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Comment les nations s'effondrent : La désunion 

Charles Hugh Smith Dimanche 23 août 2020 

 

Ils pourraient se retirer de cette mascarade insensée et cesser de payer les montagnes de dettes et d'essayer de 

soutenir le prétendu snobisme de la classe moyenne. 

 

Bien que beaucoup blâment Donald Trump pour avoir divisé la nation, celle-ci était déjà désunie. L'élection de 

Trump n'a fait qu'ajouter de la peinture au jour le jour aux lignes qui se durcissaient depuis longtemps entre les 

camps désunis et désaffectés. 

 



Comme je l'ai expliqué au fil des ans, la désunion est la source systémique de l'effondrement, non seulement des 

nations et des empires, mais aussi des entreprises et des familles. En d'autres termes, la désunion est invariable à 

l'échelle : elle brise les mariages, les fortunes familiales, les partenariats, les entreprises, les nations et les 

empires ayant la même dynamique. 

 

Lorsque des défis surgissent - et les défis surgissent toujours - la famille, l'entreprise, la nation ou l'empire 

unifiés peuvent faire les sacrifices communs nécessaires pour affronter la crise de front, et non seulement 

survivre, mais comme il convient à un système anti-fragile (selon la définition de Nassim Taleb de l'anti-

fragilité), devenir plus forts en s'adaptant à la crise. 

 

La famille, l'entreprise, la nation ou l'empire fragmenté par une profonde désunion est incapable non seulement 

de faire des sacrifices communs, mais aussi de parvenir à un consensus sur la manière de relever des défis tels 

que la famine, la pandémie et la dépression économique. 

 

Il est dans la nature de l'existence humaine que le sacrifice partagé est le ciment qui lie des individus et des 

groupes disparates en une entité unifiée et donc puissante. Au début de la République et de l'Empire romains, 

les citoyens les plus riches étaient lourdement imposés pour réunir l'argent nécessaire à la défense de Rome ou à 

la poursuite des guerres de conquête. 

 

La classe patricienne servait comme officier dans l'armée, et il était de leur devoir de servir en première ligne, et 

dans certains cas (comme l'horrible défaite de Cannae), le taux de mortalité au combat est plus élevé que celui 

des soldats ordinaires. 

 

Une profonde désunion est caractérisée par la reconnaissance que les élites favorisées ne font aucun sacrifice, et 

cette injustice consomme les liens de l'unité civile. Ce sont les élites qui profitent le plus du système, 

accumulant d'énormes fortunes et un grand pouvoir politique, tandis que les masses désemparées font les 

sacrifices sur le champ de bataille et paient les impôts. 

 

Cette désunion n'est pas seulement politique ; elle est sociale, économique et culturelle, car la richesse des élites 

s'élève en corrélation directe avec leur refus de faire des sacrifices pour le bien commun. 

 

S'emparer du pouvoir par le biais de fondations philanthro-capitalistes n'est pas un sacrifice ; c'est juste un coup 

de pub sur la même vieille accumulation élitiste d'influence intéressée. 

 

Bien que la mécanique soit obscurcie par les jeux financiers des banques centrales et des financiers, les gens 

comprennent que les élites de la nation sont des parasites et des prédateurs, qui truquent les systèmes financiers 

et politiques pour en tirer profit aux dépens de la nation et de ses citoyens. 

 

Bien qu'il soit commode de diviser l'Amérique en deux camps, les anti-Trump et les pro-Trump, ces camps sont 

chacun fragmentés en intérêts disparates. Il n'y a pas de juste milieu dans la nation et aucun dans les différents 

camps en guerre. 

 

Alors que la Réserve fédérale pousse la bourse vers de nouveaux sommets, les milliardaires américains ajoutent 

des centaines de milliards de dollars de richesses supplémentaires à leurs piles déjà obscènes - des piles 

largement épargnées par les impôts. En Amérique, le sacrifice est depuis longtemps une chose exigée des 

roturiers : ils font la guerre, ils paient les impôts, ils font le travail et ils sacrifient leur santé dans des emplois 

qui ne font qu'enrichir davantage les quelques personnes qui récoltent tous les gains sans rien sacrifier. 



Alors que les élites gâtées et parasitaires de l'Amérique se livrent à la débauche financière et sexuelle, à la 

fraude et au détournement de fonds, les roturiers se lassent du fossé grandissant en matière de richesse, de 

revenus, de pouvoir, de santé et d'éthique. Les élites gâtées et parasitaires de l'Amérique ne sont pas seulement 

intéressées, cupides et prédatrices, elles sont aussi trop confiantes et arrogantes. 

 

Quant aux roturiers, ils ont été fragmentés pendant des décennies en camps de guerre, se battant pour les mœurs 

sociales, le théâtre politique et toutes les frustrations des impuissants : aigris par l'érosion de la sécurité et de 

l'équité et par l'indignité de l'esclavage pour les entreprises qui enrichissent le petit nombre tout en 

appauvrissant le plus grand nombre, épuisés par les insécurités du sous-emploi chronique et les exploitations de 

l'économie gigantesque, les roturiers pourraient finalement trouver une cause commune en renversant leurs 

élites exploitantes. 

 

Ou alors, ils pourraient tout simplement se retirer de cette mascarade insensée et cesser de payer des montagnes 

de dettes et d'essayer de soutenir la prétention dérangeante du snobisme de la classe moyenne en faveur d'un 

mode de vie honnête et peu coûteux qui dispense de la servitude des élites égoïstes et avides et de leurs chefs 

technocrates des plantations d'entreprises. 

 

L'Amérique pourrait-elle avoir une révolution à la française ? (14 juillet 2020) 

Poser cette question, c'est comme demander si l'Empire romain d'Occident pouvait tomber. Oui, il pourrait, oui 

il l'a fait. Compte tenu des multiples sources de désunion profonde de la nation, l'effondrement n'est qu'une 

question de quand, et non de si. 

 

Pourquoi les Américains devraient adopter le modèle 

suédois sur le Covid-19 

Gilbert Berdine, MD 08/15/2020  Mises.org 

 

 
La figure 1 illustre la mortalité quotidienne attribuée au covid-19 en Suède, à New York, en Illinois et au Texas. 

La figure représente le nombre quotidien de décès par million d'habitants. Cette figure illustre l'augmentation 



et la diminution des décès dus à la covid-19 dans quatre environnements politiques différents. Les données ont 

été obtenues auprès de Worldometer. 

 

Suède : Le groupe de contrôle 

La Suède (points bleus) a servi de groupe de contrôle pour comparer les politiques visant à réduire les décès dus 

à la covid-19. La Suède a été injustement critiquée pour sa politique malgré un résultat plus favorable que les 

pays ayant des politiques autoritaires de confinement. La Suède n'a pas fermé ses écoles. Outre l'arrêt des 

rassemblements de plus de cinquante personnes, le gouvernement suédois a laissé les décisions de fermeture 

d'entreprises, d'utilisation de masques et de distanciation sociale au peuple suédois. Le gouvernement a 

encouragé l'utilisation de masques et la distanciation sociale, mais il n'y avait aucune exigence et aucune 

sanction pour ceux qui refusaient de suivre les conseils. La mortalité attribuée à la covid-19 a atteint un pic de 

11,38 décès par jour par million d'habitants le 8 avril 2020. Cette mortalité a été égalée le 15 avril, et la 

mortalité a diminué depuis lors. La mortalité quotidienne a été inférieure à un décès par jour par million 

d'habitants au cours des dix-huit jours précédents. Les cas sont très faibles. À toutes fins utiles, l'épidémie de 

covid-19 est terminée en Suède. Il est presque certain qu'une immunité collective a été obtenue en Suède, 

indépendamment des résultats des tests de dépistage des anticorps. Les tests ne portent généralement que sur les 

anticorps IgG et le troupeau peut devenir immunisé par l'intermédiaire des anticorps IgA ou de mécanismes 

cellulaires qui ne sont pas détectés par les tests habituels. Reste à savoir si le covid-19 réapparaîtra cet automne 

ou cet hiver prochain. 

 

New York : Fermer la porte de l'étable après que le cheval soit déjà parti 

New York (points bruns) a été une catastrophe. Le 20 mars 2020, un verrouillage complet a été mis en place. 

Les entreprises non essentielles ont reçu l'ordre de fermer. Les travailleurs des entreprises non essentielles ont 

reçu l'ordre de ne travailler que depuis leur domicile. Les pharmacies, les épiceries, les magasins d'alcool et les 

magasins de vin ont été considérés comme essentiels et autorisés à rester ouverts. Les restaurants et les bars ne 

pouvaient livrer qu'à domicile. En plus du verrouillage, les maisons de retraite ont reçu l'ordre, le 25 mars 2020, 

d'accepter les patients positifs pour le virus covid-19 lors de leur transfert depuis les hôpitaux. Le 10 mai, cet 

ordre a été modifié de telle sorte que les patients devaient être testés négatifs pour le virus avant d'être transférés 

dans les maisons de retraite, mais le mal était déjà fait. Le 7 avril 2020, dans les trois semaines suivant 

l'ordonnance sur les maisons de retraite, une mortalité quotidienne de plus de cinquante décès par jour par 

million d'habitants avait été atteinte. Ce taux de mortalité journalier était presque cinq fois supérieur au taux 

maximum observé en Suède, où aucun verrouillage n'a été mis en place. 

 

La politique de New York supposait que toutes les interactions humaines comportent le même risque de décès 

par covid-19. Les données de New York montrent clairement que les interactions entre les jeunes et les 

personnes en bonne santé présentent un risque bien différent de celui des interactions entre les jeunes et les 

personnes âgées et des interactions entre les personnes âgées. En facilitant la transmission du virus des hôpitaux 

aux maisons de retraite, le taux de propagation au sein de la population âgée a été maximisé, et tout avantage 

éventuel du confinement de la population jeune et saine a été rendu sans objet. La population en général a été 

maintenue en quarantaine après que le virus ait été largement disséminé parmi les personnes âgées. La 

diminution du nombre de décès par rapport aux niveaux maximums enregistrés à New York, avec son 

verrouillage sévère, a suivi à peu près la même évolution que celle observée en Suède sans aucun verrouillage. 

Il n'est pas clair si le verrouillage a entravé ou non l'immunité des troupeaux. Cela ne sera connu qu'après la 

réouverture complète de l'économie et des écoles pendant au moins un mois. 

Illinois : Une courbe aplatie a conduit à plus de décès 

 



L'Illinois (points gris) présente des différences plus subtiles avec la Suède que New York. L'Illinois a également 

mis en place un verrouillage sévère le 20 mars 2020. Il n'y a pas eu d'ordonnance de maison de retraite comme à 

New York. Le taux de mortalité quotidien a augmenté plus lentement qu'à New York et en Suède, atteignant un 

pic de plus de quinze décès par jour par million d'habitants le 17 mai 2020. La mortalité journalière a diminué 

plus lentement qu'à New York et en Suède, et elle reste nettement supérieure aux taux de ces endroits. 

L'explication la plus probable des données de l'Illinois est que le verrouillage a effectivement ralenti le taux de 

transmission chez les jeunes et les personnes en bonne santé, mais a également laissé un délai plus long pour la 

transmission des jeunes aux personnes âgées. Il semble que le confinement ait causé plus de décès dus au covid-

19 en Illinois qu'il ne l'aurait fait sans lui. Il est presque certain que l'immunité collective n'a pas été atteinte et 

ne le sera pas tant que les écoles et l'économie ne seront pas rouvertes. 

 

Le Texas : Le bœuf est lent, mais la terre est patiente 

Le Texas (points d'or) a connu très peu de décès à la suite d'un verrouillage moins sévère que celui mis en place 

à New York et dans l'Illinois. Les entreprises non essentielles ont été fermées le 31 mars. Les activités de plein 

air ont été autorisées. La distanciation sociale est conseillée mais non obligatoire. Le gouverneur Abbott a été 

critiqué pour ne pas avoir exercé une pression suffisante, mais les prévisions selon lesquelles le système de 

santé du Texas serait débordé à la fin du mois d'avril ne se sont pas concrétisées. Le Texas semblait être une 

réussite, avec une mortalité beaucoup plus faible, et l'État a entamé une réouverture progressive de l'économie 

le 1er mai 2020. Fin juin, cependant, les cas de covid-19 augmentaient et le taux de mortalité journalier 

augmentait progressivement. La réouverture générale a été interrompue, et certains assouplissements des 

mesures ont été annulés le 26 juin 2020. Le 31 juillet 2020, le taux de mortalité journalier au Texas a atteint un 

pic de plus de dix décès par jour et par million d'habitants. Le pic de mortalité au Texas est presque aussi 

mauvais que le pic observé en Suède, mais le Texas a toujours une économie largement fermée. Les Texans 

débattent de la réouverture ou non des écoles. La Suède n'a pas à se soucier de ses écoles, car elle n'a jamais 

fermé ses écoles. Le Texas devra éventuellement rouvrir ses écoles et son économie. Il semblerait que les décès 

de la covide-19 aient été reportés plutôt qu'évités par le verrouillage. Bien que la mortalité globale des covid-19 

soit plus faible au Texas (293 décès par million d'habitants) qu'en Suède (570), la mortalité quotidienne actuelle 

au Texas est beaucoup plus élevée qu'en Suède, de sorte que la mortalité des covid-19 au Texas pourrait 

rattraper la Suède au cours des 30 à 60 prochains jours. En outre, la situation au Texas va probablement 

s'aggraver lorsque les écoles et l'économie seront rouvertes, comme elles doivent l'être à terme. Comme le bœuf 

et la Terre, le verrouillage a ralenti la transmission du virus parmi les jeunes et les personnes en bonne santé, 

mais le virus semble être très patient et se propagera lorsqu'il en sera capable. 

