je suis plus que disposé à mettre ma réputation en
jeu. J'aurais pu me tromper sur la plupart des points, et cela aurait été un désastre pour mon objectif d'atteindre
de plus en plus de personnes avec un message vraiment important.
Mais je ne l'ai pas fait. En utilisant la logique et une approche systématique de la recherche sur des sujets qui
évoluent rapidement, j'ai réussi à faire en sorte que l'histoire de Covid soit pratiquement morte dès le début.
Je soulève tout cela non pas pour faire un tour de victoire - parce qu'il n'y a vraiment pas de victoire à avoir dans
cette triste histoire - mais parce que les mêmes éléments qui ont supprimé la science et tué et rendu malade les
gens négligent également une histoire encore plus grande. Une histoire qui aura certainement un impact sur
nous tous, avec des conséquences bien plus néfastes que celles de Covid.
C'est l'histoire que je veux vraiment raconter. C'est l'histoire d'une croissance exponentielle infinie sur une
planète finie. C'est une histoire qui prend racine dans l'énergie ; à bien des égards, c'est vraiment l'histoire de la
vie.
Mais au lieu d'un garçon qui rencontre une fille, tombe amoureux et vit heureux pour toujours, elle se déroule
comme suit : l'organisme trouve une source de nourriture savoureuse en abondance, l'organisme explose en
nombre, n'a aucun plan pour le moment où la source de nourriture s'épuise et où les choses s'effondrent.
Il ne s'agit pas d'une histoire de malheur, même si cela peut se produire, mais plutôt d'une histoire de
changement. Elle nous dit que les 20 prochaines années seront complètement différentes des 20 dernières. Nous
avons la possibilité de faire mieux, de vivre plus pleinement et de nous régénérer.
Même si la situation peut sembler désespérée au début, je suis rempli d'espoir. Le passé a disparu, l'avenir est
là. Nous avons maintenant la possibilité de reprendre nos vies en main et d'en faire ce que nous voulons.
La première étape consiste à se déconnecter de la vieille histoire, dont Covid a révélé qu'elle était entachée de
fraude, de tromperie et d'un profond manque d'intégrité. Si les points (1), (2) et (3) ci-dessus ne vous ont pas
convaincu que l'ancienne histoire ne vaut plus votre temps et votre attention, alors je ne suis pas sûr de ce qui le
fera.
La deuxième étape consiste à vous ancrer complètement dans les données et à les laisser raconter leur propre
histoire.
La troisième étape consiste à passer à l'action et à utiliser votre grand cerveau humain comme un outil de
régénération et de création d'abondance.
Dans la deuxième partie : Préparez-vous : Voici ce qui s'en vient, je révèle ma compréhension actuelle de la
prochaine GRANDE histoire - celle que j'ai été diligente avant que le covid-19 ne me dévie pendant un certain
temps.
Une crise énergétique et économique massive est en cours et je ne pense pas que quiconque au pouvoir puisse y
faire quoi que ce soit.

L'ambitieux plan Vision 2030 de l'Arabie Saoudite est-il mort ?
Par Irina Slav - 06 sept. 2020, OilPrice.com

Une ville intelligente de 500 milliards de dollars. Une ferme solaire de 200 milliards de dollars. Des milliards de
dollars d'investissements dans le gaz et la pétrochimie. Ce sont là toutes les facettes de la Vision 2030 de
l'Arabie saoudite - peut-être la diversification économique la plus ambitieuse au monde. Aujourd'hui, cette
ambition est en lambeaux. L'Arabie saoudite peut-elle ramasser les morceaux et diversifier véritablement son
économie en s'éloignant du pétrole, ou ses plans sont-ils morts dans l'eau, laissant la survie du Royaume à
jamais liée aux revenus du pétrole ?
En début de semaine, la société saoudienne Aramco a déclaré qu'elle mettrait en veilleuse un investissement de
plusieurs milliards de dollars dans le terminal GNL de Port Arthur de Sempra Energy. Elle a également déclaré
qu'elle retarderait les investissements dans un projet de raffinage et de pétrochimie de 20 milliards de dollars
chez elle, à son hub de Yanbu. La raison : l'économie d'argent.
Plus tôt cette année, des sources gouvernementales de Riyad ont déclaré au Wall Street Journal que l'Arabie
Saoudite ne poursuivait pas son projet de ferme solaire de 200 milliards de dollars qu'elle avait conçu en
partenariat avec la SoftBank du Japon. Selon ces sources, personne ne travaillait sur ce projet et Riyadh
envisageait de le remplacer par plusieurs projets solaires de moindre envergure.
Le projet de ville intelligente de 500 milliards de dollars, Neom, est toujours sur la table, semble-t-il. Le
ministère du pétrole du Royaume a récemment déclaré qu'il aiderait à financer le projet et à s'assurer qu'il soit
achevé dans les délais.
Neom est le projet phare de Vision 2030, une idée du prince Mohammed visant à réduire la dépendance de
l'Arabie Saoudite aux revenus du pétrole. Ironiquement, cette diversification s'est précisément appuyée sur ces
revenus pétroliers pour se concrétiser. Et maintenant que ces revenus ont été considérablement réduits en raison
des effets de la pandémie de coronavirus sur la demande de pétrole, la vision du prince Mohammed est
menacée.
Il y a toujours eu un doute sur la capacité de l'Arabie Saoudite à mener à bien tous ces projets. Ils étaient tout
simplement trop chers, même pour son énorme fonds souverain. Bien sûr, on n'a jamais supposé que le
Royaume financerait toutes ces initiatives majeures par lui-même, mais il s'appuyait fortement sur Aramco - sur
ses revenus et, bien sûr, sur sa cotation en bourse.
La société est entrée en bourse l'année dernière, mais avec la moitié des actions qui devaient initialement être
cotées. Elle s'est bien comportée au début, devenant la société la plus précieuse du monde. Le krach du pétrole a
cependant entraîné l'effondrement du cours des actions d'Aramco. Presque toutes les actions du pétrole se sont

effondrées ce printemps, ce qui n'était donc pas unique à Aramco. Mais ce qu'il y a de particulier, c'est que tout
un programme de diversification économique en dépend, de façon absolue et complète. Aramco a également de
gros dividendes à payer, mais les liquidités sont maintenant limitées.
D'autres projets sont également retardés, des projets qui n'ont rien à voir directement avec la diversification
économique de l'Arabie saoudite. Il s'agit de projets qui ont trait à l'expansion internationale d'Aramco.
L'entreprise examine un plan de production pétrochimique de 6,6 milliards de dollars pour sa raffinerie Motiva
aux États-Unis, a rapporté cette semaine le Wall Street Journal, citant des sources anonymes connaissant la
situation de l'entreprise. L'entreprise gèle également pour un an ses plans visant à porter la capacité de
production de pétrole à 13 millions de bpj. Cette décision n'est bien sûr guère surprenante compte tenu de l'état
de l'offre et de la demande mondiales et, surtout, des perspectives pour cette dernière. Elle est néanmoins
révélatrice du recul d'Aramco et de Riyad par rapport à leurs ambitions de diversification.
Il s'agit d'un développement intéressant : il y a quelques années, certains observateurs craignaient que la hausse
des prix du pétrole ne décourage le Royaume de poursuivre sa diversification dans le cadre de la Vision 2030
par complaisance, comme l'histoire l'a prouvé à maintes reprises.
"Lorsque les pays lancent des programmes de réforme lorsque les prix du pétrole sont bas, il arrive que
l'enthousiasme diminue lorsque les prix des matières premières augmentent. C'est là un risque potentiel. Il
faudra continuer à mettre l'accent sur la discipline pour maintenir nombre de ces initiatives lorsque les prix du
pétrole sont plus élevés", a déclaré le responsable mondial des notations souveraines de Fitch Ratings en 2017.
Mais la véritable menace pour ses grands plans de diversification s'est avérée être exactement le contraire : le
manque de fonds causé par la faiblesse des prix du pétrole.
Peut-être que l'enthousiasme de l'Arabie saoudite n'a pas vraiment faibli lorsque les prix étaient élevés : la
nouvelle d'un projet de plusieurs milliards de dollars a continué à affluer alors que le Royaume cherchait à
assurer de futurs marchés pour son principal produit d'exportation.
Et puis le deuxième krach des prix en cinq ans est arrivé.
Pour le deuxième trimestre de cette année, l'Arabie Saoudite a enregistré un déficit de 29 milliards de dollars.
Son PIB se contracte, comme c'est le cas dans tout le Golfe, riche en pétrole et dépendant du pétrole. Les
mesures d'austérité sont de retour, les dépenses sont réduites et Aramco doit verser un dividende de 75 milliards
de dollars, comme elle l'avait promis lors de l'introduction en bourse de 5 % de ses actions en décembre dernier.
La société doit maintenir ces paiements annuels pendant les cinq prochaines années. Elle n'a pas le luxe de
réduire ces dividendes comme les grands groupes pétroliers internationaux, car son actionnaire majoritaire est le
gouvernement saoudien et Aramco est sa principale source de revenus.
Avec tous ces facteurs de stress, la Vision 2030 est-elle toujours à l'horizon ?
Oui, mais elle pourrait bien y rester comme un mirage. Un environnement à bas prix est le bon pour les efforts
de diversification, mais ces efforts en Arabie Saoudite sont incroyablement coûteux en raison de l'ampleur du
programme. Peut-être Riyad fera-t-il le choix de la flexibilité et remplacera-t-il certains de ces projets de
plusieurs milliards de dollars par des projets plus modestes, comme il l'aurait fait avec ses plans solaires.

C'est peut-être la voie la plus sensée à suivre, après avoir accepté qu'une économie ne peut pas changer du jour
au lendemain, même si vous avez des centaines de milliards de dollars à dépenser pour ce changement. La
diversification économique ne se résume pas à de l'argent, mais nécessite du temps, ainsi qu'une planification
réaliste. Il faut espérer que la pandémie a permis au deuxième producteur mondial de pétrole de tirer une leçon
précieuse sur les événements imprévisibles et leurs effets sur les plans de diversification.

La batterie de nano-diamants qui dure 28 000 ans
By MINING.com - Sep 05, 2020, OilPrice.com

La start-up américaine NDB, qui affirme avoir créé la première et la seule batterie universelle à nano-diamants
auto-chargée qui offre des milliers d'années de charge, a annoncé que deux de ses preuves de concept ont atteint
une charge révolutionnaire de 40 %. Il s'agit d'une amélioration significative par rapport aux diamants
commerciaux, qui n'ont une efficacité de collecte de charge que de 15 %.
Les deux preuves de concept ont été menées par le physicien Sir Michael Pepper de l'Université de Cambridge,
et dans les deux cas, la charge de 40 % obtenue a été attribuée au traitement de surface des batteries à base de
nano-diamants qui extrait activement la charge électrique du diamant, permettant à la batterie d'utiliser
beaucoup plus d'énergie que toute autre batterie avant elle.
"Notre équipe réunit des leaders dans les domaines de la nanotechnologie, de la science nucléaire et du diamant
ayant des antécédents militaires, universitaires et de recherche, et la combinaison de notre combinaison unique
d'expertise nous a permis de déchiffrer le code en développant cette solution révolutionnaire qui change la vie",
a déclaré Nima Golsharifi, PDG et co-fondatrice de NDB, dans un communiqué de presse.
"Nous sommes extrêmement préoccupés par le bien-être de la planète et nous nous concentrons sur la réduction
du changement climatique afin de protéger notre planète pour les générations futures. Avec la batterie NDB,
nous avons réalisé une percée technologique massive, révolutionnaire et brevetée d'une batterie sans émission,
qui dure des milliers d'années et ne nécessite que l'accès à l'air naturel pour alimenter les appareils".

Batterie NDB. (Image reproduite avec l'aimable autorisation de NDB).
Lorsqu'il parle de milliers d'années, Golsharifi signifie environ 28 000 ans de vie de batterie pour les téléphones
portables, les avions, les fusées, les véhicules électriques, les capteurs et autres appareils et machines.
Selon l'exécutif, la société a déjà obtenu deux clients bêta pour sa solution, dont un leader dans les produits et
services du cycle du combustible nucléaire et une entreprise mondiale de premier plan dans l'aérospatiale, la
défense et la sécurité.
M. Golsharifi a déclaré que le développement du premier prototype commercial de batterie NDB est
actuellement en cours et sera disponible plus tard dans l'année.
Comment cela fonctionne-t-il ?
La batterie est connue sous le nom de Diamond Nuclear Voltaic (DNV), où la combinaison d'un semiconducteur, d'un métal et d'une céramique présente deux surfaces de contact pour faciliter la collecte de la
charge. Plusieurs unités individuelles sont attachées ensemble pour créer un arrangement de pile, qui est
fabriqué pour créer une surface de contact positive et négative similaire à un système de batterie commun.
Chaque couche de la pile DNV est constituée d'une source de sortie à haute énergie.
Dans le DNV, les radio-isotopes sont placés de manière à faciliter la diffusion inélastique due à la présence d'un
seul diamant cristallin dans l'unité. Dans le même temps, les piles et la source sont recouvertes d'une couche de
diamant polycristallin, qui est connu pour être le matériau le plus thermoconducteur et le plus dur et qui a
également la capacité de contenir le rayonnement à l'intérieur du dispositif.

La tyrannie, jusqu’où ?
La restriction des libertés, liée au confinement est un test pour voir quel niveau de tyrannie
les Américains vont accepter

Par Brandon Smith − Le 12 août 2020 − Source Alt-Market.com

Le confinement lié à la pandémie est une question compliquée, et c’est tout à fait délibéré. Le but de la
guerre psychologique de quatrième génération est de présenter à l’individu, ou à la population ciblée, un
choix difficile – un scénario sans issue. Vous êtes damné si vous le faites, et damné si vous ne le faites pas.
J’assimile souvent cela aux phases clés d’une partie d’échecs difficile ; votre but premier est de créer une
double menace et de forcer votre adversaire à sacrifier une pièce pour une autre afin de s’échapper avec
le moins de dommages possible. Si vous faites cela plusieurs fois, vous aurez gagné la partie sur le long
terme.
La pandémie mondiale présente de multiples aspects qui semblent avoir été conçus pour pousser notre société à
prendre des « décisions sacrificielles ». Nous pouvons choisir de sacrifier la vie de ceux qui sont sensibles au
virus, de sacrifier notre économie, ou de sacrifier nombre de nos libertés avec la promesse que l’économie et les
vies seront protégées. Le choix le plus facile est toujours d’abandonner un peu plus de liberté. Nous finirons par
tout récupérer… n’est-ce pas ?
Bien sûr, nous n’avons pas vraiment à « choisir » quoi que ce soit lorsque nous jouons à ce jeu. La guerre de 4e
génération consiste à tout prendre à la population ciblée, tout en lui faisant croire que c’était son choix
d’abandonner ces choses.
Pour être clair, ce n’est pas seulement la pandémie qui est exploitée comme levier pour évoquer ces situations.
Les émeutes de gauchistes sont un autre exemple d’une crise achetée et payée d’avance qui est utilisée pour
tenter de convaincre la moitié des Américains que la violation des principes constitutionnels, et l’instauration
d’un pouvoir gouvernemental sans précédent, constituent en quelque sorte un sacrifice acceptable. Les émeutes
et la réponse au virus travaillent main dans la main ; l’une est créée pour amener les gauchistes à exiger le
totalitarisme au nom de la sécurité publique, l’autre est créée pour amener les conservateurs à exiger le
totalitarisme au nom de la sécurité publique.
La solution finit toujours par être un gouvernement totalitaire. Il y a ceux qui voudraient vous faire croire que
c’est la seule solution. C’est le cas du nouveau mème de propagande :

Les libertariens fous vivent dans un monde imaginaire où la liberté est préférée à la sécurité en temps de
crise. Nous n’avons pas le luxe de la liberté lorsque des terroristes communistes et/ou des virus mortels
menacent de détruire le tissu de notre société…
Cela vous semble familier ? Oui, ce récit absurde est partout sur les forums et les panneaux d’affichage de nos
jours, presque comme si quelqu’un payait des gens pour l’injecter dans les discussions de tous les jours. Le
problème, c’est que j’ai déjà vu tout cela. Juste après les événements du 11 septembre, l’Amérique est devenue
folle pendant au moins quelques années, hyper-focalisée sur la menace des terroristes tout en ignorant le danger
plus profond d’un gouvernement tout puissant. Le nombre de protections constitutionnelles violées au nom de la
lutte contre les terroristes était stupéfiant, et le nombre de citoyens, pour la plupart conservateurs, qui
applaudissaient à cette initiative à l’époque était immense.
Les appels d’aujourd’hui à un pouvoir gouvernemental excessif au nom de « la guerre contre le coronavirus »
ou de « la guerre contre l’extrême gauche » ne sont pas différents. Dans le sillage d’une peur généralisée, les
gens souffrent de crises de folie passagère qui leur permettent de rationaliser le relativisme moral et les
sacrifices inutiles.
Je n’ai jamais vraiment compris cet aspect du comportement de certains groupes. Je n’ai jamais eu peur de
perdre la vie au point d’être prêt à tout donner, y compris ma liberté et mon avenir, à la seule condition de
pouvoir rester en vie un peu plus longtemps. Mais pour certains, cette peur domine chaque instant de leur
existence.
Pour moi, ce serait une existence tourmentée et vide. Pourquoi ces gens devraient-ils vivre de toute façon ? Il
est évident qu’ils ne se soucient pas de leurs enfants, parce qu’ils sont prêts à renoncer à leur avenir juste pour
se sentir plus en sécurité aujourd’hui. Mènent-ils une sorte de combat épique pour le bien de l’humanité et ontils le sentiment qu’ils doivent tout faire pour survivre assez longtemps pour que cela se produise ? Travaillentils à la recherche d’un remède contre le cancer ou à un chemin vers la paix dans le monde ? J’en doute.
Il est plus probable qu’ils travaillent dans un immeuble de bureaux ou un McDonalds ou qu’ils enseignent à la
maternelle d’une école publique. Ils ne contribuent pas beaucoup, mais ils sont parfaitement disposés à
échanger leur liberté et celle de tout un chacun contre un peu plus de temps sur cette Terre. J’ai vu des hommes
de 85 ans qui ne peuvent pas se déplacer sans un déambulateur se déchaîner sur les personnes qui « ne portent
pas de masque » et sur la façon dont elles devraient être « jetées en prison ».
Mon pote, tu as vécu pleinement ta vie. Tu t’es amusé. Pourtant, tu t’accroches encore si désespérément à
l’existence que tu exiges la destruction draconienne des principes fondamentaux de notre société juste pour
pouvoir passer quelques années de plus à râler dans la misère et à bouffer de la merde ?
Je ne dis pas que je contribue beaucoup plus en comparaison, mais je n’ai pas non plus un quelconque intérêt à
contrôler le destin d’autres personnes. J’essaie simplement de vivre ma vie aussi librement que possible tout en
aidant les autres à faire de même. Et si je meurs d’un virus, alors je meurs, mais au moins je n’ai jamais
contribué à l’asservissement des générations futures. Il y a beaucoup d’Américains de tous âges qui ressentent
la même chose que moi ; mais il y en a beaucoup d’autres qui semblent ne pas avoir cette capacité de contrôler
leur peur.
La question que je ne vois presque jamais posée dans les médias dominants lorsqu’il s’agit de la pandémie est la
suivante : est-ce que tout cela en vaut vraiment la peine ?
Cela vaut-il la peine de fermer de larges pans de l’économie américaine, de menacer des millions d’emplois, de
plonger des millions de personnes dans la pauvreté, de risquer un effondrement financier rapide et de dégrader
nos libertés fondamentales juste pour sauver 0,03% de la population ? Et si c’était 1% de la population ? Cela
en vaudrait-il la peine ? Et si c’était 3% ?

