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"Si vous n'y croyez pas ou ne le comprenez
pas, je n'ai pas le temps d'essayer de vous
convaincre, désolé." – Satoshi Nakamoto
Ceci est une citation de Satoshi Nakamoto destinée aux
sceptiques Bitcoin sur les forums. Toute une industrie s'est
créée autour de son invention depuis cette citation. Avec le
recul, il est facile de dire que les gens auraient peut-être dû
écouter, mais ce qui a été créé était quelque chose de tout à
fait unique et donc difficile à comprendre pour beaucoup. Un
aspect clé de ce message est que pour comprendre Bitcoin,
vous devez consacrer du temps et des efforts à apprendre
par vous-même. Des erreurs peuvent facilement être
commises en faisant confiance à des acteurs sans scrupules.
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    ANALYSE TECHNIQUE 

1. Bitcoin - Analyse Hebdomadaire
 

https://www.tradingview.com/x/LkSJNmjE/
 
 

https://www.tradingview.com/x/LkSJNmjE/
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2. Ethereum/Bitcoin, des choses intéressantes
 

https://www.tradingview.com/x/lEIi0OTC/
 

https://www.tradingview.com/x/lEIi0OTC/
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3. SOL 

 
https://www.tradingview.com/x/w0qntxDX/

 
 

Solana a percé le prix des 44 $ aujourd’hui, testant à
nouveau le précédent range des 40 -50 $. SOL présente une
forte reprise comparativement aux autres crypto. Il reste
toutefois à surveiller avec précaution car il se rapproche des
niveaux étant favorables aux traders de “Short”.

https://www.tradingview.com/x/w0qntxDX/
https://www.tradingview.com/x/w0qntxDX/
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Le premier évènement crypto officiel depuis la pandémie, la conférence Bitcoin 2021 à Miami, en Floride, n'a pas
manqué d'annonces dignes d'intérêt. 

Des milliers de participants (presque un km de queue à l'entrée de la conférence) se sont réunis pour assister à
des discours, des interviews proposés par un large éventail d'invités, tels que le maire de Miami Francis Suarez,
qui a parlé des efforts de la ville "pour créér la capitale mondiale du Bitcoin, de la blockchain et des activités de
mining". Il a déclaré également que: "L'époque où une monnaie était liée à une banque centrale touche à sa fin"
et que "Les États-Unis deviendront une centrale électrique pour l'exploitation minière de Bitcoin à énergie
propre". Ces annonces viennent appuyer les implications passées du Maire de Miami dans l'écosystème
blockchain et son envie de créer une Silicon Valley de la crypto.

Jack Dorsey, le CEO de Twitter et Square, a également pris la parole lors de la conférence avec un thème en
tête : Les populations qui n'ont pas accès aux services bancaires. « Internet a besoin d'une monnaie native », a-
t-il déclaré. « Nous devons être en mesure de traiter avec elle tous les jours. »

C'est dans le sens de cette initiative qu'il a ensuite annoncé le début des travaux sur un nouveau portefeuille
matériel, qui sera open-source (c'est-à-dire en collaboration avec la communauté), ce qui permettra une plus
grande sécurité pour les utilisateurs et également une plus grande facilité d’utilisation. Un geste à ses yeux
nécessaire pour faire accepter Bitcoin à très grande échelle. “We’re considering building a non-custodial
hardware wallet. It will be open-source, in collaboration with the community. We just want to take it to the next
level.” - Jack
Il a aussi ajouté qu'il pensait qu'il n'y avait "rien de plus important dans sa vie" que de travailler sur Bitcoin.
Lorsque le gars qui a créé Twitter et Square déclare que Bitcoin est sa nouvelle passion, le nouveau fer de lance
de son travail, tout le monde dans la foule comprend que ce n'est pas pour enfiler des perles.

Un autre point culminant a été le Bitcoin O.G. Max Keizer sur scène avec le PDG de Microstrategy, Michael
Saylor, scandant "NOUS NE VENDONS PAS, FOOK ELON" !!
Leurs énergies étaient contagieuses. Et c'est vrai que cette année, cela ressemblait plus à un événement dans
une industrie établie, pas à une nouvelle technologie en quête d'acceptation. 