Conclusions 

 

Les données suggèrent que le verrouillage n'a pas empêché les décès dus au covid-19. Au mieux, les 

confinements ont différé la mort pendant une courte période, mais ils ne peuvent pas être poursuivis à long 

terme. Il semble probable que l'on n'aura même pas à comparer la privation économique avec la perte de vies, 

car le bilan final des décès consécutifs aux blocages autoritaires dépassera très probablement les décès dus au 

fait de laisser les gens choisir comment gérer leur propre risque. Après avoir pris en compte la dépression 

économique sans précédent, l'histoire jugera probablement que ces blocages sont la plus grande erreur politique 

de cette génération. Covid-19 ne sera pas vaincu ; nous devrons apprendre à coexister avec lui. La seule façon 

d'apprendre à faire face à la covid-19 est de laisser les individus gérer leurs propres risques, d'observer les 

résultats et de tirer les leçons des erreurs. Le monde a une grande dette envers la Suède pour avoir donné un 

exemple que le reste d'entre nous peut suivre. 
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2020 est un cauchemar économique - et les choses ne font 

qu'empirer 

par Michael Snyder le 20 août 2020 

 

 
Plus d'un million d'Américains n'étaient pas censés perdre leur emploi chaque semaine à la mi-août.  À cette 

époque, des hordes d'Américains sans emploi étaient censées retrouver leur ancien emploi et l'activité 

économique était censée revenir à des niveaux normaux.  Mais ce n'est pas ce qui s'est passé.  Au lieu de cela, 

l'économie américaine continue de se détériorer à un rythme soutenu.  Chaque semaine, de plus en plus 

d'entreprises font faillite, de plus en plus de licenciements sont annoncés et de plus en plus de personnes 

prennent du retard sur leurs factures.  Ce que nous avons déjà vécu a été bien pire que tout ce que nous avons 

connu lors de la dernière récession, et il semble que ce nouveau ralentissement économique entre dans une 

nouvelle phase.  Jeudi, nous avons appris que 1,106 million d'Américains supplémentaires ont déposé de 

nouvelles demandes d'allocations de chômage la semaine dernière... 

 

    Le nombre de personnes ayant déposé une demande de prestations de chômage la semaine dernière a été 

plus important que prévu, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l'état de l'économie, alors que les législateurs 

s'efforcent de faire avancer un nouveau plan de relance contre la pandémie. 

 

    Le ministère du travail a déclaré jeudi que les demandes initiales de chômage pour la semaine s'étant 

terminée le 15 août s'élevaient à 1,106 million. Les économistes interrogés par Dow Jones s'attendaient à un 

total de 923 000. Les demandes initiales pour la semaine précédente ont également été révisées à la hausse de 

8.000 à 971.000. 

 

Au lieu de baisser comme la plupart des analystes l'avaient prévu, le nombre de demandes initiales est remonté 

bien au-delà du million. 

 

Et cela signifie que nous avons maintenant obtenu un chiffre supérieur à un million pour 21 des 22 dernières 

semaines. 

 

Avant 2020, le pire chiffre hebdomadaire de toute l'histoire des États-Unis était de 695 000.  Il serait presque 

théoriquement impossible d'éclipser cet ancien record pendant 22 semaines d'affilée.  Si vous m'aviez demandé 



l'année dernière ce qu'il fallait pour obtenir les chiffres du chômage que nous connaissons aujourd'hui, j'aurais 

probablement suggéré qu'il faudrait quelque chose comme une guerre mondiale ou une importante frappe 

d'astéroïde pour produire de tels chiffres.  Les chiffres que nous continuons à obtenir semaine après semaine 

sont tout simplement absurdes, mais ils ne cessent d'arriver. 

 

Après tout ce temps, le nombre d'Américains au chômage devrait retomber sous des niveaux records, mais au 

lieu de cela, la semaine dernière, nous avons obtenu un chiffre deux fois plus élevé que tout ce que nous avons 

connu pendant la dernière récession... 

 

    "Toutefois, le nombre de personnes qui demandent des prestations reste extraordinairement élevé - plus de 

deux fois le pic de la grande récession - ce qui montre que le marché du travail est loin d'être sain", a écrit 

l'économiste Nancy Vanden Houten dans une note aux clients. 

 

Il serait difficile de surestimer l'ampleur de la dévastation économique à laquelle nous assistons. 

 

Vous souvenez-vous de l'ouragan Katrina ?  C'était la pire catastrophe naturelle de l'histoire de la Louisiane, 

mais en 2020, l'État a perdu deux fois plus d'emplois qu'après l'ouragan Katrina. 

 

Pensez à quel point c'est fou. 

 

Au total, 57,3 millions d'Américains ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage au cours des 

22 dernières semaines. 

 

57 millions. 

 

Nous n'avons jamais rien vu de tel dans notre histoire.  Pendant un temps, nos chômeurs étaient maintenus à flot 

par un supplément fédéral de 600 dollars par semaine, mais maintenant ces prestations supplémentaires ont 

expiré... 

 

    Les bénéficiaires qui perçoivent des allocations de chômage en permanence reçoivent désormais beaucoup 

moins d'aide parce qu'une allocation fédérale de 600 dollars par semaine a expiré, ce qui signifie que les 

chômeurs doivent désormais se contenter d'une aide beaucoup plus modeste de leur État. 

 

    La perte de l'allocation fédérale a aggravé les difficultés de nombreux chômeurs, notamment en augmentant 

le risque d'expulsion de leur logement. 

 

Le président Trump a signé un décret qui prévoit le versement de 300 dollars par semaine aux chômeurs, mais 

de nombreux États ont choisi de ne pas participer à ce programme. 

 

Nous devons donc nous attendre à ce que le niveau de souffrance économique dans ce pays augmente encore 

plus.  À l'heure actuelle, des dizaines de millions d'Américains sont incapables de payer leurs factures, et ce 

nombre va presque certainement augmenter dans les mois à venir. 

 

Pendant ce temps, nous voyons des entreprises faire faillite à un rythme absolument sans précédent.  Par 

exemple, l'industrie hôtelière avertit que près d'un quart de tous les hôtels aux États-Unis "risquent d'être 

saisis"... 

 



    Dans un appel à l'aide désespéré, l'industrie hôtelière a déclaré qu'elle était confrontée à un désastre par 

défaut, dans lequel 25 % des hôtels risquent d'être saisis. 

 

    Le rapport, envoyé au Congrès cette semaine et compilé par Trepp, montre que le pourcentage de prêts 

hôteliers en retard de 30 jours ou plus est de 23,4 % depuis le mois dernier - le pourcentage le plus élevé 

jamais enregistré. En comparaison, le pourcentage de prêts hôteliers en souffrance depuis 30 jours ou plus à la 

fin de 2019 n'était que de 1,3 %. 

 

L'industrie hôtelière veut un plan de sauvetage fédéral, mais bien sûr, presque toutes les autres grandes 

industries en veulent un aussi. 

 

En fin de compte, le Congrès va décider où va l'argent, et tout le monde n'en sortira pas gagnant. 

 

L'économie mondiale dans son ensemble est elle aussi en proie à de graves difficultés.  En fait, le niveau du 

commerce de marchandises dans le monde vient de tomber au plus bas niveau jamais enregistré... 

 

    "Cette lecture - la plus faible enregistrée dans les données remontant à 2007, et qui correspond au nadir de 

la crise financière de 2008-2009 - est globalement conforme aux statistiques de l'OMC publiées en juin, qui 

estimaient à 18,5% la baisse du commerce de marchandises au deuxième trimestre 2020 par rapport à la même 

période l'année dernière", a déclaré l'OMC. 

 

C'est à cela que ressemble un effondrement économique, et la planète entière est extrêmement touchée. 

 

Mais au moins, le marché boursier américain se porte bien.  Les prix des actions ont absolument explosé ces 

dernières semaines, et selon Forbes, le marché est maintenant "surévalué d'environ 77,0 %"... 

 

    Selon le rapport entre la capitalisation boursière populaire et le PIB, le marché boursier américain est 

surévalué collectivement d'environ 77,0 %. Malgré la pire conjoncture économique depuis la Grande 

Dépression, les actions ont raisonnablement bien résisté depuis le creux du 23 mars. S'il est vrai que le marché 

boursier s'est déconnecté de l'économie sous-jacente, il l'a également fait dans le passé. Avec un niveau de 

surévaluation aussi extrême, on peut se demander si l'on assiste à la formation d'une nouvelle bulle. 

 

Pour le moment, l'idole financière américaine est donc en sécurité. 

 

Malheureusement, cette bulle boursière va être beaucoup plus courte que la précédente. 

 

Grâce à l'intervention sans précédent de la Réserve fédérale, les cours des actions ont atteint des niveaux 

records, mais nous n'en sommes qu'aux premiers chapitres de cette tempête économique. 

 

Le pire est à venir, et il ne fait aucun doute que la Fed va essayer de maintenir les prix des actifs gonflés, mais 

au final, ce sera une bataille perdue d'avance. 

 

Alors que nous continuons à être frappés par une crise après l'autre, les investisseurs finiront par comprendre 

que l'avenir qui nous attend n'est pas positif, et lorsque la confiance en l'avenir disparaîtra, la bulle aussi. 

 

Le dos au mur et masqué, à défaut des yeux bandés 

François Leclerc 24 août 2020 



La rentrée ne se présente pas bien, pas besoin de craindre de jouer les Cassandre pour le pronostiquer. Le 

rebond européen de la pandémie s’accompagne d’inquiétudes prononcées à propos d’une timide relance de 

l’économie qui déjà s’essouffle. Les gouvernements avancent en marchant à reculons afin d’éviter « à tout prix 

» un reconfinement, mais même sans celui-ci l’activité économique va en ressentir les effets. 

Afin d’éviter des faillites en série des entreprises, des garanties publiques aux prêts bancaires ont été accordées, 

qu’il faudra bien toutefois rembourser, seules les banques étant protégées, ainsi que des moratoires soulageant 

leur trésorerie qui ont ensuite été prorogés. Comme toujours, il est affecté de traiter comme une crise de 

liquidité un problème flagrant de solvabilité. Il a seulement été envisagé des renforts en capital, sans trop 

insister. 

Cette esquive ne peut pas être indéfiniment reproduite, les gouvernements vont devoir prendre le problème à 

bras le corps, ce qu’ils auraient bien aimé éviter. Car on ne se rapproche pas, on s’éloigne au contraire du retour 

à la normale. L’affectation des fonds du programme de résilience et de relance communautaire va devoir en 

tenir compte, les consacrant d’avantage à la première de ses missions qu’à la seconde, et chaque gouvernement 

va être soumis à des pressions grandissantes en vue de faire prioritairement valoir ses intérêts. La transition 

écologique et le renforcement de la productivité y trouveront difficilement le compte annoncé. 

Les voyages vont à nouveau être soumis à des restrictions. Les masques font désormais partie de la vie 

quotidienne, dans les endroits fermés et de plus en plus dans la rue, ultime barrière avant des confinements 

localisés. Priorité est donnée à l’action locale pour éviter les mesures nationales. Il va falloir vivre avec le virus, 

en attendant qu’un vaccin soit disponible. Mais l’OMS avertit qu’il n’y aura peut-être jamais de solution 

miracle. Les scientifiques revendiquent « l’humilité » devant tout ce qu’ils ignorent. Et il n’est plus question de 

faire d’un futur vaccin un « bien commun », les gouvernements s’étant engagés dans une course afin de se le 

réserver moyennant finance. Une belle occasion est ratée, mais comment s’en étonner ? 

Toujours à la recherche d’un répit pour ne pas affronter la réalité, les autorités cherchent à l’éviter à coup 

d’expédients. C’est raté ! 

L’eldorado d’Apple et des GAFAM et ce qu’il exprime 

François Leclerc  23 août 2020 

La valorisation boursière d’Apple a dépassé les 2.000 milliards de dollars, doublant en l’espace de deux ans. 

Les analystes de Goldman Sachs n’en reviennent pas, reconnaissant qu’ils étaient loin dans leurs prévisions 

d’approcher ce qui bouleverse tous les usages. Le chiffre d’affaires d’Apple étant de 274 milliards de dollars et 

ses profits nets de 58 milliards, une telle valorisation est du jamais vu ! Le Price-Earnings Ratio (PER) qui 

exprime le rapport entre la valeur des actions et les bénéfices en ressort à 35, hors de tous les sentiers battus, la 

norme se situant empiriquement entre 12 et 15. Pour mieux apprécier le résultat, Apple vaut aujourd’hui plus 

que toutes les entreprises du CAC40 réunies. 

Certes, Apple est devenu une machine à cash sans égal, engagé avec succès dans la commercialisation de 

nombreux services en s’appuyant sur son énorme base de clientèle – ApplePay a 400 millions d’utilisateurs – 

mais cela n’explique pas tout. Son attrait pour les investisseurs, qui s’accentue, n’est pas non plus sans rapport 

avec sa politique de rachat de ses actions afin d’en faire monter le cours, pas plus que sa décision de scinder en 

4 ses actions, divisant leur valeur unitaire, afin d’en rendre l’achat plus abordable pour les petits investisseurs 

pour garantir l’avenir. Petits et grands, les investisseurs sont choyés. 

Apple se détache du lot, mais les GAFAM bénéficient de la même ferveur boursière, Google, Facebook et 

Amazon ne sont pas en reste. Ensemble, ils représentent 20% du S&P 500, dont la capitalisation boursière est 

de 25.150 milliards de dollars, et la moitié du Nasdaq qui représente 10.300 milliards de dollars, après avoir 



créé 2.626 milliards de dollars de valeur pour leurs actionnaires, l’équivalent de la richesse financière annuelle 

de l’économie française. 

Les investisseurs volent au secours de la victoire en plébiscitant la nouvelle économie numérique dont ils 

attendent la poursuite des résultats mirobolants, satisfaits de voir s’estomper le risque du démantèlement de 

leurs grands acteurs. Reste celui d’une réglementation qui briderait leurs projets en cours, qui reposent sur la 

collecte ou l’accès aux données, mais elle est considérée comme secondaire. Le risque se déplace toutefois à 

force de mettre tous ses œufs d’or dans le même panier, tout accès de faiblesse dans l’avenir risquant d’avoir de 

grands retentissements. 