La réalité est que cela n’en vaut jamais la peine.
Récemment, un associé de la Réserve fédérale, Neel Kashkari, a soutenu que les États-Unis ont besoin de
nouveaux confinements durs, ce qui signifie que la plupart des Américains devraient rester coincés chez eux
pendant au moins six semaines avec un accès limité à l’économie. Son raisonnement ? Le taux d’épargne
américain a atteint un sommet, donc plus d’Américains épargnent, donc ils peuvent financièrement gérer un
autre confinement.
Maintenant, soit Kashkari est très stupide, soit il est diabolique. Je vais opter pour le second postulat. Ce n’est
qu’une preuve supplémentaire qui soutient ma position selon laquelle la Fed est un kamikaze qui cherche à
détruire délibérément les États-Unis au nom d’un culte idéologique – le globalisme.
Premièrement, la capacité d’épargner ne concerne pas nécessairement la majorité des Américains. Le taux
d’épargne peut augmenter de façon spectaculaire en raison d’une petite partie de la population, comme la classe
moyenne supérieure ou le 1%, qui met de grosses sommes d’argent de côté, mais les statistiques traitent cela
comme si c’était une représentation de l’ensemble de la population. Le taux d’épargne individuel inclut
également les actions et les obligations en tant qu’« épargne », ce qui contribue également à fausser les chiffres.
Deuxièmement, avec 30 millions d’Américains supplémentaires ajoutés aux listes de chômeurs après le dernier
confinement, comment pouvons-nous prendre au sérieux la récente augmentation du taux d’épargne ? Combien
d’Américains de la classe moyenne ou de la classe pauvre sont-ils inclus dans cette statistique ?
Troisièmement, même si les statistiques de la Fed étaient exactes et que la plupart des Américains épargnaient
davantage, en quoi est-ce une excuse pour imposer des mesures de confinement encore plus sévères ? Les gens
économisent généralement pour se préparer au pire. Donc, parce qu’ils épargnent pour le pire scénario,
Kashkari veut les punir avec le pire scénario, anéantissant ainsi leurs économies ? Encore une fois, il est soit
stupide, soit diabolique ; faites votre choix.
Tous les scénarios sans vainqueur sont construits sur des mensonges et des faux récits. Ils exigent que vous
croyiez à certaines fake news avant de vous sentir piégé par la décision qui vous est imposée.
Kashkari prétendra que sa stratégie sera meilleure pour le pays à long terme, mais il sait très bien que
l’économie s’effondrait bien avant l’arrivée du coronavirus. En fait, la Réserve fédérale a mis en place le cadre
du crash en rendant le système dépendant de la dette facile par des mesures de relance et des taux d’intérêt bas,
puis elle a retiré le bol de punch ce qui a déclenché l’implosion de la bulle, et maintenant elle arrose le monde
avec du punch jusqu’à ce que tout le monde se noie dans l’inflation.
L’économie américaine était brisée même sans le confinement dû à la pandémie, il est donc inutile de renoncer
à votre liberté ou à votre accès à l’économie pour sauver le système.
Un autre mensonge est que nous pouvons d’une manière ou d’une autre éviter le virus ou y échapper.
Finalement, presque tout le monde va l’attraper, ce n’est qu’une question de temps. L’espoir qu’un vaccin
efficace puisse être développé en moins d’un an est illusoire, et étant donné les terribles résultats des
précédentes tentatives des gouvernements pour précipiter la production de vaccins, je pense que je préfère tenter
ma chance avec la Covid-19. Même le tyran médical, le Dr Fauci, admet qu’un vaccin ne sera pas pleinement
efficace et que le virus pourrait être présent pendant de nombreuses années.
Alors, pourquoi tourner autour du pot ? Pourquoi fermons-nous l’économie ? Pourquoi renonçons-nous à nos
libertés quotidiennes ? Qui allons-nous sauver ? Personne. Les personnes qui vont mourir du coronavirus vont
en mourir tôt ou tard. Si nous devons entamer une discussion sur ce que l’on appelle le « bien commun », alors
soyons vraiment logiques. La décision n’est pas si difficile à prendre quand on met de côté la propagande et
qu’on y réfléchit.

Faire durer la pandémie pendant des années avec des mesures de confinement nuit à la majorité des gens. Cela
accélère un crash économique qui était déjà en cours et cela va conduire à des niveaux de pauvreté massifs aux
États-Unis ainsi qu’à une rupture de la chaîne d’approvisionnement. Elle pourrait même conduire à un
effondrement total.
Pour être clair, je respecte les droits de propriété privée des entreprises qui veulent que leurs clients portent des
masques ou prennent d’autres précautions dans leurs établissements. J’ai le droit de ne pas faire mes achats dans
ces entreprises si je n’aime pas ça. Les problèmes surgissent lorsque des responsables gouvernementaux tentent
de forcer les entreprises à mettre en place des restrictions en cas de pandémie ou à fermer complètement. Un
problème encore plus important se pose lorsque les gouvernements tentent d’imposer des restrictions
pandémiques aux individus dans leur vie quotidienne. C’est tout simplement inacceptable.
Les décrets gouvernementaux forçant les gens à prendre leurs distances sociales ou à porter des masques ou leur
refusant le droit à la liberté de réunion, une fois institués, ne disparaîtront probablement jamais. Une fois que le
gouvernement a le pouvoir de dicter vos mouvements et votre comportement comme si vos décisions
ponctuelles constituaient une menace pour la « santé publique », il a le pouvoir total de faire tout ce qu’il veut.
Nombre de ces ordres sont pris au niveau de l’exécutif. Aucun gouverneur d’État, aucun maire, aucun président
n’a le droit de créer unilatéralement des lois et d’affirmer une autorité incontrôlée. C’est le travail des corps
législatifs d’adopter des lois qui affectent le public, et souvent ces lois doivent être votées par les citoyens par le
biais d’initiatives de vote. Le gouverneur n’a pas plus de pouvoir pour me forcer à porter un masque qu’une
Karen 1 gauchiste lunatique dans la rue.
Ce n’est pas que je ne me soucie pas des personnes susceptibles d’être contaminées par le virus, c’est juste que
je ne suis pas prêt à faire des sacrifices pour ces personnes. Non, ils n’en valent pas la peine, et je m’inclus moimême dans cette déclaration au cas où je serais susceptible d’être contaminé par le virus. Pourquoi plus de 99%
des gens devraient-ils être traités comme des prisonniers, afin que moins de 1% de la population se sente plus en
sécurité ? Si vous êtes vraiment en danger, restez chez vous, faites vos achats en ligne et laissez le reste d’entre
nous reprendre le cours de notre vie.
Je ne demanderai jamais à la majorité des gens de sacrifier leurs libertés pour mon confort personnel.
Quiconque le fait est un lâche.

[Désinformation :]

L’éolien et le solaire de 30 à 50 % moins chers que prévu
Philippe Gauthier 3 septembre 2020
[Jean-Pierre : ce titre nous induit en erreur. Il semble dire qu’investir dans le solaire et l’éolien en vaut la
peine. PAS DU TOUT. Le solaire produit-il maintenant la nuit? L’éolien produit-il maintenant sans vent
(ou peu de vent ou trop de vent) ? NON. Donc (conclusion facile) LE SOLAIRE ET L’ÉOLIEN CA NE
VAUT RIEN.]
Un rapport du ministère britannique du Commerce, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle publié en août
2020 conclut que le prix actuel des installations solaires et éoliennes est de 30 à 50 % moins élevé que ce qu’il
avait prévu en 2016 et qu’il continuera de baisser pendant les cinq prochaines années. Il est déjà moins élevé
que celui du gaz naturel. En plus de ce constat sur les coûts, l’étude montre que le facteur de charge de ces
équipements augmente de manière soutenue et qu’il pourrait ans certains cas se rapprocher de celui du nucléaire
d’ici 20 ans.

Ce nouveau rapport du gouvernement britannique constitue une suite à deux rapports similaires publiés en 2013
et 2016. La comparaison de ces documents permet non seulement de suivre le coût unitaire (par kilowatt-heure
produit) de plusieurs formes d’énergie (fossiles, nucléaire, renouvelables) utilisées en Grande-Bretagne, mais
aussi de mesurer combien les coûts réels et les coûts projetés ont évolué. Ces études comprennent également des
indications sur l’évolution des technologies utilisées et sur leur facteur de charge.
L’état des prix
Le rapport utilise la méthode du coût unitaire moyen de l’énergie (mieux connue sous le sigle anglais LCOE,
levelized cost of electricity) pour comparer diverses technologies sur une base équivalente. Cette mesure donne
le coût moyen de l’électricité, par mégawatt-heure produit, sur l’ensemble de la durée de vie de l’installation.
Elle est actuellement la norme internationale dans les discussions sur le coût de l’énergie dans la littérature
scientifique.

Ce graphique montre le coût unitaire tel que mesuré de 2013 à 2020 pour l’éolien terrestre, l’éolien offshore, les
parcs photovoltaïques, le gaz naturel, le gaz doté de mesures de séquestration du carbone (CSS) et le nucléaire.
Le coût du nucléaire n’a pas été réévalué en 2020 faute de données publiques récentes; le coût indiqué est celui
estimé en 2016. Pour le reste, si les données montrent une légère diminution du prix de l’électricité produite
dans les centrales au gaz, on voit que le coût de revient des renouvelables a chuté et bat largement les autres
options.

Cet autre graphique compare les prix projetés des turbines au gaz (CCGT) et des renouvelables en 2025 et
détaille les composantes du prix de revient. On note que les renouvelables présentent des coûts de construction
et d’entretien très supérieurs à ceux du gaz, mais que les coûts du carburant et la tarification du carbone font
largement pencher la balance en faveur des renouvelables. Dans le cas du gaz + séquestration, les coûts du
carbone sont plus faibles (cette technique n’est pas efficace à 100 %), mais les coûts de construction sont
beaucoup plus élevés. Les coûts de démantèlement sont considérés comme insignifiants dans tous les cas.
Le baisse du coût du gaz + séquestration repose sur l’hypothèse d’un déploiement plus rapide que prévu de cette
technologie. Cette hypothèse a été émise dans le cadre d’une autre étude publiée en 2018, mais comme cette
technologie demeure marginale en Grande-Bretagne, ces chiffres devraient être considérés comme spéculatifs et
maniés avec précaution.

Le tableau ci-dessus reprend la même information, mais en données chiffrées en livres britanniques. Il est à
noter que ces projections sont peut-être elles-mêmes trop élevées, comme celles de 2016. Ce blogue a
récemment rapporté le cas d’un contrat de fourniture d’éolien offshore fixé à 44 livres seulement en 2023. Le
gouvernement britannique mise sur un prix moyen de 57 livres en 2025.
Ce dernier graphique, enfin, établit des prévisions de coût pour 2040. Il prévoit une légère augmentation du prix
du gaz, mais une baisse importante du coût des renouvelables. Le rapport contient une description détaillée des
hypothèses et des calculs utilisés et j’encourage les lecteurs intéressés à s’y rapporter.
Technologie et facteur de charge
Le rapport du gouvernement britannique évalue la durée de vie et le facteur de charge des technologies à l’étude
(exception faite une fois de plus du nucléaire, pour lequel il ne dispose pas de données). En général, il prévoit
de longues durées de vie pour les installations renouvelables, ainsi que sur un facteur de charge croissant pour
l’éolien offshore. Il faut souligner que ces chiffres se basent sur l’examen de données disponibles récentes.
•
o

•
o

•
o

Pour les turbines au gaz équipées de CSS, on estime la durée de vie à 25 ans. L’efficacité
énergétique est constante à 47 % jusqu’en 2040, tandis que le facteur de charge passe de 87 à 92
% entre 2020 et 2040.

En photovoltaïque, on mise sur des installations durant 35 ans, avec un facteur de charge
constant de 11 % (le climat britannique n’est guère favorable au PV).
Pour l’éolien terrestre, on mise sur une durée de vie de 25 ans et sur un facteur de charge de 34
%.

L’éolien offshore présente le cas le plus intéressant. L’étude prévoit qu’on déploiera des turbines de plus en plus
grandes (et donc, plus efficaces), ce qui se traduira par des facteurs de charge en hausse croissante, jusqu’à

atteindre 63 % en 2040. Si ces chiffres se confirment, on ne serait plus très loin du facteur de charge habituel
des réacteurs nucléaires (de l’ordre de 70 %). On mise sur une durée de vie de 30 ans pour ces équipements.

Notons pour terminer que l’étude n’émet pas de recommandations : elle est destinée à alimenter le processus de
réflexion et de décision du gouvernement et de l’industrie.
Sources :
•
•
•

Department for Business, Energy & Industrial Strategy, Electricity Generation Costs 2020
Carbone Brief, Wind and solar are 30-50% cheaper than thought, admits UK government
Philippe Gauthier, L’éolien offshore, bientôt source de redevances?

Homo sapiens prolifique, anomalie biologique
Michel Sourrouille 7 septembre 2020 / / Par biosphere
Notre espèce est génétiquement très proche des chimpanzés mais son écologie est aberrante pour un primate.
Raymond Dart, découvreur en 1924 des australopithèques, considérait la prédation comme le moteur de
l’évolution humaine. Sa thèse paraissait iconoclaste à l’époque, elle n’était que trop vraie. Les
paléoanthropologues viennent de se rendre compte qu’à la différence des autres membres de leur famille
généralement arboricoles et frugivores, l’écologie de nos ancêtres les rapprochaient des chasseurs coopératifs de
gros gibier comme les canidés sociaux ! Au début de cette aventure qui dure depuis 7,5 millions d’années, les
australopithèques ont vécu de végétaux, insectes, petits vertébrés ainsi que des restes de proies des grands
carnivores. Les divers types d’humains qui leur ont succédé sont parvenus à abattre des proies bien plus grandes
qu’eux et à s’adapter à presque tous les milieux, sortant d’Afrique pour coloniser toute la planète. Ils vivaient en
bandes coordonnées comme leurs rivaux (lions, hyènes, lycaons) dont ils n’étaient plus les proies, mais ils s’en
distinguaient par leur absence de griffes et de crocs qu’ils ont remplacés par des armes qu’ils tenaient entre leurs
mains libérées des branches. Cette capacité d’innovation est devenue la clef de la survie de ce groupe. Par une
sélection darwinienne classique, cette inventivité s’est développée parallèlement avec la taille du cerveau dont
le volume a triplé au cours des derniers 2,5 millions d’années d’évolution de notre famille. De tous nos ancêtres,
il ne reste qu’Homo sapiens, apparu il y a 300 000 ans, alors qu’il existait sur Terre 4 ou 5 hommes différents il
y a encore 40 000 ans.
Les fouilles et les derniers chasseurs-cueilleurs encore vivants ont montré que les groupes familiaux étaient
constitués de quelques dizaines d’individus qui habitaient dans des abris temporaires qu’ils devaient quitter au
bout de quelques semaines quand les ressources naturelles se faisaient rares. Ces clans étaient nomades et
parcouraient un immense domaine vital revenant au bout de plusieurs mois dans les mêmes lieux qu’ils
connaissaient bien et où flore et faune s’étaient entre-temps renouvelées. Ce mode d’exploitation des ressources
naturelles était donc – à l’identique avec les autres espèces animales – nécessairement en équilibre avec
l’environnement. Mais vers -10 000 ans, la révolution néolithique bouleverse cet équilibre. Des animaux sont
élevés autour des habitats devenus permanents et l’agriculture, avec trois fois plus de travail, permet d’obtenir
du sol beaucoup de nourriture. Plus d’enfants peuvent être élevés avec une fréquence rapprochée puisqu’ils sont

moins dépendants de leur mère pouvant être facilement nourris par le lait des ovins et les bouillies de céréales.
Au mieux, la stratégie démographique bascule d’un enfant tous les quatre ans (comme chez les grands singes) à
un enfant par an… Les populations se multiplient et passent de milliers d’hommes à des millions puis des
milliards, entraînant des migrations et la colonisation de l’ensemble de la planète. Nous parvenons au terme de
ce processus qui s’apparente à une fuite en avant puisque l’espace se rétrécit pour les hommes (et encore plus
pour les animaux sauvages) : 1 habitant pour 3 300 ha au paléolithique, 1 pour 1 000 ha au mésolithique, 1 pour
100 ha au Néolithique, 1 pour 10 ha à l’âge du fer et 1 pour 2 ha à l’époque actuelle.
Peut-on interpréter les guerres civiles, les attentats et les obscurantismes comme des comportements
pathologiques, ainsi qu’on les observe dans les élevages de souris en surdensité ? Jusqu’à quelle limite notre
capacité d’adaptation supportera-t-elle l’entassement urbain, le réchauffement et les catastrophes climatiques,
les famines, le remplacement des faunes sauvages par les animaux domestiques, la sixième extinction de la
biodiversité, les pollutions croissantes ?
Jean-Baptiste Lamarck, le précurseur de Darwin, est un des rares biologistes à avoir ainsi posé le problème de
l’homme : « L’homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir
de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l’avenir et pour ses semblables, semble
travailler à l’anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce… En
négligeant toujours les conseils de l’expérience, pour s’abandonner à ses passions, il est perpétuellement en
guerre avec ses semblables, les détruit de toutes parts et sous tous prétextes ; en sorte qu’on voit des
populations, autrefois fort grandes, s’appauvrir de plus en plus. On dirait qu’il est destiné à s’exterminer luimême après avoir rendu le globe inhabitable ».
Pierre Jouventin