La participation de tous les membres les plus influents de la communauté et aussi de plusieurs célébrités montre
une attention toujours croissante au monde des cryptos. On citera par exemple Paris Hilton, Tony Hawk, Floyd
Mayweather en passant par beaucoup d’autres qui ont contribué à la conférence avec beaucoup de style, nous
confirmant que l'on voit désormais beaucoup d'engouement autour de cet environnement.

Ce que j'ai retenu de cette conférence c'est la nécessité d'élever la façon dont le grand public perçoit Bitcoin.
Presque tout le monde à la conférence considère que Bitcoin est plus qu'une réserve de valeur, une méthode de
paiement numérique ou une technologie. Nous pensons que Bitcoin est un mouvement visant à réduire les
inégalités et à offrir des opportunités économiques à des millions de personnes sous-estimées et mal
desservies.

1 - LE PLUS GROS ÉVÈNEMENT CRYPTO AU MONDE
(CONFERENCE BITCOIN MIAMI 2021)



 

Le Salvador acceptera-t-il Bitcoin comme monnaie fiduciaire ? 

Dans un geste surprise, le président de Le Salvador a confirmé qu’il enverrait un projet de loi à son parlement,
afin que le BTC ait cours légal dans son pays. Cela signifie que, si l'Assemblée législative vote en faveur de la
proposition, les Salvadoriens pourront alors utiliser le BTC aux côtés de l'autre monnaie officielle, le dollar
américain.
C’est la première fois qu’une telle initiative frappe une entité étatique et pourrait déclencher une série de
réactions en chaîne, qui pourraient également impliquer d’autres États des économies émergentes.

Bien que je partage l'enthousiasme du président Salvadorien quant à la possibilité d'améliorer la vie et le future
de sa population avec cette demande, sans penser aux implications potentielles si Bitcoin est traité comme une
monnaie nationale étrangère (par opposition à une marchandise comme l'or et l'argent).
Nous n'oublierons pas certains faits qui rendent la prouesse dangereuse: 

2 - EL SALVADOR CONSIDÈRE LE BITCOIN COMME
COURS LÉGAL
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Le ratio dette/PIB du Salvador est de 90,17%, le

plus élevé jamais atteint, et leur monnaie fiduciaire
officielle est le dollar américain. Il n'y a pas vraiment

de continuité ou de stabilité politique, il est
extrêmement peu probable que l'administration de

Joe Biden (qui était déjà mécontente du
gouvernement salvadorien) ignore le fait qu'un pays
d'Amérique latine très endetté commence à utiliser

moins le dollar américain qu'avant.
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Il n'y a pas vraiment de continuité ou de 
 

 stabilité politique, et il est probable que les
 réformes lancées par un parti soient abolies

 par la prochaine administration.
 

Amnesty International et Freedom House ont fait
des rapports qui mettent en évidence l'usage

politique de la force, la brutalité policière contre les
citoyens, les abus contre les militants et les

journalistes, ainsi qu'un score médiocre pour les
droits politiques et les libertés civiles.

 

Je vous passe les points où j'explique l'instabilité de ce nouveau président, la faiblesse de la force militaire
salvadorienne qui ne lui permettrait pas de se défendre et donc encore moins de défendre leur convictions
politiques. Et pour courroner le tout, le Salvador faisant partie de l'ONU, a défendu le cas du Tibet face à la

Chine en 1950. Ils ne recevront donc pas d'aide de ces derniers. 
 

Ceci semble donc être le moment idéal pour ce pays d'adopter Bitcoin en plus du Dollar américain comme
monnaie officielle. 

En effet, la bitcoinisation et la dollarisation sont des phénomènes opposés, il est compliqué voir impossible
d'accélérer les deux phénomèmes simultanément. En tant que pays, soit vous vous faites des alliés, soit

vous déclarez votre indépendance financière vis-à-vis du reste du monde.
 