Le choix de refuges éprouvés pour une masse grandissante de capitaux s’avère restreint. La recherche du 

rendement est un talon d’Achille qui s’ignore. La concentration des investissements dans des méga-entreprises 

donne un mauvais signal à propos de l’évolution du pouvoir. Hier les mégabanques l’accaparaient, puis les 

fonds d’investissement géants ont pris le dessus, les méga-entreprises mondiales leur succèdent. De quoi avoir 

le vertige. La défense des consommateurs leur est opposée sans grand succès, celle des citoyens est oubliée. 

Vivre doublement à crédit pour combien de temps 

François Leclerc   22 août 2020 

Nul n’est besoin de rappeler le gonflement ininterrompu du crédit privé et public, mais notre consommation 

excessive des ressources de la planète par rapport à leur renouvellement n’est pas d’une autre nature. Les 

échéances dans ce dernier domaine sont établies, les reculer demanderait une incontournable mutation de nos 

activités. Par défaut, il est attendu de mécanismes financiers improbables une solution illusoire de 

remplacement. 

Les temps changent, et pas seulement dans le domaine climatique. Hier vilipendé, l’endettement public n’est 

plus la menace qu’il représentait. Le dogme ne résiste pas à la réalité. La dette américaine ainsi que la 

britannique dépassent la côte d’alerte de 100% du PIB, une mesure absurde qui fait cependant autorité. Les 

prédictions catastrophiques sont déjouées, comment en est-on arrivé là ? 

Les banques centrales, on le sait, calment le jeu en achetant massivement des titres obligataires, s’étant données 

la nouvelle mission de maintenir très bas les taux d’intérêt pour rendre la dette soutenable en dépit de la faible 

croissance, voire de la récession. La voie est ainsi ouverte à la poursuite de l’endettement public, afin 

notamment de soutenir les entreprises trop endettées. Avec comme paradoxe que le remède valable pour les uns 

– l’injection de liquidités – est le moteur de l’accroissement de l’endettement des seconds… Il ne reste plus aux 

pouvoirs publics qu’à s’endetter pour les soutenir. 

Peut-on s’en tenir là ? La cure d’amaigrissement des États n’est plus d’actualité quand leur intervention est 

instamment requise. La financiarisation est aux taquets, priorité est donnée au maintien de l’équilibre socio-

économique, on ne joue plus ! Que se passera-t-il quand les moratoires accordés aux entreprises ne seront pas 

renouvelés, quand les mesures de soutien salariales disparaîtront ? Un avant-goût est disponible aux États-Unis 

où se manifestent simultanément des records de valorisation boursière des entreprises et la situation désastreuse 

de 157 d’entre elles qui tentent d’éviter la banqueroute en se réfugiant derrière la procédure du « Chapitre 11 » 

qui leur accorde un répit. Par son ampleur, le mouvement dépasse celui qui avait été enregistré en 2008-2009, et 

ce n’est qu’un début, est-il prédit. Selon le Bureau of Economic Analysis, une agence officielle, l’activité 

économique continue de se contracter. 

La croissance de la dette, à défaut de celle de l’économie, peut être appréciée sous un autre angle. Ne répond-

elle pas au besoin impérieux des investisseurs de trouver une allocation à leurs capitaux, quitte à accepter des 

rendements négatifs en attendant une autre affectation ? Il n’est pas possible de tout jouer sur les marchés 



boursiers, et pas raisonnable de mettre tous ses œufs dans le même panier. En d’autres termes, le système 

financier hydrocéphale déborde de partout, ni les produits structurés ni les ETF ne parviennent à y répondre. Ce 

système s’alimente lui-même, et c’est bien là le problème et non pas la solution ! 

L’émission de traites sur l’avenir est une fuite en avant limitée dans le temps. 

Big Tech, monopole et prétention au capitalisme 

Charles Hugh Smith Vendredi 21 août 2020 

 

 
 

Tous ceux qui croient que le "totalitarisme privatisé" des "plantations de plateformes" de la Big Tech est du 

"capitalisme" ont été réduits en esclavage par la prétention de la Big Tech au capitalisme. 

Qu'appelez-vous une économie de monopoles sans concurrence ni contraintes réglementaires ? Une économie 

de monopoles qui contrôlent à la fois l'achat et la vente sur les marchés qu'ils contrôlent ? Des monopoles qui 

ont le pouvoir de commettre des fraudes légalisées et dont les profits servent à acheter de l'influence politique ? 

Des monopoles dont les algorithmes de la boîte noire sont tout-puissants mais complètement opaques à 

l'examen du public ? 

 

Appelez cela comme vous voulez, mais ce n'est certainement pas le capitalisme, qui exige la concurrence et la 

transparence du marché pour fixer le prix du capital, du travail, du risque, du crédit, des biens, des services, etc. 

Le Monopole de la boîte noire est la mort du Capitalisme car il élimine la concurrence et la transparence du 

marché. 

 

L'économie américaine est maintenant dominée par les monopoles de la boîte noire des grandes entreprises 

technologiques, et ce que nous avons n'est donc pas un système de "marché libre" (alias capitalisme), c'est la 

prétention du capitalisme, une couverture médiatique habile pour la forme d'exploitation la plus rapace. 

Le modèle de la SillyCon Valley est simple : obtenir un pouvoir monopolistique en intensifiant l'effet de réseau 

et en rachetant des centaines de concurrents potentiels avec des stocks "imprimés" de toutes pièces. Une fois le 

monopole atteint, les acheteurs et les vendeurs sont tous deux captifs du monopole des grandes technologies : 

les acheteurs et les vendeurs d'applications, par exemple, doivent se soumettre aux profits et au contrôle du 

monopole des grandes technologies. 

 



Une fois que les profits découlant du monopole s'accumulent, rachetez les actions que vous avez "imprimées" 

pour éliminer la concurrence, ce qui augmente la richesse des initiés jusqu'à la lune. Comme les rachats 

d'actions étaient autrefois illégaux, il ne s'agit plus que d'une fraude légalisée. 

 

Malgré l'immense destruction que ces monopoles des Big Tech causent à la société, le pouvoir politique qu'ils 

achètent les protège de toute limite. Le fait que leurs plateformes contrôlent désormais le flux de données, y 

compris le contenu politique et les publicités, est balayé par les habituelles revendications paradoxales du 

"marché libre". 

 

Ironique, n'est-ce pas ? Les monopoles de la boîte noire de Big Tech prétendent qu'ils ne devraient être exposés 

à aucune réglementation parce qu'ils ont détruit la concurrence et la transparence dans les limites de la loi. Les 

plateformes monopolistiques qui contrôlent le flux de données, de nouvelles et de récits sont des totalitarismes 

privatisés, occultés par la prétention du capitalisme. 

 

Comme tous les monopoles totalitaires, Big Tech affirme aujourd'hui "vous ne pouvez pas nous limiter parce 

que maintenant vous dépendez de nous". En d'autres termes, le Big Tech est maintenant trop centralisé et trop 

puissant pour être soumis à un quelconque contrôle sociopolitique. 

 

C'est un bon truc, n'est-ce pas ? Enrichissez la "classe des investisseurs" super-riche avec vos évaluations 

d'actions, "achetant" leur loyauté et leur pouvoir politique avec ces gains démesurés pour garder votre monopole 

hors de portée de tout examen public ou des limites de votre totalitarisme lucratif et privatisé. 

 

Le fait que notre société et notre économie soient maintenant sous l'emprise de monopoles totalitaires et 

privatisés dans le domaine des grandes technologies est tout droit sorti d'une histoire de Philip K. Dick dans 

laquelle ce qui est perçu comme réel a été manipulé par ceux qui possèdent les moyens de cette manipulation. 

Nous ne sommes pas seulement des serfs de la dette dans le féodalisme de la banque centrale, nous sommes 

tous des serfs dans les plantations de plateformes de Big Tech. Si vous n'aimez pas votre servitude avec 

suffisamment d'enthousiasme, le Big Tech a une place spéciale pour vous : le Village des Déplagués, un village 

de fantômes qui ont disparu des plantations de plateformes et qui ne se présentent plus à la recherche, les 

médias sociaux, les app stores, etc. 

 

Tout comme les Soviétiques ont découpé en photos les personnes envoyées au goulag, les monopoles 

totalitaires privatisés de la Big Tech vous privent de votre autonomie et de vos revenus : La déploration ne 

signifie pas seulement que vous disparaissez, mais aussi que vous avez été démonétisé : votre capacité à gagner 

de l'argent grâce à votre propre contenu a été éliminée. 

 

En effet, votre travail, votre contenu et votre personnalité ont été expropriés par les plateformes totalitaires de 

Big Tech. Les monopoles de la Big Tech ne "possèdent" pas seulement la plantation de l'esprit, ils possèdent les 

plantations de plateformes qui contrôlent ce que nous voyons, achetons et vendons, et ce que les algorithmes 

collectent et vendent à tous ceux qui veulent influencer ce que nous voyons, achetons et vendons. 

 

Tous ceux qui croient que le totalitarisme privatisé des plantations de plateformes de la Big Tech est du 

"capitalisme" ont été réduits en esclavage par la prétention du capitalisme de la Big Tech. Ce n'est pas parce que 

le totalitarisme et la fraude sont maintenant "légaux" qu'ils ne sont pas mauvais. 

 

Mark, Jesse et moi discutons de la financiarisation de tout ce qui est Big Tech dans le Salon #18 : La fin de la 

financiarisation ressemble à un Philip K. Dick Novel-- un monde cauchemardesque de fantômes déplatés et 

d'esclaves des galères numériques. 



 

Ce qui rend cette récession différente du reste 

Par John Mauldin Vendredi, 21 août 2020 

 

"C'est une récession quand votre voisin perd son emploi ; 

c'est une dépression quand vous perdez le vôtre." 

 

          -Harry S. Truman, 33e président des États-Unis 

 

Ces dernières semaines, de nombreux commentateurs ont commencé à suggérer que les États-Unis et le monde 

entrent dans une dépression. 

 

Pour certains secteurs de l'économie, c'est clairement vrai. Mais pas dans tous les domaines. 

 

Une partie de l'économie sera dans ce que l'on ne peut qualifier que de dépression pendant un certain 

temps. 

 

Mon ami George Friedman, de Geopolitical Futures, définit la dépression comme la destruction physique de 

l'économie, quelque chose qui jette des déchets dans les entreprises, disloque la main-d'œuvre et vaporise le 

capital. Une récession est un cycle économique. Une dépression est une économie en panne. 

 

Une autre partie de l'économie se redressera, bien qu'un peu lentement, mais plus rapidement que la 

Grande Récession. 

 

Une récession, selon George, est un élément normal de l'économie - un événement essentiellement financier qui 

impose des disciplines à une économie en surchauffe. 

 

Le tableau devrait être un peu plus clair en septembre. 

 

George écrit que, à moins qu'une solution pour le coronavirus et ses effets sur notre économie ne soit trouvée 

d'ici septembre, la probabilité que la récession se transforme en dépression pourrait augmenter. 

 

"J'ai choisi le mois de septembre parce que deux trimestres de contraction économique intense sont 

instructifs. Les économistes définissent une récession comme deux trimestres successifs de croissance 

négative (également appelée déclin en anglais). C'est généralement suffisant pour comprendre à quel 

point une économie est résistante. 

 

"Par ailleurs, c'est aussi le moment où les économies commencent à se redresser dans des cycles 

normaux. Dans des circonstances normales, les structures économiques de base restent intactes pendant 

les récessions afin que les mesures de relance financière puissent relancer le système". 

 

Pour mémoire, il y a eu cinq dépressions dans l'histoire des États-Unis : 1807–1814 ; 1837–1844 ; 1873–1879 ; 

1893–1898 ; 1929–1941. 

 

Les quatre premières "dépressions" étaient des paniques bancaires. Mais elles étaient également associées 

au cycle agricole. 

 



Les agriculteurs empruntaient de l'argent au printemps et le remboursaient après la récolte d'automne. L'argent 

se déplaçait des banques à centres monétaires des grandes villes, en particulier de New York, vers des banques 

plus petites à la campagne. Et puis, il revenait. 

 

Pensez "Vendez en mai et partez". Les banques centrales auraient moins d'argent à prêter pour la spéculation 

pendant l'été. 

 

Cela a conduit les gouvernements et les banques à créer la Réserve fédérale en 1913, pour avoir un prêteur de 

dernier recours. Peu de temps après, les États-Unis sont devenus moins dominés par le cycle agricole et plus par 

le cycle manufacturier. 

 

Comme le dit mon ami le Dr Woody Brock, lorsque Henry Ford a licencié 10 000 travailleurs, cela a également 

signifié que les métallurgistes, les fabricants de pneus à Akron, etc. 

 

Cela s'est répercuté sur l'ensemble de l'économie. Et nous avons eu ce que nous avons appelé la Grande 

Dépression. (Je sais que c'est une énorme simplification : Herbert Hoover a autorisé Smoot-Hawley en 1930. Il 

a également augmenté les impôts en pleine dépression/récession. La politique monétaire n'a pas été utile). 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, les "récessions" sont devenues plus fréquentes. (Sidenote : Vous ne 

trouverez pas le terme "récession" dans la littérature historique d'avant la Seconde Guerre mondiale). 

 

Jusqu'en 2000, les récessions étaient associées au cycle manufacturier. Mais elles se sont atténuées avec le 

temps. Cela s'explique par le fait que l'industrie manufacturière avait moins d'impact sur l'économie. 

 

Le coronavirus a eu un impact sur toutes les parties de l'économie. Mais la vitesse à laquelle vous voyez la 

reprise, ou la durée de la dépression, dépend de l'endroit où vous vous trouvez et de la partie de l'économie dans 

laquelle vous vous trouvez. 

 

En 2020, 85 % de l'économie américaine était dans le secteur des services. La Grande Récession a été causée 

par des excès financiers, mais nous avons réussi à nous en sortir. 

 

Avec la crise actuelle, il s'est passé quelque chose qui n'était jamais arrivé auparavant... 

 

Nous avons littéralement fermé 30 à 40 % de l'économie des services. Nous l'avons anéantie. Restaurants, 

hôtels, gymnases, compagnies aériennes, tourisme, toutes sortes de services personnels. La liste peut s'allonger 

à l'infini. 