CLIMAT, arrêtons de faire trop de gosses
Michel Sourrouille 6 septembre 2020 / Par biosphere
Diminuer sa consommation de viande, éviter l’avion, renoncer à une voiture… autant de mesures individuelles
pour réduire son empreinte carbone. Mais le changement de comportement le plus efficace reste encore de faire
moins d’enfants. Un bébé pèserait en effet 58 tonnes de CO2 par an, tandis que le cumul d’un régime végétarien
(en moyenne 0,8 tonne par an), de l’arrêt des voyages en avion (1,6 tonne) et de l’usage d’une voiture (2,4
tonnes) permettrait d’économiser au total 4,8 tonnes par an. Les commentaires vont bon train sur lemonde.fr,
nous donnons en prime référencement de nos articles sur la nulliparité.
Eymeric L : Cette réflexion de ne pas avoir d’enfant pour des raisons écologiques, nous l’avons eu avec ma
compagne il y a 10 ans. Au final, nous décidons d’en avoir un, et un seul, malgré mes convictions
collapsologues car l’existence mérité d’être vécue, que celle-ci dure 10 ans ou 90 ans et sa vie sera riche malgré
le côté funeste du monde qui vient. A 37° l’homme est en bonne santé, à 39° il est malade, à 41° il est mort.
Appliqué cela aux autres formes de vie, pour la température de la planète, et vous aurez compris qu’elle est
malade en beaucoup d’endroit, et que le scénario “business as usual” nous tuera.
Adrienne : Il faut que l’État encourage ce mouvement malthusien en supprimant les allocations familiales
natalistes résultant encore du contexte de 1945 où on avait besoin de « bras » pour reconstruire le pays. Une
allocation serait versée dès le 1er enfant sans augmentation au 2ème et supprimée en cas de 3ème naissance ;
bénéfice collatéral, on réduirait drastiquement l’attrait du pays pour l’immigration illégale.On espère que les
ressortissants des pays où la natalité est plutôt de 3 enfants par femme s’en inspirent. L’argument du
financement des retraites ne tient plus : il n’y aura plus de travail pour toute la population en âge d’être active !

Margotdubreuil : Ne pas avoir d’enfant par souci écologique ??? Alors demandez aux Indiens, Africains, etc.
de faire de même !
XXX @ Margot : Vu la différence de poids écologique entre un français et un indien, il vaut largement mieux
qu’une française décide d’avoir un enfant de moins plutôt qu’une indienne.
Dujour : 30 millions de chats et chiens en France, cheptel en croissance, ce qui ne gêne personne, mais les
bébés eux ne sont pas écolo. Ne pas vouloir d’enfant est tout à fait respectable mais pas sous ce motif bidon…
Yves-Jean @ Dujour : J’ai bien peur que votre commentaire ne soit pas une blague. Vous n’êtes pas le seul à
pointer la responsabilité des chats et chiens. Mais si on compare le bilan carbone des animaux et de leurs
maîtres, il n’a pas photo. Ce n’est pas le chien qui s’achète une ou deux bagnoles, voyage régulièrement en
avion, consomme du bœuf à gogo et pollue la planète avec les plastiques. Tout au plus peut on pointer
l’industrie des pet food, mais qui recycle les bas morceaux dont les humains ne veulent pas. Quant aux chats et
leur pression de prédation extrême sur les oiseaux, il y a une vraie prise de conscience de leur surnombre :
beaucoup en parlent au contraire.
Zvilevy : ben oui faut diminuer la population! mais alors pourquoi accueillir les migrants. est-ce qu’ils sont
moins nombreux que ces enfants qu’on ne fait pas?
Foruminator : Le raisonnement écologique qui pousse certains à ne pas vouloir d’enfant semble d’une logique
implacable. Pourtant non, il recèle une contradiction : pourquoi ces gens ne se suicident-ils pas ? vivre, c’est
polluer, n’est-ce pas ?
Nicoleta @ Foruminator : Ils ne disent pas qu’on devrait mourir le plus tôt possible, mais contrôler les
naissances. Si l’on est vivant, le mal a été déjà fait, alors essayons de vivre. D’ailleurs, le suicide affecterait les
proches, ça ne serait pas juste de leur infliger une telle souffrance. Mais donner naissance à quelqu’un (qui n’a
rien demandé!) c’est autre chose et le refus de la parentalité n’affecte personne, à part ceux qui prennent cette
décision.
Philippe26 : Et l’adoption dans tout ca ne serait-elle pas le meilleur des mondes entre préservation de la
planète, réponse a un besoin de parenté, et acte social? J’aurai aimé que l’article l’évoque.
rem theo : La planète est foutue, quel intérêt de faire vivre à un gosse l’enfer d’un monde non vivable avec des
guerres qui vont apparaître pour avoir de l’eau et survivre.
Pour en savoir plus, Nullipares, childfree, les personnes sans enfants
17 août 2020, Gisèle Halimi, maternité n’est pas obligée
8 mars 2020, Écoféminisme et question démographique
23 octobre 2019, Faut pas rêver de devenir maman !
2 juin 2019, Conférence-débat sur la Décroissance démographique
29 décembre 2018, Faire moins d’enfants, c’est le geste écolo primordial
28 décembre 2018, pas de PMA, pas de GPA, pas d’enfant !
29 décembre 2016, Féminisme, sensibilité écologique et refus de maternité

29 octobre 2014, Une forte natalité française qu’il nous faut enrayer
21 juillet 2014, No kid, ces femmes qui ne veulent pas avoir d’enfant
4 juillet 2014, Permis de procréer, à égalité avec permis de conduire ?
24 avril 2008, oui à la nulliparité

Newsletter de Démographie Responsable
Michel Sourrouille 5 septembre 2020 / Par biosphere
Nous serons présents à la prochaine Foire Echobio de Monbéliard, les samedi 19 et dimanche 20 septembre
2020. N’hésitez pas à venir visiter ce salon. Un peu plus tard, nous devrions tenir un stand au Salon Marjolaine
à Paris – Vincennes du 7 au 15 novembre 2020. Les évolutions de la législation sanitaire laissent encore planer
quelques incertitudes. Nous vous confirmerons aussi vite que possible la tenue de cette manifestation qui
constitue le principal salon écologique de France en terme de fréquentation. Notre président, Denis Garnier, y
donnera une conférence sur le thème : « Épidémies et démographie ».
Nous avons le plaisir d’accueillir Monsieur François Ramade parmi nos membres d’honneur. François
Ramade est un scientifique très réputé, spécialiste de l’éco-toxicologie et auteur d’un grand nombre d’ouvrages
qui font référence. Il a également traité dans plusieurs livres scientifiques l’état de la démographie mondiale et
l’incontournable urgence de stopper au plus vite la prolifération humaine pour amorcer un déclin qui
permettrait de mettre en adéquation les effectifs humains et la pérennité de la biosphère. C’est notamment le cas
de la première édition de son ouvrage « Ecologie appliquée » ( Décembre 1973). Il a récemment développé
cette question dans son dernier ouvrage « Introduction à l’ Écologie de la conservation; la protection de la
nature pour une Humanité durable » ( 725 p. , 330 figures), publié en fin janvier 2020 par Lavoisier Tec&Doc.
François Ramade est aussi membre depuis 1973 du Population Référence Bureau de Washington qui est une
ONG consacrée à l’étude de l’état de la démographie mondiale et des mesures mises en œuvre pour la stabiliser.
Cette ONG publie un remarquable ensemble de statistiques démographiques (la World population Data Sheet)
que notre association utilise fréquemment).
Les initiatives et réalisations de nos adhérents
Jean-Michel Favrot a réalisé le site Co-locaterre, l’impasse évolutive, Très clair et bien conçu, ce site évoque
les différents défis auxquels la biosphère est confrontée et accorde évidemment une très large place à la
question démographique. Il est possible d’écrire à l’auteur et d’échanger avec lui sur tous ces sujets via une
page contact. Jean-Michel Favrot termine actuellement la rédaction d’un ouvrage sur ce thème, nous vous
tiendrons au courant de sa parution.
Michel Sourrouille anime le blog Biosphère Info et le site de documentation des écologistes Biosphère
Ouvaton. Il vient de publier sur son blog un ensemble très complet d’articles consacrés à l’œuvre de Thomas
Malthus où il rappelle en quoi cet économiste a été précurseur et combien nombre des reproches qui lui sont
encore aujourd’hui adressés sont infondés. Il présente ainsi ces articles : « Il faut bien connaître MALTHUS
avant d’oser le critiquer. En effet Thomas Robert MALTHUS (1766-1834) peut être considéré non seulement
comme l’analyste le plus perspicace de la problématique démographique, mais aussi comme un précurseur de
l’écologie. Le terme « malthusien » est entré dans le dictionnaire pour qualifier ceux qui veulent limiter la
fécondité humaine pour l’adapter à l’état des ressources naturelles. Cette relation entre population et ressources
est à la base du raisonnement des écologistes… » Il est à noter que cette série d’articles provient d’un livre sur
Malthus qu’une société d’édition, se revendiquant pourtant des mouvements décroissants, a refusé de publier.
Cela illustre le caractère toujours très sensible de la question (voir à ce sujet: Malthus, considérations de Serge
Latouche).

Vous trouverez via ce lien la liste de l’ensemble des articles de cette série . Le même site propose également
plusieurs extraits de l’œuvre de Malthus (voir sur ce lien). Par ailleurs, Michel Sourrouille fera paraître en
novembre prochain, aux éditions Kiwi, un nouvel ouvrage : « Arrêtons de faire des gosses, la surpopulation
nous mène à notre perte ». Il est possible de pré-commander l’ouvrage ici (couverture en PJ).
Martin Rott prépare une série de conférences sur le thème « Ecologie et Démographie ».
Sondage et amélioration du site
Nous avons récemment amélioré notre site internet en présentant de façon plus évidente les grandes lignes de
nos motivations et de nos engagements. Nous avons également rendu plus clair l’accès aux différents chapitres.
Par ailleurs nous avons lancé un sondage pour que chacun puisse donner son avis et nous suggérer d’autres
améliorations, n’hésitez pas à y répondre.

Quel modèle économique pour la transition écologique?
Jean-Marc Jancovici 5 septembre 2020

Gaël Giraud interviewé par Etienne Klein (la conversation scientifique)
Le développement de la société est un cercle vicieux : le mouvement continu de ce cercle n’est possible qu’à la
condition que la croissance ne s’arrête pas ; or le combustible de cette croissance, lui, risque de s’épuiser un
jour...
Faites un petit tour dans les librairies à la recherche de livres de prospective en matière d’économie,
d’environnement ou d’énergie, et lisez leurs quatrièmes de couverture. Vous ne tarderez pas à reconnaître l’air
du temps : globalement, ce n’est pas la joie dans les rayons. L’idée d’avenir n’a plus que de pâles couleurs et les
rêves collectifs font allègrement grise mine. Mais on voit quand même resurgir çà et là l’hypothèse – ou la
conviction – qu’un salut demeure possible. Preuve que les temps mauvais stimulent à la fois les Apocalypses et
les Annonciations, même si c’est en proportions inégales.
Selon les thèses les plus alarmistes, c’est simple, les vieilles terreurs millénaristes auraient désormais un
fondement rationnel : le monde serait au bord du volcan et menacerait de sombrer dans la lave bouillonnante.
Selon leurs auteurs, jamais homo sapiens n’acquerra la sagesse dont il se vante : aucune réflexion, aucune
connaissance n’aura un impact suffisant sur ses comportements, car il inventera toujours des ruses
intellectuelles pour ne pas croire ce qu’il sait. Même averti, éclairé, même sermonné, il continuera à gaspiller,
voire à saccager, les ultimes ressources naturelles. Si ce sont ces « ça-va-pétistes » qui ont raison, alors notre
avenir s’annonce sérieusement bouché, autant sans doute que celui des dinosaures en leur temps.
En face d’eux, il y a les optimistes, moins nombreux, les optimistes au sens de Jean d’Ormesson qui disait « un
optimiste, c’est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille ». Eux se défendent de toute inquiétude,
jurent que nous trouverons des solutions qui ne bouleverseront ni nos modes de vie ni nos valeurs
fondamentales : tout continuera, tant bien que mal, en dépit de quelques perturbations et adaptations prévisibles,
et l’humanité s’en sortira comme elle l’a toujours fait.

https://www.franceculture.fr/emissions/la-conversation-scientifique/quel-modele-economique-pour-latransition-ecologique?fbclid=IwAR3EyZv3ER-5dAs59mGlIzICGjvFgs11YYwZrDcv2jIPPiTZSZW1GrQacR8
(publié par J-Pierre Dieterlen)

DÉGRINGOLADE...
5 Septembre 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND

Il est clair que dans un monde fini, il ne peut y avoir de croissance indéfinie, et finalement, pas de croissance du
tout. Ceux qui croient cela sont ou des fous ou des économistes (dit on). En réalité, l'économiste, lui, le sait.
C'est le courtisan genre Attali, et leurs pseudo-sciences économiques, qui l'affirme. Parce que gens de nul
mérite, ils ne savent rien faire d'autre que raconter des salades. Ils sont simplement aussi, incapable de travailler
réellement, autrement que dans le mensonge, les calembredaines.
Un exemple ? Le transport aérien, début 2019 était florissant, les avionneurs croulaient sous un monceau de
commandes, et les avions voleraient pas dizaines de milliers (en plus), en 2040. Las. Courant 2019, Boeing
était, dans les faits, en faillite, parce que perdre 70 à 80 % de son carnet de commande était irrattrapable, de
toutes les manières que ce soit, et Airbus, malgré sa situation de monopole de fait, se démerdait pour perdre de
l'argent.
Depuis, on peut penser que l'événement covid a simplement remis les pendules à zéro pour le transport aérien,
qui ne s'en remettra jamais, et s'adaptera à un marché nettement moins important...
le même phénomène, pour une autre raison, arrivera avec les télécommunications, dont la consommation
d'énergie suit, elle aussi, une exponentielle. Les stations 5 G consomme 3.5 fois plus d'énergie que les 4 G.
Aussi, en Chine, on les coupe la nuit : "En Chine, la 5G consomme tellement d’énergie qu’on la coupe la nuit".
Elections US : Poutine est en train de la truquer. C'est du moins, ce que prétend les pompoms girls du Parti
démocrate. Mon voisin, d'ailleurs, bourré comme un cochon quand il a soufflé dans le ballon, prétend aussi que
Poutine est responsable. Il devrait logiquement obtenir la relaxe. Il prétend que le dit cochon qu'il a consommé
avait été truqué en Russie. J'ai juste, là ???
D'ailleurs, si Biden lit n'importe quoi sur les prompteurs, y compris les consignes, c'est la faute au prompteur,
saboté par Moscou.
Sans doute, si le champ de pétrole de bakken bat de l'aile, c'est sans doute que Poutine évacue le pétrole en
Russie par un super-long pipeline, situé sous le champ de pétrole. J'ai re-juste, là ???
Bruxelles airlines, est en phase terminale. Visiblement, 80 % du trafic est perdu. Donc, 80 % du personnel est à
jeter chez lafrite-emploi, et les commandes d'appareils, en coquetterie... Payables en 2247 ?
Tourisme : été noir à Paris. Donc, la question logique que tout le monde se pose : faut il que le cran, la ligue
noire, sos racisme déposent plainte contre le journaliste ?
France : l'offre locative de logements explose. Tous les logements qui étaient destinés aux touristes, sont
vacants. Il y a aussi plus de demandes, les refus de prêts immobiliers se multiplient...
Conneries déferlantes chez les teutons ; sous prétexte que monsieur 1 %, Navalny, aurait été empoisonné par ce
vilain Poutine, certains ne veulent plus du gaz russe. Cas de figure intéressant, du retour expresse de
l'Allemagne à l'âge des ténèbres. Il ne vient pas à l'idée à ces abrutis, qu'il est impossible de trouver un substitut
au gaz russe. Comme je l'ai déjà indiqué, on verra qui crève en premier. Celui qui a plus d'euros, ou celui qui n'a
plus de gaz. J'ai déjà une petite idée.
Non content de copuler, Adam et Eve ne portaient pas de masques, étaient sans doute inscrit au parti républicain
et sans doute, avaient ils aussi un discours de haine vis-à-vis du reste de la population. J'ai toujours juste, là ???

Plan de relance : la France change d'échelle dans
l'hydrogène

Commentaire de Jean-Marc Jancovici septembre 2020

[Jean-Pierre : un article de bonne qualité doit TOUJOURS débuter une CONCLUSION D’ENTRÉE, ce
que ce texte ne fait pas. L’HYDROGÈNE ça ne vaut rien, c’est un gaspillage énorme d’énergie et,
SURTOUT, ce n’est pas une source d’énergie (comme le pétrole) puisqu’il faut le produire à partir de
zéro (il ne s’est pas formé géologiquement dans la nature sous forme concentrée). Il n’y a absolument rien
d’écologique avec l’hydrogène, au contraire.]

