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Je me permets de rebondir sur le dogme BitCoin et d’aligner quelques arguments.

https://t.co/jdUNqVIk3u
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2009: Le BitCoin est fondé sur un voeu d'indépendance à plusieurs niveaux. Louable.

Non étatique, distribué, pas de mainmise. Théoriquement, non influencable par des politiques centralisées ou par des

acteurs trop puissants.
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La réalité a tendance à démontrer le contraire.

A chaque fois qu'Elon ouvre sa bouche, le cours fluctue. Allez comprendre en quoi cette forme d'interventionnisme est

meilleure que celle d'un état qui joue avec sa monnaie.
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Monétaire.

Soyons honnête, sans l'équivalence dollar/euro, posséder des bitcoins est inintéressant dans la mesure où presque

aucun commerce standard ne le considère comme monnaie viable.
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La part de la spéculation est très forte et pénalise sa démocratisation son utilisation courante. Personne ne prend le

risque de dépenser des bitcoins pour acheter un bien, car c'est s'asseoir sur une potentielle plus-value.
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Indépendance par rapport au système financier existant.

Pas vraiment non plus. Beaucoup d'état considèrent le BTC comme un asset, demandent une déclaration et le

soumettent à une taxation.
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Technologique. Réelle (et la seule que je vois) du fait de la couche technique qu'est la blockchain.

Le concept technique de "Proof of Work", lui, s'avère être une dépendance/un gouffre énergétique monstrueux.
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Qui grandit mécaniquement du fait de la difficulté grandissante du puzzle crypto à résoudre.

Peu d'acteurs sont en capacité de miner sans que cela coûte un bras. La distributivité/accessibilité théorique de ce travail

(initialement accessible à presque tous) n'est plus.
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En 12 ans, à mon sens, la seule indépendance qu'a réussie BitCoin est la constitution d'une communauté de

spéculateurs.

70 millions de portefeuilles seulement à l'échelle de la planète.
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Dans une certaine mesure, isolés du vrai monde, qui se congratulent à intervalles réguliers sur les performances (en

contre valeur dollar sinon quoi d'autre ?) de leur asset financier.

Et qui tolèrent très moyennement les critiques.
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