 

Un membre de la National Restaurant Association m'a dit qu'en l'état actuel des choses, quelque 30 à 40 % des 

restaurants fermeront probablement d'ici la fin de l'année sans autre aide. 

 

Ce pourrait être une estimation basse. 

 

L'Independent Restaurant Coalition a réalisé un sondage par Compass Lexecon, une société de conseil basée à 

Chicago. Leur rapport prédit un avenir sombre pour environ 500 000 (sur 660 000) restaurants de la rue 

principale, à moins qu'un programme d'aide financière plus solide ne soit mis en place. 

 

Cela représente potentiellement 85 % des établissements alimentaires indépendants, disparus à jamais. 

 



Yelp est une source d'information étonnamment bonne sur les fermetures d'entreprises. Environ 55 % des 

entreprises répertoriées comme étant fermées sur Yelp ont été fermées pour de bon. 

 

Il n'y a pas que les restaurants... 

 

 
Crédit image : MarketWatch 

 

La moitié des chambres d'hôtel aux États-Unis sont vides à la mi-août. Elles doivent être occupées à au moins 

80 % pour atteindre le seuil de rentabilité. 

 

Des hôtels qui dépendent du tourisme ? Toast. Les compagnies aériennes ? La liste est longue. 

 

La vitesse à laquelle vous verrez la reprise ... ou la durée de la dépression ... dépend beaucoup de l'endroit où 

vous vous trouvez et de la partie de l'économie dans laquelle vous vous trouvez. 

 

Collectivement, cela signifie que nous allons tomber en septembre. Puis, lentement mais - comme l'histoire 

nous l'a montré, sûrement - nous trébucherons plus haut. Ce sera un parcours cahoteux, cahoteux, mais c'est déjà 

en train de se produire. Restez au courant de mes recherches à ce sujet ici : https://twitter.com/johnfmauldin. 

 

La grande réinitialisation : L'effondrement de la plus grosse bulle de l'histoire 

 

John Mauldin, expert financier de renom et meilleur vendeur du New York Times, prédit une crise financière 

sans précédent qui pourrait se déclencher dans les cinq prochaines années. La plupart des investisseurs semblent 

complètement inconscients de la pression incessante qui s'exerce actuellement. Pour en savoir plus, cliquez ici. 

 

Nous avons un problème économique à 8 corps 

Par John Mauldin Vendredi, 21 août 

 



 
 

Si vous avez trois grands objets qui ont un impact gravitationnel les uns sur les autres, vous pouvez déterminer 

où ils ont été dans le passé. 

 

Cependant, vous ne pouvez pas prédire où ils se trouveront dans le futur. Du moins, pas sans grande difficulté. 

 

En physique, c'est ce qu'on appelle le problème des trois corps. 

 

En économie, nous sommes bien au-delà du problème des trois corps. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un problème 

à huit corps. Voyez si vous êtes d'accord : 

 

Corps n° 1 : l'économie des services a implosé. Nous ne savons pas quand elle reviendra. Je ne vais pas 

discuter de l'opportunité de fermer ou d'ouvrir. Je parle simplement de ce qui l'est. Et il semble qu'une grande 

partie de l'économie va être verrouillée pendant un certain temps. On ne sait tout simplement pas quand cette 

partie de l'économie va se normaliser. 

 

Corps n°2 : Nous avons assisté à la plus grande intervention d'une banque centrale, non seulement aux 

États-Unis mais dans de nombreuses régions du monde, jamais dans l'histoire. Il est clair que cela 

maintient les marchés à un niveau élevé. En outre, les gouvernements mettent en place des mesures de relance 

budgétaire d'une manière sans précédent. En substance, le gouvernement a emprunté de l'argent pour donner 

aux gens l'argent qu'ils auraient gagné dans leur emploi. Il est intéressant de noter que tout cet argent n'a pas été 

dépensé. Nous avons vu un montant record de revenu disponible s'ajouter à l'épargne. 

 

Le gouvernement américain est en train de se battre pour la prochaine série de mesures de relance. Un certain 

montant sera probablement déterminé. Il s'agit là d'un élément économique majeur, et nous n'avons aucune idée 

de ce à quoi il ressemblera cette année, sans parler de l'année prochaine et de 2022. 

 

Corps n° 3 : la politique de la Réserve fédérale et, dans une certaine mesure, la politique du 

gouvernement ont court-circuité à la fois le cycle de destruction créative de Schumpeter et le risque 

moral. Les entreprises dont les obligations de pacotille sont les moins bien notées refinancent leur dette à des 

taux plus bas. Dans certains cas, cela signifie que nous maintenons à flot des entreprises zombie. 

 

Corps n° 4 : Le commerce mondial commence à imploser. Il s'agit d'une dépression mondiale qui touche tout 

le monde. Il y a 20 ans, j'écrivais que la plus grande menace pour la prospérité future serait le protectionnisme et 

les droits de douane. J'ai clairement indiqué que la Chine n'est pas un bon acteur, et que nous devons revoir nos 



politiques et notre dépendance à leur égard. Mais les droits de douane ne sont qu'une mauvaise idée, qu'il 

s'agisse de la Chine, de l'Europe ou d'un autre pays. 

 

Corps n° 5 : En moyenne, six entreprises dont les actifs dépassent 50 millions de dollars ont déposé le 

bilan chaque semaine depuis le mois d'avril. Ce phénomène va s'amplifier et devenir un tsunami. Les petites 

entreprises locales ne se donnent même pas la peine de déposer leur bilan car c'est trop cher. Chacune d'entre 

elles représente des emplois. 

 

C'est le plus difficile... 

 

Corps n° 6 : La classe ouvrière sera la dernière à voir la reprise. La plupart des emplois qui sont perdus le 

sont par les moins bien lotis de notre société. Nous parlons de dizaines de millions de travailleurs qui ne 

peuvent pas travailler à domicile. Ceux qui ont des enfants doivent trouver le moyen de s'en occuper au cas où 

les écoles n'ouvriraient pas... ou s'ils ne veulent pas les renvoyer chez eux. L'assurance chômage ne couvre pas 

les factures lorsque l'argent du gouvernement fédéral s'épuise. Et l'emploi ne va pas rebondir miraculeusement 

au premier trimestre. Ce sera une longue et lente ascension. 

 

Maintenant, quelques bonnes nouvelles... 

 

Corps n° 7 : Les entrepreneurs vont réapparaître, et de nouveaux vont saisir ce moment pour briller. 

Toutes ces entreprises qui font faillite ou qui font faillite ? Elles sont dirigées par des entrepreneurs qui ont le 

goût d'entreprendre. Cela fait partie de leur ADN. 

 

Je parlais à un restaurateur de Dallas qui n'a "plus" que trois restaurants. Il étire son argent et espère un nouveau 

cycle de PPP. Il respirera mieux quand il pourra faire passer le taux d'occupation de ses restaurants, 

normalement en plein essor, à 50 %. 

 

Déprimé ? Pas du tout. Il pense que tout cela finira par se normaliser et qu'il aura la plus grande opportunité 

qu'il ait jamais eue. Il peut voir 10 restaurants dans son avenir. C'est le genre de vision qui accélère les 

rétablissements. 

 

Lui et des centaines de milliers d'autres entrepreneurs du pays et du monde entier cherchent des opportunités. 

C'est ce qu'ils font. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. 

 

Cela prendra du temps, et ils doivent trouver d'où viendra le capital. Mais je suis convaincu que ce sont les 

entrepreneurs qui nous sortiront de là, et non les gouvernements. 

 

Corps n° 8 : Nous sommes au cœur de la plus grande transformation de l'histoire. Elon Musk vient de 

lancer et de faire atterrir une énorme fusée à titre d'essai. Ce n'est qu'un exemple très visible des dizaines de 

milliers de nouvelles révolutions technologiques qui se produisent tout autour de nous. 

 

Ces technologies perturbatrices vont véritablement changer le monde. Je ne peux même pas commencer à 

décrire ce qui se passe dans le domaine de la biotechnologie et du vieillissement de l'espace. L'intelligence 

artificielle, la robotique, les voitures qui se conduisent seules, les progrès incroyables de l'agriculture, du 

transport maritime, des ordinateurs quantiques... tout ce que vous voulez. La liste est tout simplement trop 

longue. Et elle s'allonge. 

 



Chacun des "corps" que j'ai mentionnés aura un impact significatif sur la récupération. Nous ne savons pas 

comment ils vont interagir. 

 

En attendant, prenez courage. Oui, il reste beaucoup de kilomètres sur cette route, et elle va être cahoteuse et 

bosselée. Mais nous avons beaucoup à attendre en cours de route. Pour connaître mon point de vue sur la 

situation, cliquez ici : https://twitter.com/johnfmauldin. 

 

John Mauldin est un expert financier reconnu, un auteur à succès du New York Times, un commentateur en 

ligne pionnier et l'éditeur de l'une des premières publications - Thoughts from the Frontline- qui fournit aux 

investisseurs des informations et des conseils gratuits et impartiaux, et qui est devenue l'une des lettres 

d'information sur les investissements les plus lues au monde. 

 

Pourquoi les Martiens se trompent sur l'or 

Brian Maher  18 août 2020 

 

 
 

Un martien - Warren Buffett a déjà été rasé - s'étonnerait que des Terriens creusent de l'or dans le sol... pour 

ensuite l'enterrer dans des voûtes. 

 

C'est-à-dire que l'entreprise est idiote... inutile... et gaspilleuse. 

 

À première vue, notre homme de l'espace est à juste titre perplexe. Pourquoi les humains voudraient pelleter des 

morceaux de métal - seulement pour les enfermer, paresseux ? 

 

Pourtant, le martien - et le Nebraskan - passent à côté d'une vérité fondamentale de la nature humaine. 

 

Comme l'a fait remarquer un homme perspicace (dont nous ne pouvons pas nous rappeler l'identité)... 

 

Les hommes agissent dans un but précis. Ils ne gaspillent pas leur temps ou leurs ressources dans des poursuites 

inutiles et sans intérêt. 

 

Pourquoi dépenseraient-ils de vastes ressources pour transporter de l'or... et risqueraient-ils leur vie au fond de 

mines dangereuses pour s'en emparer... s'ils n'avaient pas de raisons convaincantes ? 

 

Nous notons que M. Buffett a récemment acheté 21 millions d'actions de Barrick Gold. Cet homme a-t-il oublié 

son martien ? 

 

Et nous arrivons ainsi à cette question : Pourquoi les hommes peinent encore avec extravagance pour arracher 

l'or de la terre avare ? 



 

L'étalon-or de l'argent 

Peut-être que les hommes continuent à déterrer de l'or parce que des milliers d'années d'histoire démontrent que 

l'or vaut la peine d'être déterré. 

 

L'or est peut-être la monnaie idéale, la monnaie par excellence - si vous me pardonnez l'expression, l'étalon-or 

de la monnaie. 

 

L'argent doit être rare. Les roches ne peuvent pas être de l'argent - par exemple. La terre non plus. 

 

Pourtant, il doit y avoir assez d'argent pour "faire le tour". 

 

L'or est rare. Mais il y en a assez pour tout le monde. C'est pourquoi il remplit les conditions strictes de l'argent. 

 

L'or est également durable. L'or extrait il y a des milliers d'années vit encore, frais comme une brindille, sans 

rides ni fléchissement. 

 

Et contrairement aux pierres précieuses ou aux diamants, l'or est divisible. Il peut être façonné en barres ou en 

pièces selon les besoins. 

 

En attendant, l'argent doit être une réserve de valeur. Et l'or conserve sa valeur à travers les siècles, à travers les 

millénaires. 

"Il n'y a pas de banques centrales ou d'autres institutions humaines qui pourraient même assurer ce genre de 

stabilité des prix". 

 

Explique l'auteur Edward Griffin dans The Creature from Jekyll Island : 

 

    À l'hôtel Savoy de Londres, un souverain de l'or achète toujours un dîner pour trois, exactement comme en 

1913. Et, dans la Rome antique, le prix d'une toge, d'une ceinture et d'une paire de sandales finement 

confectionnées était d'une once d'or. C'est presque le même prix aujourd'hui, deux mille ans plus tard, pour un 

costume, une ceinture et une paire de chaussures de ville fabriqués à la main chez Barneys à New York. Il n'y a 

pas de banques centrales ou d'autres institutions humaines qui pourraient même être proches d'assurer ce 

genre de stabilité des prix. 

 

Le papier-monnaie peut-il s'approcher de cette stabilité à toute épreuve ? Considérons le dollar des États-Unis... 

 

Cette monnaie dévaluée a perdu quelque 97% de sa valeur depuis la naissance du démon de la Réserve fédérale 

en 1913. 

 

Les plus grandes baisses ont eu lieu après 1971, lorsque le vieux Nixon a coupé le dernier maillon de la chaîne 

du dollar à l'or. 

 

Un dollar de 2020 n'achète plus que 15 % du dollar de 1971. Autrement dit, le dollar de 1971 a fait le poids de 

plus de six dollars de 2020. 

 

Est-ce cela la stabilité ? 

 



L'argent sain appartient à la même catégorie que les constitutions et les déclarations de 

droits 

La liberté est-elle importante pour vous ? Alors peut-être devriez-vous valoriser l'or. Car l'or est l'argent de la 

liberté elle-même. 

 

C'est une "monnaie saine". Et une monnaie saine équivaut à un gouvernement sain. 

 

C'est ce qu'explique le titanesque économiste "autrichien" Ludwig von Mises : 

 

    Il est impossible de saisir le sens de l'idée de monnaie saine si l'on ne se rend pas compte qu'elle a été conçue 

comme un instrument de protection des libertés civiles contre les incursions despotiques des gouvernements. 

Sur le plan idéologique, il appartient à la même classe que les constitutions politiques et les déclarations des 

droits. L'exigence de garanties constitutionnelles et de déclarations des droits était une réaction contre 

l'arbitraire et le non-respect des anciennes coutumes par les rois. Le postulat de la monnaie saine a d'abord été 

évoqué en réponse à la pratique princière d'avilissement de la monnaie. 