"Quelques milliards du plan de relance concernent l'hydrogène, pour remplacer le pétrole dans les véhicules.
Faisons un petit calcul :
- notre pays consomme actuellement 40 millions de tonnes de carburants routiers par an
- La chaine PAC+moteur élec ayant 30% de rendement global vs 20% pour le moteur à combustion interne, il
faut 6 millions de tonnes d'hydrogène pour fournir la même énergie mécanique
- avec un rendement de 70% pour l'électrolyse et 80% pour la compression-stockage, il faut 350 TWh
d'électricité pour produire 6 Mt d'H2 par an,
- si on veut faire ça avec des ENR, puisque le nucléaire est caca berk, ça fait ≈150 GW d'éolien à 23% de
facteur de charge (moyenne française), ou plus de 200 GW de solaire, qui viendraient bien sûr se rajouter à la
puissance qu'il faut déjà installer pour descendre le nucléaire caca berk à 50%.
L'H2 restera marginal pour décarboner 35 millions de voitures d'une tonne et demie en France. Ce qu'il faut,
c'est remplacer les voitures utilisées pour les déplacements du quotidien par des vélos (électriques), des bus, des
trains, de la marche à pied et du télétravail, comme The Shift Project le préconise : https://lnkd.in/gWp3VVt "
(publié par Joëlle Leconte)

SECTION ÉCONOMIE

Les pertes d’emplois définitives explosent aux Etats-Unis !
par Charles Sannat | 7 Sep 2020

On parle très peu de cet indicateur qui concerne les pertes définitives d’emplois aux Etats-Unis les « Permanent
Job Losers » comme on dit du côté des « Yankees » !
Et pourtant le graphique mérite d’être vu.
Nous sommes encore loin du niveau de destruction d’emplois que nous avions connu lors de la crise dite des
Subprimes de 2007/2008 mais nous prenons exactement le même chemin dangereux.
Il a fallu au monde 10 ans pour se remettre péniblement de cette crise, 10 ans et une augmentation sans
précédent de la masse monétaire.
Cette fois-ci rien ne sera tellement différent.
Nous ferons encore plus de la même chose, et nous avons déjà commencé à le faire.
Les rotatives des banques centrales tournent à plein régime et nous irons jusqu’au bout du processus de
destruction des monnaies, parce que lorsque les emplois sont détruits, il n’y a pas d’autres solutions que
d’accompagner socialement cette nouvelle misère.

Charles SANNAT

La reprise en forme de K qui inquiète. Explications.
par Charles Sannat | 7 Sep 2020

Je ne connaissais pas ce concept de profil de reprise.
Nous connaissons le V, le W, le L, j’avais même inventé celui en forme de racine carrée, mais je ne connaissais
pas celui en forme de « K » et pourtant c’est bigrement intéressant.
Je vous traduis donc l’essentiel de cet article de CNBC une grande chaîne d’informations financières
américaine.
« L’inquiétude grandit face à une reprise économique en forme de K qui favorise les riches »
Voilà pour le titre de cet article.
« Alors que l’économie lutte pour se débarrasser des effets de la pandémie, on craint de plus en plus que la
reprise ne ressemble à un K.
Il s’agirait d’une situation où la croissance se poursuivrait mais serait inégale, répartie entre les secteurs et les
catégories de revenus.
Un sujet de préoccupation évident est la dichotomie entre le marché boursier et l’économie réelle, surtout si
l’on considère que 52 % du marché est détenu par le 1 % des revenus les plus élevés.
« Ne nous perdons pas dans les différentes lettres de l’alphabet », a déclaré le secrétaire au Trésor Steven
Mnuchin. « Il y a certainement des parties de l’économie qui ont besoin de plus de travail ».

L’histoire de la dernière génération est bien connue de l’économie américaine, où les bénéfices de l’expansion
se font surtout sentir au sommet et ceux qui se trouvent au bas de l’échelle se font plus rares.
Certains experts pensent que la pandémie de coronavirus ne fera qu’empirer les choses.
L’inquiétude d’une reprise en forme de K s’accroît dans les milieux économiques obsédés par l’alphabet. Cela
impliquerait une croissance continue, mais répartie de manière très inégale entre les industries et les groupes
économiques.
C’est un scénario dans lequel les grandes surfaces et les banques de Wall Street en profitent, tandis que les
magasins, les restaurants et les autres professions de services sont à la traîne. Bien qu’ils ne soient pas
facilement visibles dans les chiffres du PIB pour les prochains trimestres, qui seront plus que jamais
d’actualité, les avantages inégaux de la reprise constituent des risques à long terme pour la santé économique
nationale.
« La reprise en forme de K n’est qu’une réitération de ce que nous avons appelé la bifurcation de l’économie
pendant la grande crise financière. Il s’agit en fait de l’inégalité croissante depuis le début des années 1980
dans le pays et dans l’économie », a déclaré Joseph Brusuelas, économiste en chef de RSM. « Quand on parle
de K, la voie supérieure du K est clairement les marchés financiers, la voie inférieure est l’économie réelle, et
les deux sont séparées ».
« En effet, l’une des façons les plus simples d’envisager le schéma K actuel est d’observer la flambée fulgurante
du marché boursier depuis la fin mars, par rapport au reste de l’économie. Alors que le marché a atteint de
nouveaux sommets, que le PIB a plongé à un taux annualisé record, le chômage, bien qu’en baisse, reste un
problème, en particulier dans les groupes à faibles revenus, et des milliers de petites entreprises ont fait faillite
pendant la pandémie ».
Pour le moment nous avons bien une reprise en K, comprenez par-là que pour un pan de l’économie tout va
encore mieux tandis que pour le second c’est une crise monumentale pour ne pas dire cataclysmique.
Il n’y a pas là qu’un problème d’égalité ou d’inégalités.
Il y a aussi des changements d’usages et des ruptures technologiques phénoménales qui rebattent durablement
les cartes.
Des secteurs entiers s’effondrent peut-être même au point de disparaître sous la forme qu’on leur connaissait
jusqu’à présent.
C’est également une phase, terrible, de « destruction créatrice ».
Charles SANNAT

« Plan de relance ou plan de dépenses ? Peut-on s’en sortir grâce à
lui ? »
par Charles Sannat | 7 Septembre 2020

Mes chères impertinentes, mes chers impertinents,
Voici un nouveau JT du grenier de l’éco, pour toutes les « gregnantes » et les « gregnants » consacré au
dépouillement du pavé de 296 pages de nos mamamouchis mamamouchant intitulé « France Relance ».
Et oui le plan de relance a sa « bible », son catalogue.
Catalogue complet que vous pouvez télécharger gratuitement (en fait c’est payé avec vos impôts) ici,
directement sur le site du gouvernement.fr
J’ai lu ce document pour vous, histoire de savoir ce qu’il s’y cache.
Plusieurs conclusions.
D’abord il n’y a rien de particulièrement choquant à part ces histoires d’automatisation dans les abattoirs ou de
densification dans les villes qu’il faut rendre encore plus denses et plus « désirables »…
Ensuite, c’est essentiellement du recyclage de mesures qui avaient déjà été annoncées maintes fois, ou de
travaux d’entretien que l’on n’a jamais fait et, je pense, en particulier à ces histoires d’eau potable pour nos
compatriotes des Antilles et d’outre mer. Même pas 20 millions d’euros…
Enfin, il y a quelques véritables nouveautés, comme notamment ce prêt participatif de long terme et en quasi
fonds propres pour les PME de notre pays pour 10 à 20 milliards d’euros et qui vont venir prendre le relais des
PGE qui arriveront bientôt à échéance et qu’il faudra commencer à rembourser sur des périodes courtes ! Pour
les prêts participatifs on parle de durées de 15 à 20 ans…
N’oublions pas non plus cette baisse de la fiscalité réelle également pour les PME et autres TPE ou ETI. 10
autres milliards c’est un montant important.
En dehors de ça, tout le reste est du saupoudrage qui ne sera pas de nature à inverser réellement les effets de la
crise.
Il n’y aura pas de relance.
Ce plan de dépenses est un plan de soutien réel à notre économie, mais il ne permettra pas de relancer la
mécanique de croissance.

Cela implique que la dette de la France va grossir et que le gouvernement qui ne veut pas augmenter les impôts,
fait le pari, que la croissance sera suffisante pour rembourser le fardeau de la nouvelle dette.
Ce n’est pas un pari risqué.
C’est un pari suicidaire.
Fuyez donc les titres de dettes, et misez sur les titres de propriétés.
Ci-dessous la vidéo à partager sans modération si vous le souhaitez!
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Des signes de difficultés alors que nous nous dirigeons vers la
chute ?
par Michael Snyder le 3 septembre 2020

Ces derniers mois, nous avons assisté à l'un des plus glorieux et irrationnels rallyes boursiers de l'histoire des
États-Unis. Même CNN admet qu'il s'agit de "la pire crise économique de notre vie", mais les cours des actions
n'ont cessé d'augmenter jusqu'à cette semaine. Il y a plusieurs mois, la Réserve fédérale a décidé de faire tout ce
qu'il fallait pour sauver les marchés financiers, et leur comportement extrêmement imprudent a alimenté un
boom spéculatif qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Mais il semble maintenant que ce
boom pourrait prendre fin. Le Dow Jones Industrial Average a perdu 807 points jeudi, et il semble que
vendredi pourrait être une autre journée très difficile pour Wall Street. Il est bien documenté que nombre des
plus grands krachs boursiers de l'histoire se sont produits à l'automne, et de nombreux investisseurs pourraient
tenter de se renflouer avant que cette dernière bulle n'éclate de manière spectaculaire.
Les actions technologiques ont ouvert la voie à la hausse lors de ce dernier rallye, et elles pourraient maintenant
commencer à ramener le marché dans l'autre direction. Jeudi, les plus grands noms du monde de la technologie
ont été particulièrement touchés...

Les actions de la pomme ont chuté de 8 % pour leur plus forte baisse en un jour depuis le 16 mars. Amazon
et Netflix ont tous deux baissé de plus de 4 % et Facebook a reculé de 3,8 %. Microsoft a reculé de 6,2 %.
Alphabet a reculé de 5,1 %.
Et Tesla a été complètement bouleversé ces derniers jours. Si vous pouvez le croire, le titre est maintenant 18
% plus bas qu'il ne l'était lundi...
Les actions de Tesla ont chuté de 9 % jeudi, s'appuyant sur les récentes pertes du titre après que le principal
actionnaire extérieur de la société ait réduit sa position et que le constructeur automobile ait déclaré qu'il allait
lever jusqu'à 5 milliards de dollars dans une nouvelle offre d'actions.
Avec la baisse de jeudi, l'action est inférieure de plus de 18 % à celle de lundi, jour où le nom a fait un bond
suite à la division des actions.
Mais je ne pleurerais pas trop pour ceux qui détiennent déjà des actions Tesla. L'action est encore très, très en
hausse jusqu'en 2020, et elle est encore massivement surévaluée.
En fait, si le cours de l'action Tesla chutait de 90 %, je penserais encore qu'elle est surévaluée.
Il va sans dire que l'ensemble du marché est extrêmement surévalué à ce stade. Il est absolument absurde que le
Dow Jones se situe au-dessus de 28 000 en ce moment. Les investisseurs ont décidé de divorcer de la réalité
économique il y a longtemps, et même avec les pertes que nous avons vues cette semaine, ils sont toujours très
bien assis.
Mais cela pourrait-il changer bientôt ?
Selon un expert qui vient d'être interviewé par CNBC, le marché pourrait se diriger vers un "moment Minsky"...
Les prix des actifs pourraient être sur le point de s'effondrer brutalement, ce que l'on appelle un "moment
Minsky", et pourraient atteindre à nouveau les niveaux les plus bas observés pour la dernière fois en mars,
selon Ron William, stratège de marché et fondateur de RW Advisory.
Qu'est-ce qu'un "moment Minsky" exactement ?
Voici comment CNBC le définit...
Un "moment Minsky", du nom de l'économiste Hyman Minsky, fait référence à un effondrement soudain du
marché à la suite d'une hausse insoutenable, qui dans ce cas pourrait être alimenté par l'environnement de
"crédit facile" créé à la suite de mesures de relance budgétaire et monétaire sans précédent.
Je pense que c'est peut-être une description parfaite de ce à quoi nous sommes confrontés. Depuis la seconde
moitié du mois de mars, le Dow, le S&P 500 et le Nasdaq ont tous augmenté de plus de 50 %, même si
l'économie américaine dans son ensemble s'est effondrée tout autour de nous.
Si nous devions un jour vivre un "moment Minsky", c'est maintenant.
Et il est intéressant de noter que le marché boursier a également atteint un sommet début septembre en 1929.
La citation suivante de Sven Henrich vient d'être publiée par Zero Hedge...

"Le 3 septembre a marqué le sommet en 1929 à la suite d'un rallye furieux alimenté par un optimisme
débridé, un comportement spéculatif excessif des détaillants et une déconnexion des marchés bien au-delà des
fondamentaux de l'économie".
On dit que l'histoire ne se répète pas toujours, mais elle rime souvent.
En attendant, nous venons d'apprendre qu'un grand nombre d'Américains ont à nouveau demandé des
allocations de chômage la semaine dernière.
Comme je l'ai dit il y a une semaine, le ministère du travail a décidé de modifier la façon dont il calcule les
ajustements saisonniers pour les demandes initiales de chômage, et cette semaine allait être la première semaine
où ce changement allait se manifester. Ce n'est donc pas une surprise que le "chiffre officiel" soit inférieur à
celui de la semaine dernière, mais lorsque vous regardez les chiffres non corrigés, l'histoire est complètement
différente.
En fait, ces chiffres nous indiquent que le nombre d'Américains qui ont déposé de nouvelles demandes
d'allocations de chômage a augmenté d'environ 7 000 par rapport à la semaine précédente.
C'est très inquiétant, car si nous devions avoir une sorte de "reprise économique" avant la prochaine vague de
difficultés économiques, elle devrait se produire maintenant.
Et selon Wolf Richter, le nombre de demandes d'allocations chômage continues dans le cadre de tous les
programmes d'État et fédéraux était bien plus élevé que la semaine précédente...
Sous l'effet d'une hausse brutale du nombre de demandes d'allocations de chômage dans le cadre du
programme fédéral d'assistance en cas de pandémie de chômage (PUA) pour les travailleurs contractuels,
établi en vertu de la loi CARES, le nombre total de demandes d'allocations de chômage dans le cadre de tous
les programmes fédéraux et d'Etat a augmenté de 2,2 millions, "non corrigé des variations saisonnières", pour
atteindre 29,2 millions de personnes inscrites au chômage, soit le nombre le plus élevé depuis le 1er août, selon
le ministère du travail ce matin.
Dans toute notre histoire, nous n'avons jamais vu une telle augmentation des demandes de chômage comme en
2020.
Mais jusqu'à présent, les investisseurs de Wall Street ont pu ignorer ce qui se passait dans le reste du pays.
D'une certaine manière, il est facile de s'émerveiller de leur focalisation sur l'avidité spéculative, et les grands
médias sont fiers de vanter les mérites de certains des investisseurs les plus riches.
Bien sûr, la vérité est que vous ne gagnez de l'argent à la bourse que si vous vous en sortez à temps. Rien ne
monte éternellement, et cette bulle ridiculement absurde se terminera de la même manière que tant d'autres.
Entre-temps, l'économie réelle continuera de se détériorer alors que nous nous enfonçons encore plus dans la
"tempête parfaite" à laquelle nous sommes confrontés.
En plus de tout le reste, une élection présidentielle très disputée est imminente, et le fait que nous n'aurons
probablement pas de vainqueur avant un certain temps, bien après le 3 novembre, ne fera qu'empirer les choses.

Nous vivons vraiment une époque historique, et j'ai le sentiment qu'elle va devenir beaucoup plus
"intéressante".

Le bout incertain du tunnel
François Leclerc
Trop beaux pour être vrais, les montants mirifiques des plans gouvernementaux suscitent non sans raison
quelques doutes sur leur efficacité. Les formalités administratives prennent du temps et étalent sur la durée
l’obtention des aides, retardant leur effet, apportant une contribution supplémentaire à la crise économique,
sociale et en fin de compte politique.
100 milliards d’euros sont annoncés côté français et 130 en Allemagne. L’objectif annoncé par Bercy est que
30% de ce montant atteindra l’économie en 2021, voilà qui donne une idée plus juste du plan de relance et de
ses effets attendus. Ce n’est pas tout de dégager des fonds, il faut ensuite les dépenser ! Et les embûches sont
nombreuses, car tous les bénéficiaires se précipitent au portillon. Quand ce n’est pas à Paris, c’est à Bruxelles
quand la Commission a son mot à dire.
Les mesures du plan français sont avantageusement présentées regroupées selon trois axes afin de ne pas
présenter crûment les effets du choix de la « politique de l’offre » en faveur des entreprises. Le financement de
la transition écologique (30 milliards), la compétitivité des entreprises et la relocalisation de la production (35
milliards) ainsi que de la cohésion sociale et territoriale (35 milliards). Faut-il rappeler que le précédent fonds
d’investissement, en 2010, prévoyait de distribuer 57 milliards d’euros mais que seuls 25 milliards furent
dépensés ? Les montants et les mesures ne sont pas les mêmes en Allemagne, mais le goulot d’étranglement est
similaire.
Circonstance aggravante, le Premier ministre hongrois Vitor Orbán menace de bloquer le vote du budget
européen, dans lequel le plan de relance communautaire est inclus, si le respect des règles de droit prévu par
celui-ci ne sont pas précisées à son avantage afin d’affaiblir le mécanisme. Mais ce n’est pas tout, l’adoption du
compromis adopté par les chefs d’État et de gouvernement, qui doit être ratifié par les parlements nationaux, est
menacé de tous côtés. Par les pays affublés désormais de l’étiquette de « frugaux » qui menacent d’exiger un
renforcement des conditionnalités attachées à l’accès aux mesures de soutien. Ou par le ministre allemand des
Finances, Olaf Scholz qui, à lire le Frankfurter Allgemeine Zeitung, souhaiterait rétablir des mesures de
recapitalisation des entreprises dans le plan, ce qui supposerait de tailler dans les programmes de prêts ou de
subventions.
Les autorités européennes qui tentent de porter beau font face à un double spectre, la récession suivie de la
déflation et le chômage de masse. La reprise de l’économie n’a eu qu’un temps et déjà elle s’essouffle, en
attendant les effets du rebondissement de la pandémie. La généralisation du port du masque est un dernier
rempart dont l’avenir dira l’effet, l’arbitrage rendu en faveur de la reprise du travail « à tout prix » restant
précaire. Les temps s’annoncent difficiles, aux causes structurelles initiales de la baisse de la croissance s’ajoute
celle des effets de la pandémie dont il est maintenant dit par l’OMS qu’il va falloir longtemps vivre avec…
Circonscrire provisoirement les dégâts ne suffira pas pour éviter le décrochage durable.