Selon cette analyse il est peu probable que le bitcoin reste une constante dans le paysage économique du
Salvador. Ce n'est peut-être qu'une expérience à mandat unique.

 
Si l'expérience du bitcoin au Salvador échoue, ce sera mauvais pour la réputation de la monnaie. Imaginez la
couverture médiatique grand public sur comment et pourquoi l'adoption du bitcoin était une si mauvaise idée
qu'elle a conduit à l'effondrement financier de tout un pays. La presse oubliera commodément de mentionner

le ratio dette/PIB déjà élevé et suggéreront que c'est la BTC qui a causé les problèmes.
 

Des millions de latino-américains se sentiront désillusionnés et penseront que cet argent maléfique ne leur
cause que des problèmes. Et des millions d'hispanophones qui ne connaissent pas l'anglais entendront les

nouvelles et partageront très probablement des points de vue similaires.
Il semble qu'au lieu de nous concentrer sur la base, à savoir l'adoption par la population, nous cherchons la
validation des entreprises et des gouvernements. Tout se passe trop vite, avant même que la majorité des

gens ne possèdent leurs premiers bitcoins leur permettant de comprendre comment fonctionne cette
technologie et pourquoi elle existe.

 
 





3 - L’ETHEREUM, SYNTHÈSE RAPIDE
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Il est difficile d'avoir une discussion sur les crypto-monnaies et la technologie blockchain
sans traverser la sphère d'influence d'Ethereum. L'Ethereum est le deuxième plus grand

crypto-actif en terme de capitalisation boursière, fluctuant entre 10 et 30 % de l'ensemble du
marché des crypto-monnaies. Le Bitcoin et l'Ethereum représentent généralement 60 à 70
% de la taille totale du marché des crypto-monnaies - leur influence et leur importance ne

peuvent être sous-estimées. 
 

L'Ethereum propose également l'Ether, une "crypto-monnaie décentralisée, qui fonctionne
sur la blockchain", mais son utilisation est radicalement différente. Alors que le bitcoin est
une réserve de valeur/or numérique supérieure, Ethereum peut être considéré comme la

blockchain la plus programmable au monde.
 

Commençons par le début.
 

En 2013, le fondateur d'Ethereum, Vitalik Buterin, a imaginé une nouvelle monnaie
fonctionnant de manière similaire au bitcoin. Sa vision, cependant, était de créer quelque
chose qui offre plus que les simples propriétés de transfert et de stockage de valeur du

Bitcoin. Vitalik a imaginé une plateforme décentralisée et programmable qui fournirait aux
développeurs et aux programmeurs du monde entier une planche à dessin sur laquelle ils

pourraient s'appuyer afin de laisser libre cours à leur imagination sous formes d'applications
décentralisées - Ethereum est né. 

 
Dans un souci de clarification, Ether (ETH) désigne le nom de l'actif qui alimente le réseau

Ethereum. La plupart des gens écrivent simplement le mot Ethereum pour le réseau et
l'actif, laissant au contexte le soin de faire la clarification. 

À ce stade, il est juste important de noter que l'Ethereum partage de nombreuses
caractéristiques similaires à celles du Bitcoin tout en offrant son propre ensemble unique de

propriétés programmables pour les entrepreneurs, les entreprises et les visionnaires du
monde entier.
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Intérêt croissant des institutions
 

Alors, qui parle d'Ethereum, est-ce qu'il prend réellement de la vitesse ? En 2020, nous avons
commencé à voir les premiers signes de grandes institutions prenant l'actif au sérieux, jusqu'à

ce moment-là, ils ne s'étaient intéressés qu'au Bitcoin. Vous trouverez ci-dessous quelques
exemples, mais certainement pas toute la liste.