 

Nous défendons l'or parce que c'est de la monnaie saine. La monnaie saine est une monnaie honnête. 

 

Et tout ce qui est honnête dans ce monde vaut la peine d'être défendu. Il reste si peu d'honnêteté... de toute 

évidence... 

 

L'or est de la monnaie naturelle 

L'économiste Jörg Guido Hülsmann qualifie l'or de "monnaie naturelle". 

 

Cet argent naturel encourage les vertus de l'épargne. L'économie. La gratification différée. 

 

L'argent naturel prépare l'avenir. 

 

Avant le 20e siècle, explique Hülsmann, la dette était un tabou culturel... un "D" écarlate sur la poitrine. 

 

Le crédit aux ménages était pratiquement inconnu, dit-il. Et seuls les ménages les plus pauvres avaient recours à 

la consommation financée par la dette. 

 

Ah, mais le 20e siècle a été marqué par ses guerres... ses améliorations du monde... et ses manivelles. 

 

L'or était sur leur chemin. C'est parce que l'or résiste à l'ascension sociale. 

 

"L'or a l'esprit public d'un chat" 

L'or se déplace à son propre rythme. Le plus grand bien est au-delà de ses soins. Il lui manque toute compassion 

humaine. 

 

L'or a l'esprit public d'un chat. 

 

Et il se détourne du son des trompettes. "Vous allez là-bas", dit l'or. "Je resterai ici." 

 

Comme l'ont écrit nos co-fondateurs Bill Bonner et Addison Wiggin dans Empire of Debt : 



 

    Le problème avec l'or, c'est qu'il tourne le dos aux améliorateurs du monde, aux bâtisseurs d'empire et aux 

bienfaiteurs. Ce qui est bien avec l'or, c'est qu'il est si peu réactif. Il ne rit pas et n'applaudit pas. 

 

C'est précisément pour cela qu'il ne pouvait pas durer... 

 

L'argent basé sur la dette est idéal pour le service public 

Seul un système de papier-monnaie adossé à la dette pouvait financer les grandes guerres, les améliorations 

sociales et les rêves fébriles du XXe siècle. 

 

Cet argent est idéal pour le service public. 

 

Il est civique. Il a un cœur. Il suit les ordres. 

 

Quelle que soit la guerre, quel que soit le gâchis, quelle que soit l'escroquerie qu'on lui ordonne de faire... il fera 

face. 

 

L'argent des Fiat sacrifie volontiers sa valeur pour le bien commun. 

 

Mais ce même argent basé sur la dette n'a pas nécessairement engendré la vertu. Hülsmann affirme qu'il a 

engendré le vice. 

 

Ses vices sont entrés dans le sang... et se sont infiltrés dans la moelle épinière des cultures... 

 

"La lenteur de l'épargne a cédé à l'attrait du gain rapide 

Hülsmann dit que tout cela a encouragé une perspective à court terme. La lenteur de l'épargne a cédé à l'attrait 

de l'argent rapide : 

 

    Les systèmes de monnaie fiduciaire ont tendance à rendre les gens insatiables dans leur quête de rendements 

monétaires toujours plus élevés sur leurs investissements... Dans une société de monnaie fiduciaire, vous avez 

plus de chances d'augmenter vos rendements en restant endetté et en continuant à courir après les revenus 

monétaires indéfiniment en utilisant de plus en plus de fonds. 

 

Il conclut : 

 

    Vous pouvez donc imaginer comment ce système basé sur l'inflation et la dette, au fil du temps, commencera 

à changer la culture d'une société et son comportement. 

 

    Nous devenons plus matérialistes que sous un système monétaire naturel. Nous ne pouvons plus nous 

contenter de rester assis sur nos économies, et nous devons constamment surveiller nos investissements et 

penser aux recettes, car si elles ne sont pas suffisantes, nous nous appauvrissons activement. 

 

La société endettée perd peut-être un peu de son visage humain. Un point à méditer d'un après-midi d'août... 

 

Argent antisocial 



Nous ne prétendons pas, bien sûr, qu'un rétablissement de l'argent sain transformerait tous les cœurs en or... ou 

guérirait tous nos maux. 

 

Mais il semble que ce Hülsmann se soit accroché à quelque chose. 

 

Peut-être que notre système de monnaie de papier n'a pas seulement avili notre économie et notre politique... 

mais aussi notre culture. 

 

Et peut-être que notre argent social nous a rendus moins sociaux... 

 

Qu’ont fait les Américains de leur chèque de stimulus? 

Bruno Bertez 22 août 2020 

Qu’ont fait les américains de leur chèque de stimulus? 

Réponse: ils l’ont en grande partie mis de coté, ils l’ont épargné! 

Le NBER a récemment mené une enquête à grande échelle (https://www.nber.org/papers/w27693.pdf) auprès 

des ménages américains. Il a constaté que seulement 15% des bénéficiaires dépensaient la majorité, tandis que 

33% les économisaient et 52% réduisaient leurs dettes (une autre forme d’épargne).  

Comme vous vous en doutez, les ménages à faible revenu ont dépensé, tandis que les ménages à revenu élevé 

étaient plus susceptibles d’épargner. 88% des ménages ayant un revenu de 25 000 $ ou moins prévoyaient 

utiliser leurs chèques pour faire face à leurs dépenses régulières. 

Ci dessous le grand bond du taux d’épargne! 

 

Le revenu disponible a fait un bond considerable grace aux transferts gouvernementaux. 

C’est paradoxal mais j’ai expliqué que cela va booster les profits des entreprises  

https://www.nber.org/papers/w27693.pdf


 

Les chèques de stimulus américains peuvent être une aubaine pour 

les profits des entreprises … eh oui! 

Bruno Bertez 22 août 2020 

Je vois beaucoup de bons économistes classiques douter de la reprise qui va intervenir aux Etats Unis et ailleurs. 

En lisant leurs travaux j’ai l’impression qu’ils projettent leur pessimisme et leur morosité personnelle sur une 

réalité trés incertaine. 

Des gens comme Snider ou Rosenberg me semblent prendre des risques en démystifiant/critiquant les chiffres 

qui sont publiés et en montrant les faiblesses. Je pense que cela va aller mal, certes mais qu’entre temps il peut y 

avoir une illusion spectaculaire de redressement. Une ébauche, un début de « V » trompeur avec des  gros 

profits publiés. 

Certes la réalité est très incertaine car nous avons peu d’expérience de ce genre de situation, mais il faut se 

méfier de ses humeurs, de ses biais  et perceptions personnelles. 

La situation est grave, fondamentalement dramatique mais en aucun cas il ne faut négliger le fait que l’on 

a deversé des trillions sous toutes les formes. 

Ce déversement est temporaire mais il est tellement colossal que tout peut arriver. 

On a enfoncé un clou avec un marteau-pilon parce que l’on était terrorisé par la perspective d’une révulsion 

financière. Mon idée est que l’on a sur-réagi et que cela va se sentir . 

Quand? Je  n’en sait rien et c’est bien cela le problème, le facteur temps. 

En termes logiques et ceci vous étonnera , je m’attends  à un moment donné a un très fort rebond des profits des 

entreprises  . 

Eh oui, à un très fort rebond en vertu de mes raisonnements de base: 

Le gouvernement a distribué un pouvoir d’achat considérable qui ne constitue pas  un coût , pas une charge pour 

les  entreprises , c’est directement une bonification des profits de l’appareil économique. 



J’utilise souvent le concept de coût de production de la demande, il permet de comprendre que lorsque la 

demande est alimentée par les salaires, il y a un coût pour les entreprises mais que lorsque la demande est 

alimentée par le déficit du budget et les dettes  alors le coût pour les entreprises est nul et les profits bondissent. 

Les déficits du gouvernement et les production de crédit  sont des subventiosn au profits des firmes. 

Les licenciements sont très élevés et beaucoup d’entreprises en ont profité pour s’alléger en personnel, le  levier 

d’exploitation des entreprises s’est fortement amélioré. Les licenciements massifs  abaissent les points morts et 

constituent une sorte de levier pour les marges , un ressort qui peut faire bondir les profits. 

Traditionnellment, la réduction de l’emploi a  un effet négatif sur les revenus, mais cette fois ce ne sera pas pas 

le cas. Les revenus vont résister beaucoup mieux que prévu, car le gouvernement subventionne les chômeurs à 

un niveau beaucoup, beaucoup  plus élevé que la normale. 

L’impact sur les résultats sera spectaculaire  pour les entreprises qui réduisent  leurs coûts. 

Si on tient compte de l’exceptionnelle générosité du gouvernement on en arrive penser que les conditions sont 

réunies pour un envol des bénéfices. 

Regardez cette explosion des revenus disponibles,  c’est ahurissant! Les transferst en provenance du 

gouvernement ont permis aux revenus d’exploser à des niveaux qui n’ont jamais été vus. 

Cela peut faire des profits fantastiques et des mouvements boursiers que personne n’aurait osé imaginer. 

 



 

Editorial: Ils ont le pouvoir parce qu’Ils prennent tout et ils 

prennent tout parce qu’ils ont le pouvoir. 

Bruno Bertez 23 août 2020 

Je sais c’est compliqué, mais si c’était simple et facile d ‘accès « ils » ne vous baiseraient pas aussi 

facilement. 

Il n’y a pas de science économique. Il n’y a qu’un corpus de pseudos savoirs relatifs à l’économie dont le but est 

de prétendre éclairer ce domaine tout en l’opacifiant. 

La finalité du discours économique est d’endormir, de faire vivre dans un monde d’illusions, de masquer, de 

faire en sorte que les structures cachées du système restent non-sues. 

Si les règles de fonctionnement du système restent non révélées, alors il y a place pour une catégorie de Grands 

Prêtres, qui eux connaissent ou prétendent connaitre les Mystères, exploitent les fidèles, et à partir de là 

s’assurent des positions sociales supérieures. Des positions d’autorité. 

Ce savoir est administré de façon monopolistique par les institutions faitières du système, les banques centrales, 

les banques commerciales, les banques d’investissement, les bureau d’études des grandes institutions 

boursières, les universités, les institutions internationales, les médias du business . Bref ce savoir est administré 



d’autorité par tous ceux qui ont intérêt sonnant et trébuchant à ce que cela dure et que le système qui les fait 

vivre se reproduise à leur profit. 

C’est la raison pour laquelle, les prévisions économiques , même celles des meilleurs sont toujours fausses, 

raisons pour lesquelles les crises ne cessent de se multiplier, de s’approfondir, de se rapprocher; les niveaux de 

vie des salariés baissent depuis des décennies malgré les progrès dans les moyens de produire les biens et 

services, les masses de dettes mondiales et nationales ne cessent de grossir. C’est la raison pour laquelle la 

spéculation financière a remplacé l’investissement productif. 

La science économique ne peut en même temps avoir pour fonction de mentir et tirer de ses mensonges des 

conclusions justes. 

L’économie n’est pas une science car elle ne peut procéder scientifiquement par expérimentation; ce n’est pas 

une science, car elle est incapable de prédire. Ce n’est pas une science car ses bases épistémologiques sont 

fausses. Ses concepts sont bidons. J’ajouterai que lorsqu’elle explique, elle le fait de façon non logique, elle est 

truffée de contradictions . 

La science économique, c’est la science de Molière , elle est diafoirique. 

La vogue des modèles traduit la faiblesse inhérente à la pseudo science économique, le modèle est le refuge des 

ignorances , il est fondé sur la répétition, il se borne à constater sans expliquer et à projeter, à reproduire. Caché 

derrière la formulation mathématique, le modèle est un véhicule idéologique. Le modèle inclut en fait 

l’hypothèse de la reproduction du système et c’est pour cela que les économistes l’aiment tant. 

Pour comprendre les vices des modèles utilisés par les économistes je vous conseille d’étudier Alain Badiou, 

qui est à mon sens l’un des plus grands philosophes français contemporains. Il a donné quelques cours 

excellents sur les modèles. Mais c’est vrai c’est difficile à suivre! 

(Le concept de modèle, Alain Badiou) 

 Lénine: Les épistémologies des modèles sont des formations idéologiques réitérées. 

Althusser: « la conception empiriste du modèle comme idéologie de la connaissance reçoit de la confusion 

entre l’instrument technique qu’est effectivement un modèle, et le concept de la connaissance, toutes les 

apparences nécessaires à son imposture » (Althusser, 1968, p. 44). 

L’imposture de la diffusion de la notion de modèle doit donc être dénoncée. 

Le meilleur exemple de ces contradictions et donc de ces ignorances étant la question de l’inflation, des salaires, 

bref la question posée par la courbe de Phillips, qui est tautologie imbécile.  

Le domaine d’excellence de la science économique c’est la tautologie. Votre fille est muette parce quelle 

ne parle pas! 

La parole économique est un narrative, souvent inversé, c’est à dire qui marche sur la tête, c’est un roman qui 

prend appui sur les évidences , et les apparences, pour les tordre dans un sens qui convient à la reproduction de 

l’ordre social, pas appui sur la science. 

Ainsi on vous dit que le mal c’est qu’il n’y a pas assez d’inflation alors que l’on devrait vous dire: 



il n’y a pas assez d’inflation car l’offre est supérieure à la demande , la demande est trop faible parce que les 

salaires ne sont pas assez élevés et les salaires ne sont pas assez élevés parce que le profit est insuffisant, et il 

n’y a pas assez de profit parce qu’il y a trop de capital qui prétend en avoir sa part. En résumé: il n’y a pas assez 

de profit pour donner toute sa rentabilité au capital accumulé. 

Hélas ce ne sont pas les apparences qui président aux mouvements du monde, ce sont les forces, les structures 

cachées, les nécessités non-sues. 

Pour vous en persuader penchez honnêtement sur les discours tenus par les élites et leurs intellectuels depuis le 

début de la crise en 2008 et n’oubliez jamais leurs erreurs. Les élites ont, en plein milieu d ‘une crise de 

surendettement, prôné l’austérité c’est à dire le ralentissement de la production de richesses, c’est à dire le 

ralentissement de la production de tout ce qui sert à solvabiliser les dettes. Et maintenant ils pronent les taux 

zéro et négatifs afin de soutenir la demande et l’investissement alors que les entreprises n’investissent pas et que 

les taux zéros ne servent qu’à diriger le Capital fictif, le Capital monétaire vers les Bourses et alimenter les paris 

spéculatifs Ponzi! 