Un plan à courte vue cousu de fil blanc
François Leclerc 7 septembre 2020
Le Premier ministre français Jean Castex s’est aventuré sur un terrain peu familier en qualifiant le plan de
relance dont il assume la paternité de « keynésianisme de l’offre », un concept qui lui appartient et qu’on lui

laissera. Tout est bon pour brouiller les pistes ! Plus prudent, Emmanuel Macron a préféré présenter sa vision de
la République en retournant au Panthéon pour s’en tenir au maniement des idées, un terrain où il prétend briller
à son avantage.
Comment reprocher au gouvernement de privilégier le soutien aux entreprises, car favoriser la demande
n’aboutirait qu’à gonfler encore l’épargne de précaution sans autre résultat ? Telle est la piètre justification
d’une politique qui n’ose se revendiquer et qui élude la cause de ce gonflement. En fait de relance, le plan cousu
de fil à bâtir vise en priorité à boucher les trous afin d’éviter l’effondrement de secteurs productifs entiers, au
mépris de la transition écologique dont il se réclame. C’est le cas flagrant de l’industrie aéronautique et
automobile. Puis il répartit en 70 mesures son montant, illustrant à merveille le proverbe « qui trop embrasse
mal étreint ».
Les autorités allemandes ont choisi de baisser la TVA afin de favoriser la consommation, tout en débattant à
propos de la recapitalisation des entreprises, que certains estiment indispensable et d’autres refusent au prétexte
de ne pas créer des « entreprises zombies ». On n’en a d’ailleurs pas fini avec ce sujet qui rejaillira à propos de
la poursuite de la politique de la BCE, les doctrinaires de l’ancien monde n’entendent pas capituler. Les
dirigeants français prétendent sauver l’emploi en soutenant les entreprises par tous les moyens, sans effleurer ce
débat. Et les mesures fiscales les concernant ne produiront pas leurs effets avant la moitié de l’année prochaine.
La seconde vague sera celle des licenciements en attendant.
Présenté sous son meilleur jour, le plan vise à changer les anticipations des particuliers et des entreprises, sans
imposer de contreparties aux aides à ces dernières qui bénéficient d’un chèque en blanc. Les premiers afin qu’ils
consomment, les secondes pour qu’elles investissent dans l’avenir en embauchant. Le maître-mot est de renouer
avec « la confiance », mais ceux qui s’y abandonnent y croient-ils réellement ?
Emmanuel Macron, occupé à flatter son électorat de droite, change de sujet en dénonçant le séparatisme
islamiste. Pour que le geste accompagne la parole, il annonce une inévitable nouvelle loi à ce sujet, renouant
avec le thème de la sécurité qui lui est plus favorable. Pour ne pas oublier son flanc gauche, il développe
également sa conception de classe de l’égalité. Sans surprise, il associe « l’égalité des chances » à l’exercice du
« mérite », comme si tout le monde naissait avec une cuillère en argent dans la bouche. L’égalité, il faut la
mériter !
Élargissant le débat, tout à son rôle de vigie, Patrick Artus est convaincu que « le capitalisme néolibéral que
l’on critique tant va se durcir encore davantage dans les années qui viennent sous l’empire de la nécessité. »
Réagissant à l’idée qui s’est répandue qu’un endettement massif à vocation perpétuelle est inévitable – sans
présenter d’alternative – il pense que cela « prépare le terrain à une injustice sociale considérable et intenable à
terme. » Constatant que « la base monétaire des pays de l’OCDE est passée de 3.000 milliards en 2007 à
24.000 milliards de dollars en 2020, il en déduit que « le risque de cette explosion monétaire, c’est de renchérir
le prix de certains actifs et de maintenir de façon permanente des taux d’intérêt bas. L’immobilier, par exemple,
devient de plus en plus cher, et le rendement de l’épargne des citoyens, lui, devient inexistant. Et il conclut « Je
ne vois pas comment l’on peut maintenir la cohésion d’une société sur de tels principes. »
À moins qu’un durcissement du capitalisme ne soit la réponse.

Embellie du côté des inscriptions au chômage US ? Oui, grâce à un
artifice comptable
By Or-Argent - Sep 7, 2020

Nous savons déjà que de nombreuses statistiques économiques font l’objet de savantes modifications
(« ajustements ») destinées en théorie à les rendre plus représentatifs de la réalité. Ces ajustements sont
modifiés avec le temps, toujours, en théorie, pour rendre ces chiffres plus représentatifs. Et tant pis si les
anciens n’étaient pas très fiables en définitive.
En voici un nouvel exemple avec un nouveau changement de méthode du Bureau of Labor Statistics.
Désormais, les inscriptions au chômage utilisent la méthode additive en lieu et place de la méthode
multiplicative. Et croyez-le ou non, cela permet d’obtenir des chiffres à la baisse.

Parce que compter le nombre de personnes qui s’inscrivent au chômage, c’est beaucoup trop simple. Il est
préférable d’ajuster et de réajuster avec des formules compliquées, si bien qu’au final on n’a aucune idée de ce
qui se passe véritablement à la lecture de ces chiffres.
Comme l’explique Mike Shedlock dans son billet, le nombre d’inscriptions au chômage sur base de l’ancienne
méthode multiplicative aurait été supérieur à 1 million. Grâce à la nouvelle méthode (introduite quelques
semaines avant l’élection présidentielle), le chiffre baisse jusqu’à 881.000.
Mieux encore, le BLS n’a pas révisé les chiffres antérieurs sur base de la nouvelle méthode. Nous avons donc
désormais des séries composées de chiffres qui n’ont pas été calculés sur base de la même formule.

Source

Le Japon au bois dormant
Par Michel Santi août 31, 2020

Sur le plan macro économique, le Japon est un laboratoire mais c’est également un cimetière où économistes et
théoriciens ont dû enterrer leurs certitudes. Je salue ici la détermination que fut celle du Premier Ministre Abe
sur le départ, lequel n’a lésiné ni reculé devant aucune décision ou mesure censée sortir son pays du semblant de
léthargie dans lequel il est enfoncé depuis une trentaine d’années. Cette problématique liée à l’inflation que
doivent donc gérer les dirigeants japonais depuis quelques décennies est pourtant plus que jamais d’actualité au
sein de nos nations Occidentales. Le Président de la Réserve Fédérale US, Jay Powell, vient en effet de manière
assez révolutionnaire de déclarer que sa banque centrale ferait tout ce qui est en son pouvoir afin de remonter
son taux d’inflation national au-dessus de l’objectif des 2%.

Le Japon: cas d’école
Une bataille mondiale fait ainsi rage depuis en gros les épisodes déflationnistes des années 2010 afin de tenter
de redémarrer les économies grâce à la mèche inflationniste. A cet égard, l’expérience, ou plutôt les multiples
expériences, japonaises restent autant de cas d’école qui démontrent que l’inflation reste un spectre qu’il est très
ardu de ressusciter. Car le Japon a tout essayé, lui qui entretient des déficits publics massifs depuis des
décennies couplés à des taux d’intérêt proches du zéro, dont la combinaison – en théorie infernale – ne suscite
aucune poussée d’urticaire inflationniste. La Banque du Japon (sa banque centrale) est donc réduite à remettre
chaque année aux suivantes son objectif d’atteindre le palier des 2%. Elle n’est du reste pas au bout de ses
peines car nul ne sait comment relancer dans ce pays les pressions inflationnistes.
Inflation introuvable
Toutes les théories s’y sont effectivement cassé les dents, comme celle de Milton Friedman concernant la
monnaie, car l’accélération de masse monétaire en circulation n’y a strictement pas eu l’effet supposé et prévu.
Probablement du fait de leur déclin démographique, les japonais n’ont pas dépensé plus – et donc pas généré
d’inflation – et ce en dépit de quantités d’argent toujours plus importantes à leur disposition déversées dans le
système. Par ailleurs, la conviction de nombres d’économistes – erronée selon moi – qui enseigne que
l’aggravation des dettes et des déficits a une tendance mécanique, et bien-sûr néfaste, sur l’inflation a été battue
en brèche car c’est bien un taux d’inflation sempiternellement au zéro qui a accompagné les creusements
irrémédiables des déficits nippons.

Courbe de Phillips

La fameuse “Phillips Curve” ne fut pas plus en veine, elle qui établit une relation, difficilement contestable,
entre taux d’emploi et inflation et qui se retrouve battue en brèche dans ce pays où le plein emploi coexiste
harmonieusement avec un taux d’inflation insignifiant. Les fondements de cette règle de Phillips – qui n’est pas
une théorie mais qui colle à la réalité en d’autres circonstances et en d’autres lieux – prouve pourtant qu’un
marché de l’emploi dynamique entraîne une hausse des salaires qui relance à son tour les prix à la
consommation via la demande agrégée. En outre, l’avènement en 2012 de Shinzo Abe a permis des mesures
structurelles sans précédent au Japon qui aurait été à même de largement favoriser l’inflation, comme l’arrivée
en force des femmes sur le marché du travail, dont la combinaison quantitative et qualitative y a fait chuter à
moins de 3% le taux du chômage … sans pour autant n’avoir aucun impact haussier sur les salaires ni sur les
prix.

Boom déflationniste
Nous aussi devrons apprendre, en Europe et aux Etats-Unis, à vivre sans inflation. Après tout, le Japon ne se
porte pas si mal que cela car son économie parvient tout de même à générer de la croissance et même à assurer
le plein emploi, malgré une pression nulle sur les prix comme sur les salaires. De mon point de vue, la
croissance dénuée d’inflation que vit le Japon est même un phénomène optimal pour nos économies intégrées,
post modernes et hautement digitalisées. La stabilité des prix qui règne aujourd’hui sur nos économies –
principalement par temps de crise sanitaire et de son lot d’angoisses et même de paniques – est un facteur
notoire de réduction des incertitudes et pour les salariés et pour les entreprises et pour les investisseurs. A bien
des égards, le Japon se retrouve actuellement dans la plus enviable des situations car il jouit d’un boom
déflationniste : phénomène rare mais qu’il convient d’apprécier à sa juste valeur car il démontre aux plus
réticents et aux plus critiques – comme les monétaristes – qu’il est possible d’avoir de la croissance sans
inflation. Bien-sûr, l’épée de Damoclès susceptible de menacer le Japon est sa dette publique massive que le
retour d’une certaine inflation pourrait sensiblement réduire, qui n’empêche toutefois pas ses citoyens de jouir
en toute quiétude de leur croissance sans inflation.

Tous japonais
Quoiqu’il en soit, ce pays agit comme un révélateur de vérités peu agréables à entendre pour l’économiste
orthodoxe et pour qui s’intéresse à la compréhension du phénomène inflationniste, car il perturbe toutes les
idées reçues et contredit toutes les théories. Ce cas japonais nous force toutes et tous à repenser et à remettre
profondément en question tout ce que l’on a toujours appris sur l’inflation, chaînon fondamental de la
macroéconomie. Et il est urgent de revoir notre copie car l’inflation très basse, voire nulle ou négative – qui est
le point saillant de notre contexte économique depuis 2008 – est là pour durer, et ce en dépit des efforts
conjuguées de nos banques centrales ayant pourtant une puissance de feu gigantesque. Je dis depuis de
nombreuses années que nous sommes désormais tous japonais. Comme cette belle au bois dormant que bien
des princes ont tenté de réveiller sans succès de son long sommeil.

Les mathématiques de la démographie
Addison Wiggin 4 septembre 2020

La démographie est le destin, disent-ils.
Les premiers économistes classiques - Smith, Ricardo, Malthus, Mill, Marshall et d'autres - s'intéressaient
vivement au rôle que les jeunes et les personnes âgées jouaient dans la constitution de la richesse.
Vivant à une époque où les taux de natalité étaient élevés et les populations en expansion, ils voulaient
déterminer comment la croissance démographique modifiait les salaires, l'épargne et la production, quelles
classes en bénéficiaient et si une population plus nombreuse était une bénédiction à long terme.
Deux siècles plus tard, Peter Peterson, dans son livre Gray Dawn, prévient que nous pourrions poser une
question différente : Qu'advient-il de la richesse des nations lorsque les populations vieillissent et commencent à
diminuer ?
Dans ce chapitre, nous examinons les effets du changement démographique... non pas parce que c'est la seule
tendance en place, mais parce que c'est une tendance que l'on peut facilement passer à côté.

La double pression de la croissance démographique et de la diminution des ressources
disponibles
Dans son livre Revolution and Rebellion in the Early Modern World, l'historien Jack Andrew Goldstone
soutient que les grandes révolutions de l'Europe - les révolutions anglaise et française - avaient un point
commun avec les grandes rébellions d'Asie qui ont détruit l'Empire ottoman et les dynasties du Japon et de la
Chine.
Toutes ces crises se sont produites alors que des institutions politiques, économiques et sociales inflexibles
étaient confrontées à la double pression de la croissance démographique et de la diminution des ressources
disponibles.
Au début des années 1700, dans toute l'Europe, les populations ont commencé à augmenter alors que les taux de
mortalité dus aux maladies (comme la peste) et à la famine diminuaient et que les taux de natalité restaient
élevés. Une forte surcharge des naissances par rapport aux décès pendant une grande partie du début de la
période moderne a produit un baby boom.

Selon le démographe Michael Anderson, la population en Europe a doublé en 100 ans, entre 1750 et 1850.
L'"âge de la révolution démocratique" à la fin des années 1700, y compris la Révolution française, a coïncidé
avec une augmentation de la proportion de jeunes.

La démographie et la Révolution française
Une population rurale nombreuse, indisciplinée et jeune était une des principales causes de stress social en
France avant et pendant la Révolution. La population de la France a augmenté de 8 à 10 millions de personnes
au XVIIIe siècle.
En revanche, au siècle précédent, la population n'avait augmenté que d'un million d'habitants. Vers 1772, l'abbé
Terray a entrepris la première étude démographique sérieuse en France. Terray fixe la population à 26 millions
d'habitants.
En 1789, à la veille de la Révolution française, Louis XVI aurait eu près de 30 millions de sujets dans son
royaume, soit plus de 20 % de la population totale de l'Europe non russe.
Ces chiffres, selon une étude publiée par l'université George Mason, devaient avoir un certain effet. On peut
dire qu'ils ont changé la France, tant sur le plan politique qu'économique. Et, pourrait-on ajouter, ont coûté à
Louis son royaume... et son cou.

Russie
De même, la population russe a doublé entre les années 1850 et le début de la Première Guerre mondiale. De
1855 à 1913, la population de l'Empire russe est passée d'environ 73 millions à environ 168 millions d'habitants.
Le stress lié à la nécessité de nourrir et d'abriter autant de personnes était trop important pour l'ordre existant. Le
principal problème dans les campagnes était le manque de terres. La croissance rapide de la population a fait
que la taille des jardins familiaux a diminué, passant d'une taille moyenne d'un peu plus de cinq hectares en
1861 à moins de trois en 1900.
À l'Ouest, l'industrie absorbe le gonflement de la population, mais la Russie ne peut mettre qu'un tiers environ
de sa nouvelle population sur la chaîne de montage. On avait de plus en plus le sentiment que, si rien n'était fait,
la campagne allait bientôt exploser. Les paysans avaient une solution simple à leurs problèmes : confisquer
toutes les terres privées appartenant aux propriétaires.
Dans un document présenté à la Conférence européenne sur la population 2001, l'historien russe Lev Protasov a
suggéré qu'avant la révolution russe, les facteurs démographiques jouaient un rôle important dans l'agitation des
masses.
Curieusement, un nombre impressionnant de radicaux qui ont contribué à fomenter la révolution sont nés en
1880. "La génération des années 1880", dit Protasov, "comprenait près de 60% de radicaux et dominait les
factions de gauche : 62 % des révolutionnaires socialistes, 58 % des bolcheviks, 63 % des socialistes
"nationaux" et 47 % des mencheviks. Il est certain que les historiens ont noté la forte présence de jeunes
radicaux au début du XXe siècle".
Dans les zones rurales, les paysans crachent les enfants comme des graines de pastèque, laissant les villages
submergés et "surchauffés". Les taux de mortalité infantile et juvénile ont diminué grâce à l'amélioration des
soins de santé, de la nutrition et de l'assainissement.

Les cataclysmes politiques russes de 1905 et 1917 ont été "préparés" non seulement par des causes
économiques ou politiques", conclut Protasov, "mais aussi par la nature qui agit selon ses propres lois. Les
explosions démographiques des dernières décennies du XIXe siècle ont non seulement aggravé les problèmes
de modernisation, mais elles ont aussi accéléré la marginalisation de la société et donné du "matériel humain"
en abondance aux premières lignes des futurs révolutionnaires".

La jeunesse et la révolution
Dans son Choc des civilisations, Samuel Huntington considère que la démographie a été un facteur majeur dans
les révolutions politiques remontant à la Réforme protestante.
"La Réforme protestante", écrit Huntington, "est un exemple de l'un des mouvements de jeunesse les plus
remarquables de l'histoire".
Citant Jack Goldstone, Huntington poursuit : "une augmentation notable de la proportion de jeunes dans les
pays occidentaux coïncide avec l'ère de la révolution démocratique dans les dernières décennies du XVIIIe
siècle. Au XIXe siècle, l'industrialisation et l'émigration réussies ont réduit l'impact politique des jeunes
populations dans les sociétés européennes. La proportion de jeunes a cependant augmenté à nouveau dans les
années 1920, fournissant des recrues aux mouvements fascistes et autres mouvements extrêmes. Quatre
décennies plus tard, la génération du baby-boom de l'après-guerre a laissé sa marque dans les manifestations des
années 1960".
Les explosions de population ont causé des troubles. Mais aujourd'hui, les populations sont en baisse. L'effet
pourrait être tout aussi dévastateur :
Comme toutes les nations développées comptent sur les impôts payés par les jeunes travailleurs pour soutenir
les retraités vieillissants, une population en déclin et vieillissante arrivera juste au moment où les sociétés
occidentales ont le plus besoin de jeunes.
Alors que les jeunes exercent généralement une influence rebelle et révolutionnaire sur la société, que se passet-il lorsque les gens vieillissent ? C'est exactement le contraire.