"Au cours de l'année 2020, nous voyons un nouveau groupe d'investisseurs qui sont Ethereum
d'abord et dans certains cas Ethereum seulement. Il y a une conviction croissante autour de

l'Ethereum en tant que classe d'actifs." - Directeur général de Greyscale
"One River Digital Asset Management a des engagements qui porteront ses avoirs en bitcoin

et en Ether à environ 1 milliard de dollars au début de 2021." - One River Digital Asset
Management

"Nous sommes heureux de lancer notre nouveau contrat à terme sur l'Ether." - CME
"Compte tenu de l'importance des usages réels dans la détermination de la réserve de valeur,
l'Ether a de fortes chances de dépasser le Bitcoin en tant que réserve de valeur dominante." -

Goldman Sachs
"La BEI a utilisé la blockchain, cette technologie de registre distribué, pour enregistrer et régler

les obligations numériques émises, en collaboration avec Goldman Sachs, Santander et
Société Générale" Banque EU d'investissement

 
La composition d'Ethereum

 
Ethereum joue un rôle central dans la transition d'un internet de l'information vers un internet

de la valeur.
Ethereum est une plateforme de contrats intelligents, ce qui signifie que les personnes douées
en technologie peuvent écrire du code pour réaliser des contrats automatisés. En substance,

cela élimine l'erreur humaine et la dépendance centralisée. Un agriculteur peut désormais
automatiser la collecte des récoltes, analyser les conditions du marché et vendre ses produits

finis sur la base d'un code convenu, le tout sans intermédiaire. Grâce à cette capacité de
contrat intelligent, Ethereum offre également à ses utilisateurs la possibilité de créer des

applications décentralisées.
Bien qu'elles ressemblent à une application que vous pouvez télécharger sur le Play Store,

ces applications ne dépendent pas d'un serveur centralisé. Elles sont véritablement
décentralisées, dans la mesure où elles reposent sur un code écrit au sommet de la

blockchain. Avec les Dapps, plutôt que de dépendre de votre gouvernement pour un certificat
de naissance ou un titre de propriété, ou de dépendre d'une entreprise pour un plan

d'assurance ou un numéro bancaire, nous pouvons vraiment posséder les actifs qui comptent
le plus pour nous. Ethereum peut et va changer radicalement la façon dont nous interagissons

avec la valeur.
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ETH 2.0
Mais l'histoire ne s'arrête pas là, Ethereum subit actuellement une mise à jour majeure, la
plus grande mise à jour de protocole qui ait jamais eu lieu dans l'espace cryptographique.

Cette mise à jour majeure, qui remonte à l'année dernière, fera passer Ethereum d'un
algorithme de consensus proof-of-work à un proof-of-stake. Retenez simplement

qu'Ethereum 2.0 sera plus rapide à utiliser, plus abordable, plus évolutif et plus sûr. La
nécessité derrière Ethereum 2.0 ne pourrait pas être plus évidente aujourd'hui.

Actuellement, le plus gros problème d'Ethereum est qu'il est devenu trop populaire. Cette
popularité au sein de la communauté a entraîné des transactions encombrées et des frais

élevés. La finance décentralisée, l'avenir de la finance, a presque entièrement choisi
Ethereum comme plateforme de choix. Environ 95 % de l'activité vit sur Ethereum. Cette

nouvelle façon de faire de la finance s'appuie sur les smart contracts et les Dapps, le service
fourni par Ethereum. Bien que la communauté soit libre d'utiliser un certain nombre de
plates-formes alternatives, elle continue à se battre pour le peu d'espace restant sur
Ethereum - un bon problème à avoir, un problème qu'Ethereum 2.0 est conçu pour

résoudre.
 

L'avenir et au-delà 
 

Ainsi, si le Bitcoin est le roi du stockage de la valeur, l'Ethereum peut être considéré comme
le roi de la création de valeur. Il y a quelques derniers points clés que vous devriez garder à

l'œil pendant ce cycle de marché. Vous avez peut-être entendu parler du "flippening", un
dérivé du mot "halvening". Le flippening est un moment hypothétique très attendu où
l'Ethereum détrône le Bitcoin en tant que plus grande crypto-monnaie en termes de

capitalisation boursière. Pour que cela se produise, l'Ethereum devra continuer à dépasser
le Bitcoin et à gagner la faveur des grandes institutions.