Leur pseudo savoir alimente des politiques de Gribouille, tels qu’augmenter la production de dettes …pour faire 

face à un excès de dettes. On creuse le trou … pour sortir du trou. 

C’est la raison pour laquelle, les prévisions économiques, même celles des meilleurs sont toujours fausses, les 

crises ne cessent de se multiplier, de s’approfondir, de se rapprocher, les niveaux de vie des salariés baissent 

depuis des décennies malgré les progrès dans les moyens de produire les biens et services, les masses de dettes 

mondiales et nationales ne cessent de grossir, la spéculation financière a remplacé l’investissement productif. La 

richesse réelle se contracte, la richesse fictive explose; 

Un document de recherche d’Isabel Cairo et Jae Sim de la Fed, retient mon attention. «Market Power, 

Inequality, and Financial Instability». 

Ce document prétend expliquer les aberrations scandaleuses présentes comme les inégalités croissantes et 

l’instabilité financière. Bien entendu il s’agit d’exonérer la Fed et les banques centrales. 

C’est un article de recherche technique qui mérite que l’on s’y arrete: «Quelques tendances séculaires sont 

apparues dans l’économie américaine au cours des quatre dernières décennies… 

Voici ces tendances : 

Premièrement, la croissance des salaires réels a stagné derrière la croissance de la productivité au cours des 

quatre dernières décennies 

Deuxièmement par conséquent, la part du revenu du travail a diminué régulièrement… 

Troisièmement, la part des bénéfices avant impôt des entreprises américaines a augmenté de façon 

spectaculaire au cours des dernières décennies… après impôts aussi puisque les impôts ont été baissés 

Quatrièmement, l’inégalité des revenus a été exacerbée au cours des quatre dernières décennies… 

Cinquièmement, les inégalités de richesse ont également été exacerbées au cours des quatre dernières 

décennies… 

Sixièmement la hausse de l’endettement s’est accompagnée d’une instabilité financière croissante… »« 



Les auteurs développent un véritable modèle de cycle économique et montrent, disent-ils que la hausse du 

pouvoir de marché des entreprises sur les marchés des produits et du travail au cours des quatre 

dernières décennies a généré toutes ces tendances séculaires. 

«Dans cet article, nous étudions quantitativement le rôle du pouvoir de marché croissant des entreprises sur les 

marchés des produits et du travail pour expliquer les six tendances séculaires. 

Ce faisant, nous nous inspirons de Kalecki (1971), qui … a prédit que le pouvoir de marché des entreprises 

augmenterait avec le temps et que, par conséquent, la part du travail diminuerait à long terme. 

Nous sommes déjà dans la Tautologie car si le capital a les moyens de s’accumuler à l’infini, il domine à la fois 

les revenus et la richesse et donc mécaniquement par sa logique interne d’accumulation il devient de plus en 

plus puissant et il impose sa Loi. Pas besoin de s’appeler Kalecki pour trouver cela. 

La question subsidiaire qu’il conviendrait de se poser à ce stade c’est comment le capital réussit il à s’accumuler 

à l’infini sans destructions et sans crises de surproduction? Et la on obtient une réponse intéressante: c’est grâce 

à la production croissante de dettes et grâce à la politique des banques centrales qui évite les crises de 

destruction périodiques. 

Le travail de ces auteurs présente toutes les apparences de la rigueur et l’appel à l’autorité de Kalecki, est 

habile. Kalecki est une référence qui marche bien. 

Économiste polonais de formation keynésienne, Kalecki a centré sa réflexion sur l’idée que la variable causale 

dans les fluctuations économiques est l’investissement. 

On dit que c’est un post keynésien , mais en fait c’est une sorte de marxiste dissident non avoué. En effet dire 

que le moteur du cycle c’est l’investissement n’est pas très éloigné du fait de dire que le moteur du cycle c’est le 

profit. .. puisque le moteur de l’investissement c’est … la recherche du profit. Le modèle de variation cyclique 

élaboré par Kalecki considère la demande d’investissement comme le principal élément agissant du cycle. Il 

suffit de faire un pas de plus et on arrive sur mon terrain celui ou je défends que la variable centrale de nos 

économies est le profit, lequel profit est à la fois le carburant et le moteur de l’investissement. 

Que nous disent ces auteurs en reprenant du Kalecki mal assimilé? 

Ils nous disent tous nos maux viennent de l’accroissement du pouvoir des entreprises sur les marchés! 

Tout ce travail pour arriver à cette évidence qui non seulement est accessible à tous , mais en plus ne veut rien 

dire. Elle n’explique rien puisque c’est une tautologie; les entreprises se taillent la part du lion parce que …ce 

sont des lions. Elles ont le pouvoir parce qu’elles prennent tout et elles prennent tout parce qu’elles ont le 

pouvoir. 

La cause du fait que les entreprises confisquent le surproduit et enrichissent les capitalistes c’est parce qu’elles 

sont devenues plus fortes que les salariés d’une part et leurs gouvernements démocratiques d’autre part. 

On rêve face à une telle indigence de la pensée. 

Et comment et pourquoi les entreprises sont-elles devenues plus fortes? Voilà la bonne question. 

Mais à cette question, pas de réponse. 

Rien. 



Rien sur la chute tendancielle du taux de profitabilité du capital qui l’oblige depuis 40 ans à surexploiter la main 

d’oeuvre au détriment de l’équilibre offre/demande de biens de consommation. 

Rien sur la chute du murs de Berlin, qui a détruit la référence au socialisme réel d’opposition et affaiblit les 

luttes salariales  

Rien sur la défaite des classes salariées avec le néo libéralisme Thatcher/Reagan 

Rien sur le capitalisme Crony qui permet aux kleptocrates d’acheter le pouvoir politique, 

Rien sur la trahison des clercs et des intellectuels qui ont mis leur savoir au service du capital en échanges de 

quelques miettes 

Rien sur la financiarisation qui donne au Capital l’accès gratuitement aux financements sans épargner au 

préalable 

Rien sur l’activité scélérate des banques centrales devenues « indépendantes » et se sont mises au service du très 

grand capital. Elles prennent à leur charge les risques que le capital fait courir au système, on vient encore de le 

voir en Mars dernier. 

Rien sur la socialisation des pertes quand le capital échoue 

Rien sur la globalisation et la mise en concurrence mondiale des travailleurs 

Rien sur les destructions culturelles qui visent à plonger les salariés dans un univers de désirs et d’addictions 

Rien sur les taux d’intérêt nuls qui permettent de financer sans épargne toutes les innovations qui économisent 

le travail, et surtout permettent de tuer les classes moyennes épargnantes 

Rien … rien sur rien . 

Voilà la science économique dans sa pureté cristalline. 

Ron Paul: ils utilisent le terrorisme, le virus et d’autres crises 

réelles, exagérées ou fabriquées pour étendre leur pouvoir aux 

dépens de notre liberté. 

Bruno Bertez 23 août 2020 

La question cruciale à laquelle nous devons répondre en ce moment est la suivante: que sommes-nous prêts 

à sacrifier pour nous sentir en sécurité?  

La manière dont nous répondrons à cette question déterminera l’avenir de la civilisation pour les siècles à 

venir.  

N’oubliez pas que se sentir en sécurité et être en sécurité ne coïncident pas toujours.  

Extrait de la lettre de Ron Paul: Coronavirus is the new terrorism. 

La panique du coronavirus a donné une nouvelle vie aux pressions pour un identifiant de patient unique.  



L’identifiant unique du patient a été autorisé en 1996, mais les projets de loi depuis 1998 contiennent une 

disposition interdisant au gouvernement fédéral d’élaborer et de mettre en œuvre cet identifiant.  

Malheureusement, il y a deux semaines, la Chambre des représentants a voté pour abroger l’interdiction.  

L’identifiant unique du patient favoriserait rait les efforts du gouvernement à suivre et à vacciner tous les 

Américains, ainsi qu’à enfreindre d’une autre manière la liberté au nom de la «santé». 

C’est quelque chose que j’attends depuis longtemps. Ce sera non seulement un identifiant «patient», mais un 

«identifiant de tout le monde».  

Si l’on regarde la marche de l’histoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la tendance devient claire: il 

s’agit de contrôler les populations , il ne s’agit plus d’obtenir leur consentement ou leur confiance. le système a 

changé.  

Les politiciens et les bureaucrates ne peuvent pas éliminer un virus plus qu’ils ne peuvent éliminer le terrorisme.  

Ce qu’ils peuvent faire, c’est utiliser le terrorisme, un virus et d’autres crises réelles, exagérées ou fabriquées 

pour étendre leur pouvoir aux dépens de notre liberté. 

http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2020/august/10/coronavirus-is-the-new-

terrorism/?mc_cid=60edae2c90&mc_eid=aa37d7873f 

 

Dans un récent article de son bulletin d'information, Coronavirus is the New "Terrorism", l'ancien 

membre du Congrès Ron Paul résume ce qui se prépare à Washington et ce qui est en jeu alors que le 

drame de Covid s'intensifie, en soulignant que 

 

Un système d'identification personnelle positive (PPI) est la progression logique de la longue tendance à 

la réglementation et au contrôle centralisé. 

 

Il s'oppose diamétralement à la liberté personnelle et à l'autodétermination de la communauté. 

 

Le Dr Paul poursuit en disant 

 

Les politiciens et les bureaucrates ne peuvent pas plus éliminer un virus qu'ils ne peuvent éliminer le 

terrorisme. Ce qu'ils peuvent faire, c'est utiliser le terrorisme, un virus, et d'autres crises réelles, 

exagérées ou fabriquées pour étendre leur pouvoir aux dépens de notre liberté. 

 

Editorial: non nous ne sommes pas en guerre, la seule guerre, 

c’est celle qui sera menée contre vous. 

Bruno Bertez 24 août 2020 

Les deux crises, la Grande Crise Financière 2 qui a démarré en Septembre 2019 et la Crise du Covid on 

propulsé les dettes mondiales vers de nouveaux sommets inexplorés.  

On a dépassé dans de nombreux cas les endettements des périodes de guerre.  

Selon tout probabilité, ce n’est pas fini.  

http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2020/august/10/coronavirus-is-the-new-terrorism/?mc_cid=60edae2c90&mc_eid=aa37d7873f
http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2020/august/10/coronavirus-is-the-new-terrorism/?mc_cid=60edae2c90&mc_eid=aa37d7873f


Il va falloir allez plus loin et creuser encore les déficits et accumuler les dettes pour faire face aux conséquences 

de ces crises sur la croissance. Une grande crise économique , une GEC 2 est quasi inévitable si on ne consent 

pas de nouvelles dépenses de relance. 

La comparaison avec les situations d’après-guerre est tentante, mais elle est très insuffisante pour de 

nombreuses raisons.  

D’abord les guerres ont une fonction de destruction du Capital excédentaire et inefficace que l’on ne retrouve 

pas ici.  

Ensuite lorsqu’une guerre est finie, elle est finie: les dépenses militaires deviennent inutiles et les besoins de 

financement liés à la guerre disparaissent , les ressources se dirigent à nouveau vers l’économie civile.  

Enfin après les guerres la demande potentielle est forte, et la machine se remet en route quasi spontanément. Il 

faut certes résorber les anomalies de la guerre comme les surendettements de l’état et restaurer les bases de la 

monnaie, mais c’est à un choc unique qu’il faut faire face. 

Dans le cas présent il n’en va nullement ainsi, car certes il y a des chocs mais ils se produisent sur des dérives 

continues qui durent en fait depuis 40 ans.  

L’accumulation inexorable des dettes n’est pas provoquée par un ou deux chocs, elle est le régime normal du 

système. Pour tourner, depuis la financialisation il a besoin de produire du crédit , de plus en plus de crédit, du 

« credit impulse » à jets continus , parce que le rendement de ce crédit en terme de croissance des GDP est de 

plus en plus faible.  

La masse d’actifs financiers qui s’est accumulée depuis 40 ans est considérable et elle est logée , enracinée dans 

toute l’économie: tout est inextricablement lié , enchevêtré, connecté , toutes les valeurs, tous les bilans sont 

marqués par la surévaluation des actifs financiers. Tout a été contaminé.  

Cette situation n’a rien a voir avec la situation de guerre, l’assimilation et la comparaison sont totalement 

abusives. Au lieu d’être dans une situation post-choc, nous sommes dans un cycle long, très long .  

Certains observateurs dont Ray Dalio et moi-même datent ce cycle du crédit long de 1945. Je vous rappelle que 

la durée moyenne d’un cycle long du crédit est de 65 ans. Nous jouons déjà les prolongations.  

J’aurais presque tendance à considérer que si les autorités n’étaient pas aveugles, elles comprendraient qu’il est 

temps, non pas d’essayer de prolonger encore ce cycle long du crédit qui s’est trop étiré, mais d’en débuter un 

autre. Après une remise à zéro des compteurs.  

Je veux insister, l’originalité de la situation est là, dans le fait que les chocs se produisent sur des systèmes déjà 

très sollicités, déjà très déséquilibres, déjà en bout de course.  

Ce qui explique d’ailleurs, le stock de dettes constituant une sorte de poids mort ou de boulet aux pieds des 

économies, que celles-ci ne peuvent plus croitre normalement, elles sont asphyxiées par la finance. Il suffit 

d’observer les faibles dépenses d’équipement productif et la conséquence qui en découle, l’érosion des gains de 

productivité. Le système ne fait plus de muscles, il consacre ses ressources à faire du gras, à entretenir le gras 

financier. 

Bien que les dépenses actuelles massives en réponse à la pandémie de COVID-19 semblent justifiées, les 

décideurs devront faire face à la dette publique croissante une fois la crise passée.  



Bien entendu au lieu de poser dès maintenant les bases du débat futur, les autorités mentent, elles 

escamotent le problème de ce qui va se passer dans le futur comme si les choses allaient se résorber 

d’elles même.  