Devenir japonais
La peur et la perte de désir accompagnent généralement le vieillissement. Les personnes âgées ont tendance à ne
pas vouloir autant de choses dans la vie que les jeunes. Elles perdent leur désir d'impressionner leurs amis, leurs
parents et leurs partenaires.
Au lieu d'acheter des articles dont ils n'ont pas besoin, ils ont tendance à craindre de ne pas pouvoir obtenir ce
dont ils ont besoin. Il n'y a rien de particulier à cela ; c'est juste la façon dont la nature reconnaît les opportunités
qui diminuent.
Un homme d'une quarantaine d'années peut tout recommencer. Mais à la fin de la soixantaine, il n'a plus
l'énergie ni le désir de le faire. Il commence donc à tout économiser - papier d'aluminium, argent, chiffons - de
peur de ne pas pouvoir les obtenir quand il en aura besoin.
C'est ainsi qu'une personne âgée a tendance à se comporter. Mais à quoi ressemble une société vieillissante ? Il
suffit de regarder de l'autre côté de l'océan - au Japon.

Depuis le début des années 1990, ce pays lutte contre un environnement déflationniste sans fin.
Le reste du monde développé pourrait également se transformer en Japonais, en luttant contre un environnement
déflationniste sans fin en vue.

Le mois le plus dangereux du marché
Brian Maher 3 septembre 2020

Comme un brouillard soudain qui s'installe dans un ciel clair, nous sommes pris par surprise...
Car le week-end de la fête du travail est difficile pour nous. Nous avions oublié jusqu'à ce qu'un collègue nous
le rappelle.
Les jours prudents de l'été 2020 s'épuisent... les grains de sable du grand sablier du temps.
Contrairement à la plupart des années, les jeunes Américains ne retourneront pas à leur bureau. Ni les adultes de
retourner dans leurs mines de sel.
La plupart resteront enfermés chez eux, dépérissant, se vautrant, se fanant... sous les ordres de leur gouverneurprisonnier.
Mais notre rythme, c'est l'argent. Et les marchés. C'est donc vers l'argent et les marchés que nous nous
tournons...

L'"effet d'octobre
De nombreux observateurs du marché considèrent le mois de septembre comme une période paisible avant le
redoutable mois d'octobre.
La panique de 1907, le krach de 1929, le "Lundi noir" de 1987 - tout cela s'est produit en octobre.
Le record d'octobre est si scandaleux, si criminel, qu'il a même mérité un titre :
L'"effet d'octobre".
Mais est-ce vrai ? Le mois d'octobre mérite-t-il vraiment son nom noirci ?

Aujourd'hui, nous traînons l'accusé sur le banc des accusés, nous interrogeons son dossier... et nous annonçons
un verdict.
Si l'accusé est innocent, quel est le mois du plus odieux brigand du marché, de son plus grand voleur ?
Les réponses suivront. Prononçons d'abord le jugement sur la procédure d'aujourd'hui...

Tout comme en mars
Le verdict d'aujourd'hui n'est pas aimable.
Après le plus grand mois en 34 ans, nous apprenons une fois de plus que les actions sont également en baisse.
Aujourd'hui, elles ont beaucoup chuté.
Jamais depuis les sombres journées pandémiques de mars, les stocks n'avaient connu une telle chute.
Le Dow Jones a chuté de 807 points aujourd'hui. Le S&P a perdu 125 points. Le Nasdaq, quant à lui, a chuté de
598 points - la chute la plus douloureuse des trois, en pourcentage.
Les actions technologiques comme Apple, Facebook, Amazon et Netflix, ont toutes été mises en déroute
aujourd'hui.
Ce sont les chevaux de trait qui ont entraîné le reste du marché.
Lorsqu'ils font marche arrière - lorsqu'ils poussent plutôt que de tirer - le marché les suit.
Ces chevaux ont poussé aujourd'hui.
Nous ne devrions pas être surpris lorsque nous considérons les évaluations actuelles du marché...
Les évaluations sont poussées au maximum
Greg Branch est conseiller auprès de 1847 Financial. De qui :
Quand on regarde Tesla, elle se négocie à une capitalisation boursière de 455 milliards de dollars, soit dix
fois plus que General Motors. Nous devons donc nous demander si l'analyse fondamentale peut soutenir
certaines de ces évaluations. Quand nous regardons Zoom, il se négocie à plus qu'IBM et à un ratio C/B de plus
de 500 fois par rapport à IBM à 15 fois. Je pense que les investisseurs commencent à examiner un peu plus
attentivement les évaluations.
Ajoute Alec Young, directeur des investissements chez Tactical Alpha LLC :
Le marché a été suracheté, il y avait trop de gens à la poursuite des noms de technologies... Les évaluations
ont été étirées.
Étirées ?

Les évaluations sont attachées, torturées sur le râtelier, en gémissant, en couinant ; les articulations, les tendons,
les ligaments cèdent lorsque M. Powell tourne la manivelle... comme des élastiques étirés jusqu'au point
critique.

Un jalon dangereux
Le professeur Robert Shiller de l'université de Yale a mis au point le ratio "CAPE Shiller". Tel que décrit par
l'analyste William Bengen :
Cette mesure représente un ratio C/B pour toutes les entreprises du S&P 500, sur la base de leur cours
actuel et des bénéfices des dix dernières années ajustés en fonction de l'inflation. Il vise à "lisser" les
fluctuations à court terme des bénéfices et à obtenir un ratio C/B représentatif de la véritable capacité
bénéficiaire des entreprises concernées.
Le mois dernier - pour la quatrième fois seulement dans sa riche histoire - le ratio CAPE de Shiller a dépassé
31. Les trois cas précédents l'étaient :
Peu avant le mardi noir de 1929... entre 1997 et 2001... et de fin 2017 à octobre 2018.
Vous êtes au courant du Crash de 1929. Vous êtes également au courant de l'enfer des point-com de 2001.
Mais vous rappelez-vous que la bourse a connu un sérieux coup d'arrêt en décembre 2018 - avant que M. Powell
n'ouvre les vannes de l'afflux de liquidités en janvier 2019 ?
C'est ce qui s'est passé. Nous nous en souvenons bien.
Mais revenons à la question de l'heure : Octobre est-il le fléau menaçant que nous avons tous été amenés à
croire ?
L'histoire nous dit que la réponse est... non.

La menace d'octobre est surestimée
La réputation de faillite du mois d'octobre est probablement due à une série de malchances. Et sa condamnation
s'appuyait fortement sur des preuves circonstancielles éparses.
Cela explique Stephen Williamson, ancien vice-président de la Réserve fédérale de St. Louis :
Les krachs boursiers ont été suffisamment rares dans l'histoire pour qu'il n'y ait pas suffisamment de preuves
sur le moment où ils sont le plus susceptibles de se produire.
Les messieurs et dames de Yardeni Research donnent raison à October. Le rendement moyen du marché en
octobre n'est pas le moins du monde négatif, nous informent-ils.
Il est, en fait, positif à 0,4 %. Un faible gain, oui - mais un gain.
En attendant, Investopedia nous informe que les marchés baissiers ont été plus nombreux à se terminer en
octobre qu'à commencer.

Les baisses des années 1987, 1990, 2001 et 2002 se sont succédées au cours du dixième mois de l'année.
Nous devons donc conclure qu'un homme innocent a été victime d'une infamie... et qu'il a été condamné à la
potence pour une accusation injustifiée.
Mais si octobre n'est pas la menace dépravée que beaucoup croient, un autre mois vient-il le remplacer ?
Le dossier soutient que oui, un autre mois est la véritable menace. Quel mois ?
Septembre - ce mois-ci.

L'"effet septembre
"Depuis la création de la moyenne industrielle du Dow Jones à la fin des années 1890", note le chroniqueur
financier Mark Hulbert, "le mois de septembre a produit une perte moyenne de 1,1%".
"Les 11 autres mois du calendrier", ajoute Hulbert, "ont produit un gain moyen de 0,8%."
Un ou deux renégats de septembre ne l'expliquent pas non plus, dit Hulbert :
"Au contraire, le mois a un record impressionnant de régularité en bas du classement ou presque."
La malchance de septembre couvre à la fois le Dow Jones et S&P... d'ailleurs.
Yahoo ! Finance :
Selon LPL Financial, septembre a été le mois le moins performant pour les marchés, en moyenne, depuis
1950. Le S&P 500 a chuté d'environ 1% en moyenne ce mois-là depuis 1950, selon les données de LPL
Financial. Le seul autre mois à avoir enregistré une baisse en moyenne (et minuscule en plus) depuis 1950 est
le mois d'août.
Savita Subramanian, stratégiste de la Bank of America Merrill Lynch, a rassemblé les rendements médians du
S&P en septembre depuis 1928.
Les faits le confirment. Septembre est le grand voleur de l'argent des investisseurs, pas octobre.
Voici sa preuve - la preuve en flagrant délit :

Après septembre, octobre est un paradis ; un mois de nectar, de miel.
Le temps est donc venu de corriger un tort cruel et diffamatoire...
Il est temps de remplacer l'"effet octobre" par l'"effet septembre", infiniment plus méritant.
Mais mettons de côté toute autre discussion sur le passé de septembre. Qu'en est-il du présent de septembre ?

Un avertissement de Mark Twain
La bourse s'est emballée en août - une fois de plus, le mois le plus fort en 34 ans.
Pourtant, c'était un peu trop. Et de trop rapide.
C'est ainsi que se présente le problème d'aujourd'hui.
Mais devons-nous nous hasarder à prédire la fin du mois de septembre ?
Bien sûr que non. Nous avons trop souvent étouffé le corbeau - sans sel.
"Parfois juste, parfois faux et toujours dans le doute, nous essayons simplement de relier les points", comme le
dit notre cofondateur Bill Bonner.
Nous ne sommes que trois jours dans le mois. Et nous ne serions pas surpris si le marché reprenait ses voies
gagnantes - bien que pécheresses.

Mais si l'histoire est un baromètre fiable... Septembre est l'un des mois les plus dangereux pour spéculer sur les
actions.
En même temps, comme l'a fait remarquer le grand scalawag Mark Twain :
"Juillet, janvier, avril, novembre, mai, mars, octobre, juin, décembre, août - et février."

Interview de la légende de Wall street, Byron Wien. L’économie US
survit sous perfusion monétaire et fiscale.
Bruno Bertez 7 septembre 2020
Des propos raisonnables , mais avec un jugement mesuré produit par une expérience hors pair. J’ai mis en
gras ce qui me semble devoir être medité.
Est-ce juste un orage insignifiant après un été exceptionnellement chaud? Ou une violente tempête d’automne
est-elle annoncée sur les marchés financiers?
Cela pose des questions sur les perturbations de la fin de la semaine dernière , lorsque les actions
technologiques les plus populaires en particulier ont été sous pression.
«Il y a des signes clairs que la fièvre spéculative augmente, et ce n’est pas une évolution saine», déclare Byron
Wien . «Le marché est vulnérable», déclare le célèbre stratège en investissement dans l’ interview ci dessous .
Dans cette interview, la légende de Wall Street explique pourquoi le risque de correction est grand, pourquoi les
élections présidentielles américaines dans les semaines à venir pourraient provoquer de la nervosité sur les
marchés boursiers et pourquoi et ou les investisseurs patients trouveront des opportunités .
Byron Wien, le grand manitou du marché de Blackstone, voit un risque de correction important. Il met en garde
contre la hausse de la spéculation sur le marché boursier, l'état vulnérable de l'économie américaine et les
troubles possibles au cours de l'élection présidentielle. Il fait également part de son point de vue sur les
domaines dans lesquels il repère des opportunités pour les investisseurs patients.
Christoph Gisiger UhrMerkenDruckenTeilen
S'agissait-il seulement d'un orage insignifiant après un été extraordinairement chaud ? Ou les investisseurs
devraient-ils mieux se préparer à une situation de mauvais temps ?
C'est la question clé après une période de négociation turbulente de deux jours qui a mis fin à une série de cinq
semaines de succès pour les actions américaines. Les méga-capitalisations technologiques populaires comme
Apple et Microsoft ont perdu de 8 à 10 %. Tesla est en baisse de plus de 16%.
"Il y a beaucoup de spéculation en cours. Ce n'est probablement pas une chose saine", dit Byron Wien. "Le
marché est vulnérable", ajoute le célèbre stratège en investissement lors d'une conversation via Zoom depuis
son domicile privé dans les East Hamptons.
Mieux connu pour sa liste annuelle de dix surprises sur le marché, M. Wien craint que l'économie américaine se
redresse plus lentement que la plupart des investisseurs ne le pensent.

Il pense également que le manque de discipline pour contenir la pandémie, les troubles sociaux, la dette record
et les chamailleries politiques à Washington ont un impact négatif sur la position de l'Amérique dans le monde,
ce qui se reflète dans la faiblesse du dollar.
Dans cet entretien approfondi avec le Market/NZZ, la légende de Wall Street explique pourquoi le risque d'une
correction est élevé, comment l'élection présidentielle pourrait causer des problèmes aux actions dans les
semaines à venir, et où il repère des opportunités intéressantes pour les investisseurs patients.
M. Wien, le rallye du marché a subi un revers la semaine dernière. Est-ce un signe avant-coureur de
difficultés plus graves à venir, ou les actions prennent-elles simplement une pause ?
La plupart des investisseurs sont confus car l'économie ne semble pas se porter aussi bien que les marchés
financiers. Pourtant, il n'y a pas vraiment de déconnexion : Les investisseurs individuels propulsent le marché
vers de nouveaux sommets, et ils le font en faisant monter les prix des actions liées à l'internet, les actions qui
bénéficient aux personnes travaillant à domicile.
Le débat fait rage sur la mesure dans laquelle les commerçants de détail ont soutenu ce rallye. Quel est
votre point de vue sur ce phénomène ?
Il y a beaucoup de jeux d'argent qui se déroulent. Des investisseurs individuels qui parieraient normalement sur
des événements sportifs parient sur des actions. Cela se reflète dans les FAANG et les noms comme Tesla. Mais
je ne pense pas que cela soit représentatif du monde réel. Il suffit de regarder le marché des options. Il y a
beaucoup de personnes qui achètent des options, et elles les achètent surtout lorsqu'il ne reste que deux
semaines ou moins à courir. C'est de la spéculation sur le marché et ce n'est probablement pas une chose saine.
En tant que l'un des stratèges de marché les plus expérimentés dans le domaine de l'investissement, vous
avez vu une chose ou deux. Dans quelle mesure la mentalité actuelle sur les marchés financiers vous
rappelle-t-elle la dotcom mania de la fin des années 90 ?
Chaque cycle de marché est différent. À la fin des années 90, la bulle Internet a été alimentée par une véritable
percée technologique, l'avènement d'Internet. Cela a changé la vie des gens, et c'était un changement positif.
Elle a été portée à l'excès : Le marché a été surévalué et les ventes ont été multipliées par plus de 30.
Aujourd'hui, c'est une autre histoire. C'est une surprise négative : Un virus qui va changer notre façon de vivre,
et il est difficile d'en évaluer les conséquences à long terme. À mon avis, le marché est surévalué, mais les prix
ne sont pas aussi scandaleux qu'ils l'étaient à l'époque. Le marché est donc vulnérable, mais je ne pense pas qu'il
en résultera un marché baissier.
Pourquoi ?
Aux États-Unis, environ 40 % de la main-d'œuvre peut travailler efficacement depuis son domicile. Et nous le
faisons avec une efficacité surprenante. Je suis impressionné par tout ce que nous pouvons accomplir en restant
chez nous, même si nous savons qu'il nous manque quelque chose : nous n'interagissons pas avec nos collègues,
nous n'encadrons pas les jeunes et nous ne croisons pas les idées dans les réunions de groupe. L'économie
avance donc, mais le taux de chômage est supérieur à 8 %. Cela représente une perte de pouvoir d'achat
considérable, car si vous n'avez pas de travail, vous ne dépensez pas beaucoup. Et, même si vous avez un
emploi, vous êtes un peu inquiet. Je ne dépense pas autant que je le ferais normalement. Je ne vais pas au théâtre
ou au restaurant et je n'achète pas de vêtements. En plus de cela, nous allons avoir 17 millions de ménages
expulsés au cours du quatrième trimestre. Cela représente 30 à 40 millions de personnes.
Comment cela affectera-t-il la reprise économique ?