L'un des principaux facteurs à l'origine de ce revirement est la proposition d'amélioration de
l'Ethereum à venir, plus précisément l'eip-1559. Cette amélioration va restructurer la

distribution des frais d'Ethereum. Une fois mise en œuvre, elle réduira d'environ 90 % la
pression quotidienne exercée par les vendeurs, ne laissant qu'un ciel dégagé pour la

découverte des prix. La tempête parfaite s'est préparée pour Ethereum au cours de l'année
dernière. L'intérêt croissant des institutions, les progrès de l'ETH 2.0 et la quasi déflation des

jetons ont attiré l'attention des médias grand public. Imaginez la passion brûlante que les
premiers investisseurs, entrepreneurs, codeurs et pionniers ont ressentie pour Internet et le

Web dans les années 90. Un quart de siècle plus tard, Ethereum offre l'occasion de
ressentir à nouveau cette flamme, une flamme qui suscitera la création de valeur dans le

monde entier.
 



Dans le monde de l'entreprise, il
n'y a rien de tel que "l'argent
gratuit". 
Cependant, dans le monde des
crypto-monnaies, l'"argent gratuit",
généralement appelé "Airdrops",
est assez courant. Pour que vous
puissiez bénéficier d'un airdrop,
cependant, il y a certaines
conditions que vous devez remplir
avant la distribution du jeton ou
des pièces dans votre portefeuille. 

Par conséquent, l'airdrop est
essentiellement une récompense
que vous obtenez par le simple fait
que vous utilisez des crypto-
monnaies. Voici quelques-unes de
ces conditions :

Détenir certains jetons ou pièces

S'inscrire sur leur plateforme

S'abonner à la newsletter

Partager sur les médias sociaux

III COMPLÉMENT D’ANALYSE
LES AIRDROPS 

Signification de l'Airdrop dans
l'espace Crypto
Bien que de nombreuses personnes
du secteur des technologies
financières n'aient pas compris
l'importance des largages, les
projets cryptographiques en
question finissent généralement par
en bénéficier. Voici quelques
exemples des avantages inhérents
aux largages: 

Aide à la décentralisation
Créer un niveau de sécurité plus
élevé pour un réseau et ses
utilisateurs est une priorité absolue
dans l'espace cryptographique. En
introduisant des centaines de
titulaires de comptes dans les
utilisateurs/validateurs de
consensus en PoS, ce qui rend le
réseau plus robuste.

Augmenter les efforts de
marketing
Les largages ont plus de chances
de percer le marché que les
publicités traditionnelles. Par
conséquent, l'utilisation de cette
stratégie marketing donne à
l'entreprise l'assurance d'un retour
sur investissement plus important
dans un délai court.

Augmente la confiance des
clients
Avec les airdrops, les utilisateurs
apprennent à connaître le
fonctionnement de divers jetons de
monnaie. Lorsque vous obtenez les
jetons gratuitement et que vous
pouvez suivre leur évolution, cela
vous encourage à vous informer
plus en profondeur. En retour, votre
confiance dans cette monnaie
particulière s'améliorera, et vous
n'aurez pas de mal à investir
davantage.



SOURCES : 

HTTPS://JOURNALDUCOIN.COM/ACTUALITES/BITC
OIN-MONNAIE-CONCURRENCER-DOLLAR-
POLITICIEN-AMERICAIN/

HTTPS://ETHERDESIGN.IO/ACTUALITES-DE-MIAMI-
2021-ANALYSE-DES-DONNEES-ET-ANONYME-VS-
ELON-MUSK/

HTTPS://BITCOIN-TAKEOVER.COM/WHY-
ADOPTING-BITCOIN-IS-A-BAD-IDEA-FOR-EL-
SALVADOR/

HTTPS://ARCHIVE.ORG/DETAILS/STORYOFTIBETC
ONV00LAIR/PAGE/303/MODE/2UP

HTTPS://TRADINGECONOMICS.COM/EL-
SALVADOR/GOVERNMENT-DEBT-TO-GDP