Le meilleur exemple étant l’attitude des européens et singulièrement celle de Bruno Le Maire le simplet qui 

prétend que c’est la croissance qui va payer les dettes! Je vous rappelle que potentiel de croissance de l’Europe 

et singulièrement de la France est de moins de 1% l’an! 

Le succès du thème mondial de la Théorie Monétaire Moderne, la MMT , cette vieille lune est lié à cette 

question des déficits, des dettes et du poids mort qu’elles représentent.  

Les gauches fabiennes, celles dont la vocation est de servir de béquilles au Capital ont saisi l’occasion de se 

refaire une santé politique en enfourchant ce vieux cheval du Chartalisme et en répondant que les dettes n’ont 

aucune importance , qu’un état qui a le pouvoir d’émission monétaire ne peut faire faillite et autres billevesées.  

C’est un produit du temps, le temps secrète ses solutions miracles, c’est toujours comme cela. la position 

de la MMT in fine est simple: les dettes n’ont aucune importance car elles ne seront jamais remboursées 

et quand on aura fait le tour, on détruira la monnaie.  

Avant d’arriver aux « solutions extrêmes » inéluctables, les responsables de la conduite des affaires vont, à mon 

avis tenter de jouer une fois de plus les prolongations. Pourquoi? Parce qu’elles le peuvent encore: le système a 

encore de multiples tours dans sa poche et on peut en reculer les limites aux prix de nouvelles contorsions. Et au 

prix de quelques entorses aux libertés. 

Le point fort du système c’est l’ignorance. Votre ignorance. C’est le décalage entre ce qui se passe aux 

différents niveaux structurels infra-structurels, super-structurels et au niveau conscient.. Les prises de 

conscience sont très très en retard par rapport aux évolutions du réel. La conscience des agents économiques est 

très en retard par rapport à l’état actuel du système. Cela confère une marge de manœuvre encore considérable 

aux responsables de la mauvaise conduite des affaires. Voilà le secret de sa longévité d’un système à bout de 

course. 

Les gens croient que les mots anciens recouvrent encore les mêmes réalités alors qu’ils en recouvrent de 

nouvelles,; le contenu des mots comme « monnaie » par exemple a glissé; il change : les monnaies ne sont 

plus des réserves de valeurs mais des jetons commerciaux et financiers . Mais les gens ne l’ayant pas 

compris ils continuent de garder les monnaies-jetons - fétiches comme avant. Et tant qu’ils gardent ce 

qu’ils croient être de la monnaies -qui en fait ne vaut globalement rien- les responsables de la conduite de 

affaires peuvent en émettre, tirer des traites sur l’avenir et ainsi boucher les trous, les failles, les fissures.  

Attendez vous a ce que d’ici quelques mois on pose enfin le problème du « que faire face aux endettements 

colossaux ». 

On va évoquer les tartes à la crème habituelles; la répression financière et les hausses de la fiscalité; on va 

même faire semblant d’avoir le choix, comme si on était autonome, comme si on n’était pas vassal du régime 

américain. En pratique ce sont les USA qui vont indiquer la voie et tout le monde suivra. A mon avis même les 

Allemands!  

La guerre contre vous, le pillage, la répression financière:  

Les décideurs politiques seront fortement tentés d’imposer un plafond de taux d’intérêt aux institutions 

financières c’est à dire de choisir la répression financière, même si des augmentations fiscales conditionnelles 

seraient préférables. 



Le dosage , le mix des politiques suivies après le Covid dependra de l’etat des économies, du chomage, de la 

légitimité des pouvoirs politiques en place et de la force des poussées populistes.  

Autant dire que ce n’est pas facile à apprécier. Mon pari personnel c’est le laxisme renforcé, la lâcheté et le 

chien crevé au fil de l’eau. 

Examinons la situation américaine:  

Le ratio dette fédérale / PIB des États-Unis a fortement augmenté pendant la grande récession de 2008-09 et il a 

continué d’augmenter par la suite, passant de 62% en 2007 à 90% en 2010.  

En 2019, il avait atteint 106%, et le Le Congressional Budget Office a averti que les fonds pour la sécurité 

sociale et l’assurance-maladie seraient épuisés d’ici 2028.  

De nombreux économistes ont fait valoir qu’un ratio dette / PIB de 100% était déjà extrêmement élevé et que 

les futures augmentations d’impôts nécessaires pour le réduire devraient être massives. 

Puis vint COVID-19. Confrontés à des verrouillages et à l’effondrement de l’activité économique, les 

gouvernements du monde entier ont approuvé d’énormes dépenses supplémentaires même si les revenus 

devaient baisser. 

Après avoir projeté un déficit budgétaire annuel de 1 trillion avant la pandémie, l’office du Budget a ajouté pour 

l’exercice 2020 (qui se termine par Septembre) 2,2 trillions de dollars supplémentaires, suivis par 0,6 trillions 

de dollars supplémentaires en 2021.  

Selon le Comité pour un budget responsable, on est à 17,9% du PIB en 2020 et à 9,9% en 2021.  

Dans l’état actuel des choses , la dette fédérale devrait atteindre 108% du PIB d’ici l’an prochain. 

Cela signifie qu’en l’espace de sept mois seulement, le taux d’endettement américain a déjà dépassé le niveau 

accumulé pendant les deux années de la Grande Récession, et cela ne tient même pas compte des factures de 

dépenses supplémentaires que le Congrès n’a pas encore adoptées. 

Le consensus est que ces dépenses sont justifiées, compte tenu des circonstances horribles et sans précédent de 

la pandémie. 

Néanmoins, hommage du vice à la vertu, les décideurs doivent reconnaître que des mesures pour réduire le ratio 

déficit / PIB seront nécessaires de toute urgence une fois que le virus aura été maîtrisé. 

Certes, certains économistes à la Krugman ont fait valoir que dans un environnement de faible inflation et de 

taux d’intérêt bas, il ne fallait pas s’inquiéter de la taille de la dette fédérale, ce qui implique que les déficits 

devraient augmenter encore plus pour financer les travaux keynésiens d’infrastructures et autres dépenses . 

Mais rien ne garantit que les conditions financières d’aujourd’hui se maintiendront indéfiniment. Peu importe, 

dans le long terme nous seront tous morts.  

Le mythe de la réduction des déficits 

La réduction des déficits budgétaires actuels et futurs, solution évidente au problème, elle a également tendance 

à être la plus difficile à réaliser politiquement. N’oublions pas l’état déplorable de la société civile. 



Cela implique qu’il y aura une forte tentation de réduire la dette au moyen de mesures appelées «répression 

financière». Les décideurs vont essayer de réduire les coûts du service de la dette en plafonnant les taux 

d’intérêt que les institutions financières – y compris les banques et les fonds de pension et d’assurance – sont 

autorisées à payer. 

Un plafond aux taux d’intérêt permet aux gouvernements de vendre et de rouler les obligations d’État à des taux 

d’intérêt plus bas qu’ils ne le pourraient autrement, car les épargnants ne peuvent pas obtenir de meilleurs 

rendements ailleurs.  

Utilisée dans le passé, la répression financière a fonctionné, réduisant le ratio dette / PIB des États-Unis après la 

Seconde Guerre mondiale de 116% en 1945 à 66,2% en 1955 .  

Cette réduction progressive est due au fait que les plafonds des taux d’intérêt sont inférieurs au taux d’inflation, 

ce qui a entraîné un rendement réel négatif pour les créanciers pendant cette période. En fait on impose une 

sorte de prélèvement sur le capital des préteurs. 

Reinhart estime que si les taux d’intérêt réels avaient été positifs, la dette fédérale américaine en 1955 se serait 

élevée à 141,4% du PIB. Cette différence de 75 points reflète le montant de l’augmentation de la dette publique 

si le gouvernement n’avait pas recouru à la répression financière, toutes choses étant égales par ailleurs. 

La répression financière réduit la croissance du PIB et elle est néfaste pour l’économie. La répression financière 

détourne l’épargne privée de l’investissement privé vers les titres d’État – généralement accompagnée d’une 

hausse de l’inflation en raison d’une demande excessive au taux d’intérêt contrôlé. Pour ces raisons, elle 

s’accompagne presque toujours d’une croissance relativement plus lente, d’une inflation élevée . La répression 

financière ce qui étouffe la reprise. Elle magnifie les inégalités!  

De nombreux économistes croient à une accélération de l’inflation dès 2021, , il vont jusqu’à envisager 3 et 

même 3,5%. Je pense qu’il est trop tôt pour une estimation valable.  

L’autre possibilité serait pour le Congrès de promulguer des augmentations d’impôts, ou de fixer un calendrier 

d’augmentations pour le moyen terme. C’est un subterfuge qui peut marcher même si sa crédibilité réelle est 

faible: la rigueur pour demain. Humm, ce n’est pas très crédible! Surtout dans la situation présente de 

compétition stratégique avec la Chine!  

On évoquera peut-être , selon le résultat des élections, une taxe carbone, une taxe sur la valeur ajoutée ou une 

surtaxe sur les impôts sur les riches.  

12ème édition du “remède miracle” qui redonne confiance au marché 

rédigé par Philippe Béchade 24 août 2020 

 

 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


Nous sommes un lundi, c’est la journée du remède -ou du vaccin- miracle, comme tous les lundis depuis le 

15 mai : on croyait la ficelle usée jusqu’à l’écœurement, et pourtant non… puisque cette fois-ci, les marchés 

feignent de croire aux annonces de Donald Trump qui évoque la mise au point d’un candidat vaccin anti-

Covid avant l’élection du 3 novembre (même la FDA n’y croit pas) et autorise le traitement des malades 

par transfusion de plasma de personnes ayant guéri du Covid-19. 

Encore à l’état expérimental, et sans réelle preuve d’efficacité (35% de taux de survie pour les cas les plus 

graves), ce procédé va cependant pouvoir être généralisé aux Etats-Unis. 

C’est une fois de plus un prétexte pour “payer le marché” sans que la manipulation des cours à la hausse 

apparaisse trop évidente… et comme à chaque fois qu’il n’y aucune véritable raison économique au rally 

boursier, les “algos” ramassent prioritairement les valeurs qui surperforment, c’est à dire les “technos”, ce qui 

entretient une envolée bullesque auto-référente. 

Et moins les causes du rally sont réelles, plus les opérateurs succombent au FOMO (“fear of missing 

out”): on ne sait pas pourquoi ça monte mais d’autres le savent certainement… vite achetons les dossiers les 

plus “bullish” du moment. 

Le panurgisme élevé au rang de religion ? 

Les banques centrales sont les bergers de ce troupeau chaque jour plus bête mais toujours plus discipliné. 

Quand nos politiciens ont “oublié” 
rédigé par Nicolas Perrin 22 août 2020 

Dans un précédent billet, nous avons vu que lorsque l’on évolue dans le milieu de la politique, avoir des 

opinions tranchées est souvent plus une source d’ennuis que de succès. Cela explique qu’en de maintes 

occasions, nombre de nos politiciens n’aient “pas d’avis sur la question“. 

Ce n’est là qu’une technique parmi d’autres pour mieux gérer le rapport entre leurs réelles opinions et leur 

intérêt électoral. 

Ceux qui ne “savaient pas” (et que ça fait marrer) 

Une autre technique assez répandue en matière d’esquive consiste pour l’homo politicus à prétendre découvrir 

la réalité d’une situation qu’il lui est a priori en principe impossible d’ignorer, et cela peut aller jusqu’au 

contenu d’un programme politique. 

Cela vous semble incroyable ? Et si je vous disais que cette technique, combinée à un je-m’en-foutisme hilare, 

peut mener à la présidence de la République… 

https://la-chronique-agora.com/author/nperrin/
https://la-chronique-agora.com/quand-nos-politiciens-nont-pas-avis-question/


 

Sur cette photo, vous reconnaissez de gauche à droite (par ordre d’apparition, bien sûr), Robert Fabre 

(Mouvement des radicaux de gauche – MRG), Georges Marchais (PCF) et François Mitterrand (PS). 

Nous sommes à la grande époque de l'”Union de la gauche” sur la base du Programme commun de 

gouvernement adopté le 27 juin 1972. Il s’agit d’un texte important dans l’histoire politique française puisque 

François Mitterrand a été élu en 1981 sur la base de ses “110 propositions pour la France”, lesquelles 

s’inspiraient largement du Programme commun. 

Dans Le Voleur dans la maison vide (1997, Plon), Jean-François Revel nous rappelle à quel point celui qui a 

occupé le poste suprême deux septennats durant prenait les électeurs au sérieux : 

“Dans Un prince des affaires (1996, Grasset), portrait biographique d’un grand capitaine d’industrie, 

Ambroise Roux, l’auteur, Anne de Caumont, raconte un déjeuner organisé par Laurence et Pierre Soudet chez 

eux en mars 1977, pour faire se rencontrer le plus influent des patrons français et le Premier secrétaire du 

Parti socialiste. De l’avis général, l’alliance socialo-communiste allait gagner les élections législatives l’année 

suivante. Les deux hommes ne se connaissaient pas. Ambroise Roux raconta plus tard que, posant à François 

Mitterrand, durant ce déjeuner, plusieurs questions sur des articles du Programme commun de la gauche qui 

lui paraissaient ‘extravagants’, il s’aperçut que le chef socialiste ignorait le contenu dudit programme. […] 

Ambroise Roux ayant cité quelques absurdités du funeste programme, Mitterrand foudroie un Soudet penaud (il 

en avait été l’un des rédacteurs) et lui demande : ‘est-ce vrai ? On a écrit de telles conneries dans le 

Programme commun ?’ L’interrogation et l’aveu d’ignorance équivalaient à rejeter les ‘conneries’ sur ses 

collaborateurs.” 