Je la décris comme une récupération de racine carrée. Jusqu'à présent, nous en sommes à la partie V : Le
logement est de retour en force et la fabrication rebondit. Par exemple, la production automobile américaine a
augmenté de 200 % de mai à juin et a retrouvé près des deux tiers de son niveau d'avant la crise. Cependant, de
larges pans de l'économie sont en grave difficulté. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration - y compris les
hôtels, les restaurants, les centres de villégiature et les compagnies de croisière - mettra beaucoup de temps à se
redresser. Le secteur du transport aérien pourrait souffrir de changements à long terme. Des milliers de petites
entreprises ont fermé pendant la récession ; beaucoup ne rouvriront jamais, car leurs propriétaires ont fait faillite
ou ont choisi de prendre leur retraite. L'amélioration est donc plus progressive. Nous continuerons à travailler
pour revenir à la normale, mais à un rythme plus lent qu'au début de la reprise.
Au lendemain de la crise financière mondiale, les États-Unis ont été les premiers à sortir de la récession.
Est-ce que ce sera l'inverse cette fois-ci ?
Nous l'avons déjà vu. La Chine semble s'être à peu près remise de la crise, et l'Europe suit le mouvement. Les
États-Unis sont à la traîne et c'est parce que nous n'avons pas assez de discipline en matière de distanciation
sociale, de traçage, de tests et de port de masques. Il y a un certain degré de défiance, et cela nous fait mal.
Alors que va-t-il se passer ensuite ?
Au mieux, l'économie est à un quart ou un tiers du retour à la normale. Pourtant, le marché fixe le prix des
actions comme si nous allions revenir aux niveaux de 2019 dans le courant de l'année prochaine. C'est très peu
probable. Le plus tôt que nous puissions revenir à 2019 est 2022, et je n'en suis même pas sûr. Le marché pense
également que nous aurons un vaccin d'ici la fin de l'année. C'est une hypothèse réaliste. Il est probable que le
vaccin sera administré aux travailleurs essentiels à partir de l'année prochaine. Mais je ne pense pas que les gens
comme moi l'auront avant la fin de l'année prochaine. Un retour à la normale est donc un phénomène qui se
produira en 2022.
Vous aimez voyager et rendre visite à des clients dans le monde entier. Comment la pandémie affecte-telle votre vie sur le plan personnel ?
En ce moment, je sors une fois par semaine chez quelqu'un pour dîner, et je lui demande de ne pas recevoir plus
de six personnes. La plupart des gens s'y conforment, mais samedi soir dernier, je suis allé à un dîner et il y
avait huit personnes. Je ne pense pas que quelqu'un puisse avoir plus de huit personnes autour d'une table. Je
n'ai pas pris l'avion depuis le mois de mars et je n'ai pas l'intention de prendre l'avion avant d'avoir reçu un
vaccin. Je ne vais pas dans un magasin. Je vais au restaurant, mais je commande des plats à emporter. Je vis
chez moi avec ma femme et, à l'occasion, des membres de ma famille, et je n'ai donc aucune raison de me
plaindre.
Il reste moins de deux mois avant l'élection présidentielle. Dans quelle mesure la course à la Maison
Blanche aura-t-elle un impact sur les marchés financiers ?
Beaucoup dépendra de qui va gagner l'élection. Joe Biden semble vouloir gagner, mais l'avance se réduit. Il y a
aussi la controverse sur le vote par correspondance. En ce qui concerne le nombre de votes qui seront exercés le
jour de l'élection, Donald Trump sera le leader. Mais quand tous les votes par correspondance seront comptés, je
pense que M. Biden gagnera. Le résultat va donc être très confus au début. En supposant que M. Biden gagne, il
est probable que les impôts seront augmentés, et cela ne se reflète pas dans les estimations de bénéfices des
analystes. Ainsi, ceux qui prévoient que les bénéfices en 2021 reviendront aux niveaux de 2019 sont trop
optimistes. Je ne pense pas que nous ayons une chance de revenir aux niveaux de 2019 en termes de bénéfices
avant 2022.
Comment le marché boursier réagira-t-il si M. Biden remporte les élections ?

Les débats vont être importants et les candidats sont toujours sujets à une gaffe. Si le marché était sûr que M.
Biden va gagner, les actions seraient plus basses. Dans une présidence Biden, nous allons assister à une
augmentation des impôts sur les sociétés et les particuliers ainsi qu'à un renforcement des réglementations,
notamment en matière d'environnement, qui ont été démantelées. Donc si les démocrates gagnent, il y aura des
changements importants, et ils seront probablement négatifs pour le marché boursier. Mais le marché écarte la
possibilité d'une victoire de M. Trump, et de nombreux investisseurs considèrent que M. Trump est plus
favorable pour le marché.
Dans ce contexte, quel est le risque d'une correction ?
Il y a de fortes chances qu'il y ait une correction. En vendant à 23 fois les bénéfices de l'année prochaine, le
marché est très bien coté ici. Il ne tient pas compte de ce qui pourrait mal tourner. Nous avons déjà vu le dollar
américain s'affaiblir de 10 %. Cela pourrait être un problème pour le marché. Cela aidera les bénéfices, mais un
dollar faible n'est pas un bon signe. Nous ne savons pas jusqu'où la dépréciation du dollar va aller.
Qu'est-ce qui se cache derrière la faiblesse du dollar ?
Je dis simplement que le prix du marché est fixé pour une continuation de l'environnement actuel, et il y a un
certain nombre de facteurs qui pourraient changer l'environnement. Nous n'avons pas encore léché le virus, et
même lorsque nous aurons un vaccin, nous ne le lécherons pas parce que tout le monde ne va pas le prendre. Par
exemple, seuls 40% des Américains se font vacciner contre la grippe. Et ceux qui se font vacciner le feront sur
une longue période. La combinaison actuelle de troubles sociaux, d'énormes mesures de relance budgétaire et
monétaire, d'une discipline insuffisante pour limiter la propagation du virus, d'une impasse à Washington et d'un
refus de l'engagement international a peut-être affaibli la position des États-Unis parmi les nations du monde.
Pour cette année, le déficit budgétaire américain devrait atteindre le chiffre record de 3,3 billions de
dollars. C'est plus du double des niveaux enregistrés après l'effondrement des marchés et la Grande
Récession de 2008-2009. Cela vous inquiète-t-il ?
Il y a un prix à payer. Nous ne l'avons pas encore vu se manifester dans l'inflation ou les taux d'intérêt. Nous ne
savons donc pas quel sera le prix à payer, mais nous ne pouvons pas continuer indéfiniment à mettre en œuvre
ces mesures de relance budgétaire et monétaire. Nous avons mis en place un niveau de relance sans précédent,
et cette relance est censée faire redémarrer l'économie. Mais en fin de compte, l'économie devrait avoir un
certain élan naturel par elle-même. Cela ne s'est pas encore produit, de sorte que le marché dépend de
subventions gouvernementales continues. À mon avis, c'est de l'argent de survie : L'économie survit sur la base
de l'expansion monétaire et des dépenses fiscales. Cela signifie que si elle s'arrête un jour, l'économie va reculer
et peut-être entrer à nouveau en récession - et c'est une position très précaire.
Un nombre croissant d'observateurs du marché mettent en garde contre l'inflation. Partagez-vous leur
inquiétude ?
Je ne m'inquiète pas de l'inflation. Trop de gens cherchent un emploi, ce qui signifie que les risques d'inflation
salariale sont faibles. Il y a une certaine inflation des denrées alimentaires, mais le prix du pétrole est encore
dans la quarantaine, et c'est le produit de base le plus important. En bref, l'inflation ne sera pas un problème et
les taux d'intérêt resteront bas, ce qui constitue un contexte favorable pour le marché.
Quel est votre avis sur l'or ?
Je ne peux pas dire que je suis un fan d'or, mais je pense qu'il est logique d'en posséder ici. Je le recommande
pour les clients individuels, pas pour les institutions. Les clients individuels devraient avoir une position de 5%
sur l'or. Pour les institutions, il y a encore suffisamment d'autres choses à acheter.

À Wall Street, tout le monde vous connaît pour vos prévisions annuelles de dix surprises. Qu'est-ce qui
pourrait surprendre les investisseurs à l'avenir ?
Une grande surprise au niveau mondial serait qu'il y ait plus d'harmonie entre la Chine et l'Occident. L'hostilité
entre les deux plus grandes économies du monde n'est pas bonne pour les marchés. Donc, s'il y avait une
certaine réconciliation ou un certain rapprochement entre les États-Unis et la Chine qui permettrait de rétablir
des relations normales, cela serait interprété favorablement par les marchés financiers. C'est peu probable dans
le cadre d'une présidence d'atout. C'est plus probable, mais pas certain, dans une présidence Biden.
Quels sont vos conseils aux investisseurs dans ce genre d'environnement ?
Il y a beaucoup de spéculation sur le marché. Des actions comme Apple, Amazon ou Facebook en sont le reflet.
Mais il y a une bonne partie du marché qui est sous-évaluée. Il y a une poche du marché, de l'hospitalité et de
l'énergie, qui est attractive parce qu'à terme, nous allons revenir à la normale. Je ne sais pas exactement quand,
mais quand nous le ferons, ces actions réagiront. Par exemple, si vous sortez sur l'autoroute, il y a déjà
beaucoup de voitures sur la route, donc les gens conduisent en ce moment. La Chine, notamment, consomme
plus de pétrole aujourd'hui qu'il y a un an. Les compagnies aériennes, les transports et l'hôtellerie ont enregistré
de mauvaises performances, et certaines représentent une bonne valeur pour les investisseurs patients qui
peuvent tolérer le risque dans le cadre de leur portefeuille.
Et où repérez-vous des opportunités à l'échelle internationale ?
Je suis en quelque sorte en attente sur les marchés émergents. Ils sont intéressants en termes de valorisation.
Mais d'un autre côté, ils souffrent davantage que les marchés développés. L'Europe est attrayante, il y a
beaucoup de bonnes valeurs en Europe. Mon sentiment est que les actions financières, les banques, sont
attractives.
Byron Wien

Pour relancer les économies il faudra des déficits publics
colossaux.
Bruno Bertez 7 septembre 2020

Les théories économiques dominantes ne fournissent aucun guide pour apprécier la future reprise economique et
son ampleur.
Elles passent à coté de l’essentiel à savoir que le déterminant sera l’évolution des taux de profits; les entreprises
baisseront la voilure tant qu’elles n’auront pas reconstitué le taux de profit désiré.
Pour reconstituer le taux de profit alors qu’elles licencient à tour de bras il faut créer de la demande , c’est dire
des ventes qui sont solvabilisées par autres chose que les salaires.
Donc pour que les profits se redressent il faut que les gouvernements et les Tresors publics fassent de très très
gros déficits.
Ce sont les déficits du secteur public et leur ampleur qui determineront les profits et donc la reprise, son
calendrier et son ampleur.

N’oubliez jamais , les déficits du secteur public font les profits du secteur privé et son épargne; cela découle des
équations de Keynes.
Je laisse de coté pour l’instant les demandes en provenance de l’étranger et du credit impulse.

Penser n’est pas spontané, cela s’apprend
Bruno Bertez 5 septembre 2020
Penser n’est pas spontané, cela s’apprend. Pour penser juste il faut beaucoup de travail et d’ascèse.

Sur les traces de Rome : Peut-être que l'empereur n'a plus
d'importance
Charles Hugh Smith Dimanche 6 septembre 2020

La prétention et les relations publiques ne sont pas la réalité, et croire que l'ancienne normalité sera restaurée
comme par magie grâce à l'impression sans sacrifice de la Réserve fédérale n'est pas une stratégie réelle.
Petit quiz d'histoire : qui était l'avant-dernier empereur de l'Empire romain d'Occident ? Et l'avant-dernier ?
Réponses : Glycerius, 473-74 après J.-C. et Julius Nepos, 474-475 après J.-C. Le dernier empereur était le grand
Romulus Augustus, qui a régné moins d'un an jusqu'à la désintégration de l'ensemble en 476 après J.-C.
Vous avez compris : lorsque l'élan de l'effondrement traverse l'horizon des événements, peu importe qui
revendique le titre de serpent chef ; l'effondrement échappe au contrôle de tout individu ou organisme.
Ainsi, lorsque j'entends parler de l'élection la plus importante de l'histoire, de la dernière chance pour la
démocratie, etc. J'entends du bla-bla-bla parce que nous suivons les traces de l'effondrement de Rome jusqu'au
bout. Comme je l'ai expliqué dans Comment les nations s'effondrent : La désunion (8/20/20), la désunion
profonde entre les classes et au sein des élites au pouvoir est le principal facteur d'effondrement, car toute
l'énergie nécessaire pour effectuer les changements périlleux et radicaux nécessaires pour sauver le système est
gaspillée dans les luttes intestines et les joutes pour le contrôle du pouvoir centralisé en déclin.
La dernière génération de Romains a également préféré le faux-semblant à la réalité. Les dernières élites
romaines ont trouvé du réconfort dans les gloires passées de Rome, comme s'il était inévitable que quelque
chose ou autre rétablisse comme par magie le pouvoir et la stabilité de Rome sans qu'aucun sacrifice ne soit fait
par les élites ou le public.

Aujourd'hui, nous entendons les cris stridents et aigus des prétentions à l'unité : puisque l'unité réelle a été
perdue, les prétentions en matière de relations publiques sont ce que les élites peuvent faire de mieux.
Tout comme à l'époque du déclin de l'Empire romain d'Occident, les élites sont devenues trop gourmandes et
complaisantes - une combinaison fatale. La classe des milliardaires américains et la Nouvelle Noblesse, juste en
dessous des milliardaires, ont récolté la plupart des gains de l'économie depuis 2008, et ont payé soit zéro, soit
des impôts peu élevés. (Il suffit de demander à M. Gates comment faire en sorte que votre fortune soit exonérée
d'impôts par le biais de fondations philanthro-capitalistes qui sont simplement d'autres moyens d'atteindre la
même domination).
Une fois que vous avez un monopole sur les grandes technologies, l'influence politique nécessaire pour protéger
votre monopole, et les actions de la Réserve fédérale, les obligations de pacotille, etc. Tout comme à l'époque de
la chute de Rome, les super-riches échappent aux impôts et, en fait, à tout sacrifice. Tout ce qui reste de la
richesse est versé dans les coffres des super-riches tandis que les citoyens en paient le prix par la destruction de
la mobilité sociale, des impôts plus élevés et d'une économie réelle en déclin rapide.
Les élites au pouvoir sont complaisantes, car elles pensent que la manipulation des bureaucraties lourdes et des
banquiers centraux capturés est la seule compétence nécessaire. Création de valeur ou biens et services du
monde réel ? Pourquoi s'inquiéter lorsque l'argent réel est gagné par la corruption, la fraude et le pillage légalisé
?
L'Amérique a gâché sa dernière chance de faire les sacrifices nécessaires et de procéder à des changements
systémiques radicaux lors de l'effondrement financier mondial de 2008. Les élites au pouvoir se sont renflouées
au prix de la stabilité systémique, et maintenant les dominos tombent enfin.
L'Human Wetware 1.0 n'a pas changé depuis 473 après J.C. et nos élites sont donc remplies de la même
suffisance que la dernière fournée d'avides, d'habiles, trop impressionnés par leur richesse et les élites du
pouvoir de Rome.
La Fed continuera à renflouer tous ceux dont l'avidité égoïste a sapé la république, et imprimera des billions
pour distribuer du pain et des cirques pour apaiser la foule des meuniers, détruisant ainsi la valeur du pain et les
derniers prétextes d'une "économie de marché".
Plutôt que de faire face à la nécessité d'une réforme radicale du système politico-économique, nos élites se sont
concentrées sur l'augmentation de leur richesse et de leur pouvoir, déjà déstabilisants, et sur l'élimination de
leurs rivaux.
Par conséquent, il n'y a aucun moyen d'empêcher la chute des dominos. La prétention et les relations publiques
ne sont pas la réalité, et croire que l'ancienne normalité sera restaurée comme par magie grâce à l'impression
sans sacrifice de la Réserve fédérale n'est pas une stratégie réelle.
La chute de l'Empire romain : A Reappraisal (Michael Grant)

Se brancher sur "Small Everything" : Réveillez-vous et sentez les 3
C : communauté, argent (cash) et pièces (coin) (café en option)
Charles Hugh Smith Vendredi 4 septembre 2020

Le passage d'une division exploitée à une solidarité créative et saine devra être le mantra et le principe directeur
de l'avenir si nous, les citoyens, voulons reprendre notre économie en main.
Note de l'éditeur : Ceci est un billet d'invité de mon ami et collègue Zeus Yiamouyiannis, Ph.D., qui a
contribué à Of Two Minds depuis 2009.
*****
Dans le dernier essai, j'ai fait remarquer qu'en raison d'une combinaison de pressions internes (désenchantement
et difficultés matérielles) et externes (Covid-19 et concentration catastrophique de la richesse mondiale), les
Américains allaient devoir apprendre à rompre la confiance avec les promesses d'un rêve américain truqué et
non durable, à refuser de participer à ses mandats (i. e. "achat patriotique" et esclavage dans des emplois sans
avenir), et se rebeller activement contre le système en retirant l'énergie, l'argent et le travail et en les mettant
dans de nouveaux systèmes plus justes, plus démocratiques et plus créatifs.
Les menaces des grands de vous ruiner ou de vous priver de la prochaine grande affaire ne signifient pas grand
chose lorsque la réalité émergente vous éloigne des promesses d'un futur paradis matériel.
Tous les empires tombent, sans exception, et ils tombent pour un grand nombre des mêmes raisons : la
corruption de l'idéal fondateur original, la perte de créativité, l'ennui, le manque de souci pour les autres et un
endoctrinement qui n'exige de ses citoyens aucune vertu ou qualité de valeur ultime.
J'ai parlé de toutes les façons dont nous pouvons nous débrancher du "grand tout", mais qu'en est-il du
branchement sur le "petit tout" ? Charles Hugh Smith a déjà consacré une bonne partie de ses écrits à discuter
de ce à quoi cela pourrait ressembler. Mais reprenons la conversation à la lumière de Covid-19.
Qu'avons-nous appris sur ce dont nous pouvons nous passer ? Qu'avons-nous appris sur ce dont nous voulons
nous passer ? Que pouvons-nous faire pour nous-mêmes et quelles tendances plus larges cela pourrait-il générer
?
Dans mon livre, Transforming Economy : From Corrupted Capitalism to Connected Communities, j'ai parlé du
passage d'une économie axée sur les instruments, basée sur le capital humain, le matérialisme et la rareté, à une
économie intrinsèquement axée sur le capital relationnel, les ressources non rares et les biens non matériels. J'ai
également parlé de passer d'une culture de possession à une culture d'expérience. La qualité de vie n'est PAS
basée sur le matériel, mais la fuite de la misère l'est !
Les recherches montrent qu'au-delà d'un minimum de richesse matérielle nécessaire pour subvenir à la vie de
base et à quelques extras, le bonheur n'augmente PAS avec une richesse supplémentaire. Au-delà d'un minimum
de base, le plus matériel N'EST PAS MEILLEUR. Cela va à l'encontre d'un commandement majeur de la
culture consumériste. Cependant, je propose que PLUS EST MEILLEUR pour les qualités non matérielles
comme l'amour, l'amitié et, oui, la COMMUNAUTÉ.

COMMUNAUTÉ
Lorsque nous nous réveillons de nos différents stupides Facebook, nous réalisons à quel point notre vie est
influencée par les cadres de signification et les motivations de profit des autres, qui manipulent simplement
notre participation et nos émotions à LEUR fin. C'est peut-être inconfortable à envisager, mais que se passe-t-il
lorsque nous nous en détachons et que nous réveillons un véritable échange communautaire plutôt que des
"tribus" abstraites qui "aiment" tout, mais ne représentent rien ?

À cette fin, ma femme, Regina et moi, essayons de mettre en place un forum à partir de sa communauté très
diversifiée de personnes intéressées par les médias alternatifs/connaissances liés à son site web. Cela se fait en
parallèle avec des tentatives de forger des liens concrets avec les voisins. Le premier répond au désir d'explorer
avidement des domaines d'intérêt, et le second à des liens mutuels de confiance et d'échange civique (ne
nécessitant pas nécessairement un intérêt partagé).
L'orientation communautaire permet de stimuler son propre engagement direct, concret et productif dans une
économie originale et authentiquement générée. Qu'il s'agisse de forums de discussion (échange de fruits
d'idées) ou de marchés agricoles (échange des fruits de nos arbres), nous apprenons à nous connaître en relation
avec de vrais autres, avec de vrais soucis, espoirs et rêves et non à travers un brouillard de politiques
identitaires.
Je ne partage pas grand-chose en termes d'alignement politique ou religieux avec mes voisins proches. Bon
nombre d'entre eux sont des fondamentalistes chrétiens et des partisans de Trump, mais je peux (et j'essaie) de
générer de la bonne volonté en déposant des boîtes de fruits, en ayant des conversations en promenant des
chiens et en embauchant leurs enfants pour des emplois dans le verger.
Nous avons remarqué une explosion de l'activité familiale, de la marche, du vélo et du canoë, si prononcée à la
suite de la fermeture de la télévision sportive Covid-19, que les magasins de vélos locaux n'avaient plus de
vélos et en avaient d'autres en réserve dans les mois à venir ! Ce n'est pas une mauvaise chose ! De plus en plus
de familles locales ont commencé à organiser et à participer à des jeux et des sports de plein air, plutôt que de se
séparer et de les regarder à la télévision seuls chez eux.

CASH
La Communauté offre un échange de bonne volonté potentiellement très efficace et informel (qui semble être
une ressource immensément SCARCE de nos jours), mais qu'en est-il d'un échange plus concret et mesuré ?
Qu'en est-il de la monnaie locale (unités monétaires locales partagées), de la banque du temps (échanges de
travail partagés), du prêt entre pairs (financement partagé des entreprises), et de l'expertise et des outils
volontaires et partagés (talents partagés) ?
Ce sont tous des moyens d'échange et des ressources inexploitées qui ne s'épuisent pas et dont la valeur
AUGMENTENTENT plus ils sont partagés (compris comme une augmentation de la capacité communautaire
et de la qualité de vie). Mieux ces formes d'échange sont promues et pratiquées, moins on a de revenus
"officiels" à gagner (et à inscrire sur une liste 1040), moins on perçoit d'impôts et plus on peut mettre en
commun l'argent officiel du gouvernement fédéral et le prêter à des pairs pour le renforcement et le soutien des
communautés.
L'utilisation judicieuse de l'argent liquide dans son sens le plus élémentaire, en tant que moyen d'échange, en
particulier lorsqu'il est local et volontaire, non seulement stimule la bonne volonté, mais encourage la
circulation de l'argent - de l'énergie, et développe le capital relationnel par son utilisation même. Une grande
partie des aspects non matériels et non rares de la vie peut donc être soutenue. Un autre avantage de cet
engagement en faveur de l'échange local est qu'il est difficile à exploiter de manière prédatrice, à la fois parce
qu'il est face à face et parce que l'échelle ne permet pas de récolter beaucoup ou d'écrémer la productivité par le
biais d'intermédiaires insérés.

COIN
Oui, les grandes banques et l'élite du pouvoir vont essayer de contrôler le prix de l'or, de l'argent et même des
bitcoins. Cependant, rien n'empêche les particuliers d'acheter ces métaux et de séquestrer une base de métaux

précieux pour l'échanger en cas d'effondrement de la monnaie. Il faut noter l'effort du gouvernement américain
dans les années 1960â€™s pour rappeler toutes les pièces d'argent.
Mon grand-père, comme beaucoup d'autres, les a plutôt thésaurisées, sachant que cette monnaie fiduciaire,
adossée à rien, ne vaudrait exactement rien. La confiance et le crédit de la FDIC sur les dépôts bancaires
permettent peut-être de faire un dollar entier, mais l'intégralité est dénommée en papier qui n'est soutenu par
rien d'autre qu'une presse d'imprimerie.
Les pièces d'argent pourraient redevenir à la mode, un peu comme les coquilles des économies insulaires, en
tant que jeton à faire circuler comme forme d'appréciation (non pas tant en termes de valeur d'investissement
que de bonne volonté). Une économie locale florissante ferait de l'or ou de l'argent une monnaie inutile, car les
dollars locaux seraient rendus par des biens et des services réellement nécessaires. Mais la nostalgie est forte, et
il serait imprudent de penser que la politique fédérale n'affectera pas les économies locales.
Peut-être que le fait de disposer d'un fonds commun de placement en or et en argent pourrait servir de protection
contre la dévaluation de la monnaie. Lorsque la communauté, pour un projet constructif plus important, a besoin
d'une injection de "dollars officiels", elle peut puiser dans la réserve d'or et d'argent. En outre, les dollars
officiels, fondés sur les réserves d'or et d'argent personnelles ou communautaires, pourraient même être
encaissés ou utilisés pour acheter des actifs en période de déflation (y compris des résidences et même des
dettes médicales), ce qui permettrait aux communautés de garder les gens chez eux plutôt que d'être rachetées
par des sociétés de capital-investissement ou d'autres entités prédatrices.
L'investissement communautaire ou le microcrédit, par exemple pour créer un café communautaire local,
rapporterait de riches dividendes en termes de bonne volonté, de relations et d'engagement civique non
matériels et non rares. Les divisions intentionnelles provoquées par des médias maniaques et addictifs
pourraient ainsi être inversées et guéries dans une large mesure.
Le passage d'une division exploitée à une solidarité créative et saine devra être le mantra et le principe directeur
de l'avenir si nous, les citoyens, voulons reprendre notre économie en main.
copyright 2020 Zeus Yiamouyiannis
C'est la conclusion d'une série intitulée Quand le marché mondial lui-même est faux, la "valeur" économique
perd tout sens réel.

2+2 ne feront jamais 5
rédigé par Bruno Bertez 7 septembre 2020
Pour que le système « tienne » les élites doivent feindre l’omniscience et promettre toujours plus. Et tant pis
si les théories sur lesquelles elles basent leurs décisions sont fausses, désormais…
Les démiurges pensent faux.
Ils pensent faux car dans ce monde post-démocratique, les élites doivent faire croire aux peuples qu’elles sont
omniscientes – comme Macron par exemple –, qu’elles ont tous les pouvoirs et qu’elles ont des solutions à
tout…
… Y compris aux problèmes qu’elles ont-elles-mêmes créés.

Il faut, pour que le système « tienne » que les élites promettent. Il faut qu’elles promettent afin de faire tenir
tranquille. Donc elles doivent jouer les Prométhée, les illusionnistes. Elles doivent sans cesse voler le feu aux
dieux. Voler le feu, c’est voler l’infini, voler l’éternité. Mettre du continu sur le discontinu.

Prométhée enchaîné, Pierre-Paul Rubens
Parmi leurs tours de passe-passe, il en est un qui a leur faveur : mettre du continu sur du discontinu, prétendre
que le monde est linéaire, dérivable, et que jamais il n’y a de rupture.
Les ruptures, quand il y en a, sont rejetées hors de l’intelligible comme venues de l’extérieur , comme cygnes
noirs, comme la faute à pas de chance. La réalité est que tout est endogène et créé par l’homme – comme les
crises, comme leurs crises à répétition.

Un monde nouveau
Il est donc faux de dire que les taux d’intérêts nuls puis négatifs sont le simple prolongement des anciennes
baisses des taux : c’est un monde nouveau, inconnu, insoupçonné qui s’ouvre quand on franchit la limite du
zéro.
Il est faux de dire que les achats de titres à long terme sont la continuité des politiques antérieures et que le
contrôle des taux longs n’est guère différent des politiques de taux courts administrés.
Il est faux de dire que promettre des taux durablement nuls, c’est la même chose que pratiquer une politique de
transparence et de communication.

Il est faux de dire que les indices boursiers ne sont pas bullaires parce que les taux d’intérêts sont nuls…
puisque cela n’a rien à voir. Une action n’est ni une obligation ni un actif strictement monétaire ou financier :
c’est l’articulation avec le réel de l’activité économique.
De dérivable en dérivable, le système a changé de nature. Les lois d’avant ne marchent plus : ainsi…
… La courbe de Phillips ne veut plus rien dire…
… Les baisses de taux et les stimulations ne stimulent plus rien et ne font que gonfler les Bourses…
… Les productions/créations de valeurs accrues ne créent plus de nouvelles richesses, elles ne font que gonfler
les anciennes fortunes…
… Le monétarisme à la Friedman est mort, nul et non avenu. L’inflation n’est plus un phénomène monétaire.
… Le surendettement à la Minsky ne produit plus de faillites – seulement des besoins de nouvelles liquidités.
Et ainsi de suite…

Un changement fondamental
L’assouplissement quantitatif (QE) a fondamentalement changé la finance. Ce qui a commencé à la Réserve
fédérale avec une bulle de financement post-hypothécaire, l’opération d’achat de bons du Trésor US à hauteur
de 1 000 Mds$, s’est transformé en achats ouverts de bons du Trésor, de MBS, d’obligations de sociétés et
même d’ETF de sociétés détenant des obligations « pourries » à haut rendement.
Les marchés supposent que ce n’est qu’une question de temps avant que la Réserve fédérale ajoute des actions à
sa liste d’achat. Cela commencera par des ETF comme au Japon.
La continuité entre la dette et le capital est fausse, voire stupide. La dette ne peut remplacer le capital propre,
garant des dettes, que si et seulement si une institution comme la banque centrale ou l’Etat prend en charge les
pertes en augmentant les impôts ou en avilissant la monnaie.
Depuis des années, les bons du Trésor et les titres d’agence se négocient à des prix élevés et rendements faibles
– en prévision d’une inévitable reprise des opérations de QE.
L’analyse conventionnelle s’est concentrée sur les pressions désinflationnistes persistantes comme principale
explication des rendements obligataires historiquement déprimés.
Bien qu’elle ne soit pas déraisonnable, une telle analyse minimise le rôle prédominant joué par les taux d’intérêt
exceptionnellement bas de la Réserve fédérale. Ces taux bas sont associés à une fragilité financière latente et
croissante.
Parallèlement, des taux à court terme proches de zéro et des rendements historiquement bas des valeurs du
Trésor et des agences ont suscité une recherche désespérée de rendement, gonflant considérablement l’offre de
crédit aux entreprises et symétriquement leur demande.
Avec la crise du Covid-19, l’entrée de la Fed sur le marché de la dette corporate a eu et aura des effets profonds
sur le crédit aux entreprises.

Le système se transforme, il apprend et il devient autre. Il contourne ses limites. Il ne dépasse pas ses
contradictions, il les nie et les occulte.
Les limites d’émission sont repoussées, mais celles de la solvabilité restent ! Et elles resteront car jamais 2+2 ne
feront 5.
La surabondance des liquidités d’aujourd’hui n’aura aucune incidence sur la solvabilité de demain.

Un moratoire sur tout !
rédigé par Bill Bonner 7 septembre 2020
C’est la fin de tous nos ennuis : cessations de paiement, dette, défauts, chômage, Covid-19… La solution est
simple – il suffit de décréter un moratoire !

Ni les démocrates ni les républicains n’ont la moindre idée de la catastrophe qui se prépare… pas plus qu’ils
n’ont de plan pour l’éviter. Une preuve de plus dans USA Today :
« En se fondant sur une loi de santé publique destinée à empêcher la propagation d’une maladie,
l’administration Trump a annoncé [mardi dernier] la mise en place d’un moratoire national de quatre mois
concernant les expulsions résidentielles.
Ce moratoire, annoncé par le Centre de contrôle et de prévention des maladies, est la dernière mesure de
l’administration visant à pallier les conséquences économiques de la pandémie de coronavirus, en l’absence
d’un accord avec le Congrès sur un plan plus élargi et qui ferait force de loi. »
Qu’en est-il des propriétaires bailleurs ? Y aura-t-il un moratoire sur les défauts de paiement de crédit
immobilier ? Et les banques qui détiennent les prêts ? Y aura-t-il un moratoire sur les faillites bancaires ?
Et les prix de l’immobilier ? Si les bailleurs ne peuvent collecter les loyers… et ne peuvent rembourser leurs
prêts… les prix de l’immobilier ne vont-ils pas chuter ? Devrait-il y avoir un moratoire pour empêcher cela ?

Peut-être que M. Trump devrait déclarer un moratoire sur l’ensemble des faillites, défauts, manques à gagner,
baisse de profits et saisies hypothécaires… ainsi que sur les gros bras envoyés par des usuriers et prêts à vous
briser les deux jambes pour récupérer le versement de ce mois-ci.
Et pourquoi ne pas déclarer un moratoire sur la prise de poids et les morts du Covid-19 aussi ?

Une toile de plus en plus enchevêtré
Cette toile tissée de tromperies et d’illusion s’enchevêtre de plus en plus, à mesure que les jours passent.
Les gens étaient payés plus à ne pas travailler que lorsqu’ils avaient un emploi… mais ils n’avaient pas besoin
de payer leur loyer.
Les entreprises ont reçu des milliards de dollars pour rémunérer leurs employés… mais elles n’avaient pas à
produire quoi que ce soit.
Le marché boursier a empoché 3 000 Mds$ supplémentaires… poussant les prix des actions à des sommets
record… alors même qu’une récession diminuait les ventes et les profits.
Ce n’est pas une raison pour se sentir triste ou prendre des anti-dépresseurs, cependant. En privé, nous pouvons
continuer à vivre des vies heureuses et prospères.
Mais nous devons être prudents. Parce que la vie publique, elle, dégringole bien vite… un peu partout dans le
monde.
Notre économie, notre système politique et l’harmonie de nos vies sociales sont en danger. Le système est
corrompu et instable. Nos dirigeants sont ignorants et sots.

Fausse reprise
Il nous semble d’ailleurs que nous venons d’entrer dans une phase plus sombre, comme nous l’expliquons cidessous.
Bloomberg :
« Le dollar a chuté à un plus bas de deux ans, les futures US grimpant après que les données manufacturières
chinoises ont indiqué que les exportations sous-tendent une reprise… »
Si vous vous rappelez de précédentes Chroniques… le dollar est le maillon faible dans toute cette chaîne de
fantasmes.
De la fausse monnaie… aux faux taux… en passant par le faux marché boursier… la fausse « meilleure
économie de tous les temps »… le faux budget fédéral… et même de faux « républicains » et « conservateurs ».
A présent, tout cela nous mène à… une fausse reprise.

L’alphabet de la reprise
Nous avons le sentiment que la reprise ne sera peut-être pas en « V »… ni même en « U ».
Elle ressemblera peut-être plus à un « L »… c’est-à-dire qu’il n’y aura peut-être pas de reprise du tout.

Comment est-ce possible ? N’y a-t-il pas toujours une « reprise » après une correction ? Le marché boursier ne
rebondit-il pas toujours ? Idem pour l’économie ?
La réponse est non.
Concernant le marché boursier, le marché japonais a atteint un sommet en 1989. On est désormais plus de 30
ans plus tard. Il n’a pas repris.
En Argentine, l’économie est sur une tendance baissière (par rapport au reste du monde développé) depuis 70
ans.
L’Empire romain a commencé à décliner en 190 av. J.C. environ. Près de 2 000 ans plus tard, il ne s’est toujours
pas remis. Et combien de morts reviennent à la vie ?
Regardez les Etats-Unis eux-mêmes. Les salaires réels pour les Américains blancs en âge de travailler chutent
depuis 45 ans.
Le taux de croissance du PIB décline lui aussi sur la même période ou à peu près. Si l’on fait la moyenne sur les
3,5 années où Trump était en poste, il a atteint un plancher d’après-Deuxième guerre mondiale à moins de 2%
par an…
… Et il est actuellement dans le rouge pour 2020.
La dette totale, dans le même temps, grimpe lentement, vers les 80 000 Mds$.

C’est la dégringolade
Nous savons que cela constitue un contraste très net avec le récit de la campagne Trump et de la convention
républicaine… et celui de bon nombre de nos lecteurs. Ils pensent que M. Trump a créé la meilleure économie
de toutes… et qu’il « va le refaire » si on lui en donne l’opportunité.
C’est très peu probable.
D’abord parce qu’il n’a rien créé. L’économie de 2017-2020 a simplement continué la trajectoire entamée
durant les années Obama. Une expansion aidée, encouragée et amplifiée par l’impression monétaire de la
Réserve fédérale.
Deuxièmement, nous en arrivons à la partie du cycle de la catastrophe où plus de dollars font plus de mal que de
bien.
Si on la laissait suivre son cours, la récession actuelle serait profonde et durable… simplement parce qu’il y a
une énorme quantité de dette impossible à payer (assurée par des actifs surévalués)… et de débiteurs
insolvables… dans le système. A des taux d’intérêts « normaux » – ils feraient tous faillite…
… Et il en irait de même pour le gouvernement fédéral. Il doit 27 000 Mds$ – dont plus de 8 000 Mds$ doivent
être refinancés dans les 18 prochains mois.
Sans impression monétaire, ce financement devrait venir des épargnants du secteur privé. Cela forcerait les taux
d’intérêts à grimper – rapidement –, ce qui ferait s’écrouler tout l’édifice.

Il n’y a pas de solution facile

Tant les démocrates que les républicains sont déterminés à éviter ce « jour du jugement » en inondant les
électeurs d’un torrent d’argent.
Mais si l’argent peut faire grimper les prix – en Bourse comme dans l’économie réelle – il ne peut créer des
vrais emplois, des vrais salaires ou de la vraie richesse.
Les dollars supplémentaires faussent et perturbent…
Comme des moratoires sur les expulsions, ils ne réparent rien du tout.