Cette anecdote est assez connue. L’échange qu’a eu Jean-François Revel avec François Mitterrand ne l’est pas 

autant : 

“J’avais fait la même découverte en décembre 1972, par hasard également chez Laurence et Pierre Soudet, qui 

avaient bien voulu organiser chez eux le dîner destiné à préparer mon entretien avec Mitterrand pour 

L’Express. […] je m’étais gaussé d’un article du Programme commun qui attribuait la pollution de 

l’environnement au seul système capitaliste et j’avais rappelé à Mitterrand ce fait notoire que la pollution était 

mille fois pire dans les pays communistes. Il partagea ma gaieté jusqu’au fou rire et, m’arrachant le livre des 

mains pour bien vérifier le passage, il s’écria : ‘non ? Pas possible ? Ils ont écrit cette ânerie ?'”  

Et Revel de conclure : 



“Le propos d’Ambroise Roux révèle qu’entre 1973 et 1977, Mitterrand n’avait toujours pas pris le temps de lire 

ce programme commun, bien qu’il l’eût cosigné, ni de s’enquérir des objections élevées contre ce texte par les 

économistes et les entrepreneurs, tant était inébranlable son indifférence aux idées. Ses mimiques de cabotin 

politique ne s’étaient pas non plus modifiées. […] ‘Ils’… Toujours les autres. L’autocrate irresponsable que 

Mitterrand deviendrait durant ses deux présidences se peignait là déjà tout entier.” 

Ne pas connaître le contenu de son programme présidentiel, voilà qui n’est pas très glorieux. Mais après tout, 

l’indifférence mitterrandienne aux idées politiques a été largement compensée par son génie tactique et ce qui 

compte en politique, c’est d’être élu, n’est-ce pas ? Tout le monde n’a cependant pas le talent d’un François 

Mitterrand et ce genre de carences devient plus gênant. 

Ceux qui ont été en proie à quelques “oublis fâcheux” (© Nicole Belloubet) 

C’est un grand classique de la vie politique française : après chaque changement de gouvernement, on se rend 

peu à peu compte que nos ministres ont de gros problèmes de mémoire. 

Sans pour autant que cela ne ressorte nécessairement de l’accès de “phobie administrative” à la sauce Thomas 

Thévenoud, il faut cependant bien reconnaître que les décideurs politiques hexagonaux sont des habitués de la 

déclaration de patrimoine partielle. 

Sous-estimations patentes de biens immobiliers voire oublis purs et simples de leur existence, omissions 

relatives à leurs sources de revenus ou à leurs placements financiers… Marianne recensait en septembre dernier 

pas moins de 12 membres du gouvernement qui avaient été contraints de rectifier (parfois à plusieurs reprises) 

leur déclaration de patrimoine auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). 

La France n’étant pas un pays scandinave, tout cela s’est naturellement réglé “sans sanction, puisque la HATVP 

leur a accordé à chaque fois le bénéfice de la bonne foi”, alors qu'”une ‘omission substantielle’ est passible de 

trois ans de prison et de 45 000 euros d’amende”, comme le rappelle Marianne. 

 

Dans cette discipline, la performance de Jean-Paul Delevoye doit être saluée magna cum laude. Après avoir 

intégré le second gouvernement Philippe au poste de haut-commissaire aux Retraites auprès de la ministre des 

Solidarités et de la Santé, ce dernier avait en effet réussi à oublier de déclarer… 14 de ses mandats. 



 

Se disant sans doute que s’il fallait rédiger une déclaration d’intérêts exhaustive, il y serait encore pour la 

galette des Rois, Jean-Paul Delevoye avait préféré démissionner le 16 décembre 2019, non sans avoir tenté de 

se rattraper en déposant une deuxième déclaration le 13 décembre. 

Devant l’ampleur de ce foutage de gueule, la HATVP avait tout de même fini par signaler les faits à la Justice le 

18 décembre. 

Ce retroussage de manches de la Haute autorité reste l’exception qui confirme la règle. Un politicien qui 

cumulera illégalement de nombreux postes est généralement considéré comme un atout qu’il faut soigner et ne 

risque pas grand-chose à se faire prendre la main dans le pot de confiture, en particulier s’il promet de 

“rembourser” quelques deniers. 

Si vous êtes en revanche un citoyen ordinaire, je ne peux que vous inviter à ne pas “oublier” de déclarer quoi 

que ce soit à l’administration, par exemple vos comptes à l’étranger sur votre 3916. 

Ce n’est cependant pas à Jean-Paul Delevoye que revient la palme du je m’en-foutisme puisque lui au moins, 

lorsqu’il a rejoint le gouvernement en tant que M. Retraites, avait envie de travailler.  

Ceux qui ont oublié d’aller bosser 

On ne peut pas en dire autant de l’inénarrable Ségolène Royal. En septembre dernier, alors qu’elle était encore 

“ambassadrice des pôles”, elle prétendait sur le plateau d’ONPC s’exprimer régulièrement au Conseil de 

l’Arctique pour “attirer l’attention sur les conséquences du dérèglement climatique”. 

https://la-chronique-agora.com/quand-politiciens-savent-plus-habitent/


 

Le problème, c’est que pas plus que Jean-Claude Romand ne travaillait à l’OMS, Ségolène Royal n’a trimé un 

jour de sa vie au Conseil de l’Arctique. 

 

Comme l’écrit CheckNews : 



“Depuis la nomination de Ségolène Royal à son poste d’ambassadrice, le 1er septembre 2017, se sont tenues 

quatre réunions des ‘Senior Arctic Officials’, des fonctionnaires et hauts représentants et – plus important – 

une conférence ministérielle. A chaque fois, la France était représentée, mais comme nous le confirme son 

cabinet, Ségolène Royal n’était pas présente.” 

 

A la différence de celui qui a menti à ses proches pendant 18 ans sur ses activités professionnelles en se 

prétendant médecin et chercheur, Ségolène Royal assume très bien faire semblant de travailler. 

Cependant, dans un cas comme dans l’autre, le même mystère demeure : personne ne sait réellement comment 

ces deux individus occupaient leurs journées… 

Morosité, peur et rétention 
rédigé par Bruno Bertez 24 août 2020 

 

https://la-chronique-agora.com/author/brunobertez/


L’humeur des gens n’a pas changé – au contraire. Or c’est de cela que pourrait dépendre l’inflation dont les 

autorités ont tant besoin. Place aux illusionnistes… 

 

 

Le mythe de la bonne inflation – dont nous avons commencé à parler vendredi – a une fonction : il est destiné à 

masquer le sens profond des politiques monétaires et budgétaires qui sont menées. Il est destiné à couvrir les 

transferts occultes, les prélèvements intertemporels – bref, il sert à aveugler. 

Ce mythe est un voile, un opacifiant. C’est un auxiliaire du pouvoir des illusionnistes. Il s’agit de détourner de 

la vue, de détourner de poser les bonnes questions. 

L’inflation va-t-elle augmenter une fois que les verrous de la pandémie auront été assouplis ? 

Nul ne le sait : on trouve autant d’opinions dans un sens que dans l’autre, autant de partisans de la thèse 

déflationniste que de partisans de la thèse inflationniste, ou même de la thèse hyperinflationniste. 

La réalité est que personne ne sait et surtout que personne ne peut savoir. La seule certitude que j’ai, moi, c’est 

que l’on ne peut pas savoir. 

Rien n’est écrit, rien n’est joué 

L’inflation, la vraie, s’installe quand se met en branle l’échelle de perroquet qui symbolise la course entre les 

prix et les salaires. Or à ce jour, rien ne permet de discerner quoi que ce soit en ce sens. Il n’y a pas de course 

entre les prix et les salaires, il n’y a pas d’engrenage susceptible de se mettre en branle. 

Il n’y a pas non plus de rapport de forces, pas de tension pour qu’un facteur de production s’approprie une part 

plus grande du revenu national. L’inflation suppose une tension en action réelle pour s’accaparer une part plus 

grande du revenu national. Aucun rapport de forces ne va dans cette direction. 

Depuis un autre point de vue, l’inflation traduit, exprime, un arbitrage entre les biens et services réels et la 

détention de monnaie. 

Je ne vois rien à ce stade qui permette de penser que les préférences ont changé, que ces arbitrages changent et 

que l’on désire moins la possession de monnaie et, symétriquement, plus de biens et de services. Les biens et 

services ne sont pas plus désirables qu’ils ne l’étaient avant. 

https://la-chronique-agora.com/cache-voile-inflation/
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Je ne discerne aucune modification dans l’humeur des peuples. Au contraire, ils s’enfoncent dans la morosité, la 

peur, la rétention. 

Destruction de la monnaie 

Si l’on adopte encore un autre point de vue, la demande de monnaie, d’encaisses et de papier reste très forte ; le 

public n’a nullement pris conscience du fait que l’inflationnisme de la création monétaire mine la monnaie et 

augmente son besoin de destruction. 

La hausse de l’or est spectaculaire mais si on y regarde bien, elle est limitée, tant en amplitude qu’en volumes 

traités. Quand les gens ne veulent plus de monnaie ou d‘encaisses, ils n’achètent pas des biens et services, ils 

achètent un autre avatar de la monnaie : les fonds d’Etat. 

Les conditions qui peuvent donner naissance à la hausse des prix, à son accélération ou même à sa perte de 

contrôle ne sont pas en place. 

Les causes de l’inflation modernes n’étant pas connues, elles ne peuvent être identifiées. Seule la pensée 

magique de gens plus ou moins sans scrupules peut leur permettre d’établir et de vendre aux gogos des 

pronostics. 

L’économie traditionnelle n’a aucune idée. 

Pour commencer, le taux d’inflation des prix des biens et services dans les principales économies capitalistes est 

en baisse depuis les années 80. Cela malgré les tentatives des banques centrales de gonfler la masse monétaire 

afin de stimuler la demande et de réintroduire une relative rareté favorable à la hausse des prix. 

En effet, juste avant l’éclatement de la pandémie de Covid-19, les taux d’inflation étaient bien en-deçà du taux 

cible (généralement autour de 2% par an) visé par les banques centrales. 

La politique monétaire ne fonctionnait pas pour maintenir un taux d’inflation modéré ; à la place, l’argent/le 

crédit affluaient dans les actifs financiers et les biens immobiliers, faisant grimper les prix de ces actifs à de 

nouveaux records. 
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Quand les riches veulent payer plus d’impôts 
rédigé par Bill Bonner 24 août 2020 

 

Les riches ont profité des largesses accordées par les autorités ces 30 dernières années. Maintenant que la 

récession s’installe, ils veulent apaiser leur conscience. 

 

 

Selon le Washington Post : 

« La récession [liée au] coronavirus est terminée pour les riches, mais la classe laborieuse est loin de s’être 

remise.  

Les actions US sont proches de sommets records, une reprise stupéfiante depuis mars, qui souligne la nouvelle 

phase dans laquelle l’économie est entrée : les riches ont récupéré la majorité de leurs pertes. Pour la moitié la 

plus pauvre, on en est encore loin. 

Cette dichotomie est évidente dans de nombreuses facettes de l’économie, notamment l’emploi. Les personnes 

gagnant les salaires les plus élevés ont récupéré la totalité de leurs postes, mais pour ceux qui gagnent moins 

de 20 $ de l’heure, moins de la moitié des emplois perdus au printemps sont de retour, selon une nouvelle 

analyse des données de la main d’œuvre effectuée par John Friedman, professeur d’économie à l’université de 

Brown et co-directeur d’Opportunity Insights. » 

Quel est ce bruit qu’on entend en sourdine… venant de la rue ? Est-ce une foule scandant « mangeons les 

riches, mangeons les riches » ? 

Pas cher payé 

Lorsque les gens en viennent à penser que « le système » est injuste… les choses ne tardent pas à tourner au 

vinaigre. Yahoo! Finance rapporte que les démocrates aiguisent leurs couteaux : 

« Les plans fiscaux de Biden ont été analysés par tout un éventail de groupes, dont l’American Enterprise 

Institute et la Brookings Institution. Un ensemble d’analyses multiples révèle qu’avec les plans de Biden, les 

Américains les plus riches verraient leurs impôts augmenter de 13% à 18%. 
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Les Américains aux revenus plus modestes verraient également des hausses d’impôts, mais elles ont été 

qualifiées d’’indirectes’ et représentent une hausse plus limitée : environ 0,2% à 0,6%. » 

Une augmentation d’impôts de 13% semble n’être pas cher payé en regard du butin que les autorités ont fourni 

aux riches ces 30 dernières années. 

Les riches possèdent des actifs financiers – des actions, des obligations et de l’immobilier commercial, par 

exemple. Ils deviennent plus riches non seulement grâce à leurs gros salaires, mais aussi quand la valeur de ces 

actifs grimpe. 

Or ces trois dernières décennies, la Fed s’est précisément donné pour mission de faire en sorte que la valeur de 

ces actifs continue de grimper. 

Les années 90 ont commencé avec le Dow exactement à un dixième de son niveau actuel. Ce qui signifie que 

les riches ont multiplié leur fortune – telle que mesurée par le Dow Jones – par près de 10 au cours des 30 

dernières années. 

Ce gain – en termes de richesse représentée – se monte à environ 7 500 Mds$ (en se basant sur l’augmentation 

de la capitalisation boursière des valeurs du Dow). 

Si l’on divise cette somme par les 10% les plus riches de la population, elle représente un gain d’environ un 

million de dollar pour chaque foyer de quatre personnes. 

Sur la même période, le revenu médian des ménages américains est passé de 35 000 $ à 78 000 $ – il a donc un 

peu plus que doublé. 

Pourquoi cette énorme différence ? Comment se fait-il que les riches soient devenus bien plus riches, tandis que 

la majorité des gens « pas si riches » suivaient tout juste l’inflation ? 

Une garantie implicite 

Il y avait probablement de nombreuses causes à cela. Mais celle qui ressort, c’est que la Fed soutenait le marché 

boursier avec une garantie implicite (le put Greenspan) : si les prix chutaient, la Fed était là pour les faire 

remonter. 

Cette escroquerie a été mise en place après le krach de 1987. Elle s’est faite progressivement plus hardie suite 

au krach du Nasdaq en 2000… au krach de la finance hypothécaire en 2008… et enfin au krach du coronavirus 

en 2020. 

Cela démontre que les efforts de la Fed pour injecter de l’inflation fonctionnent relativement bien lorsqu’ils sont 

appliqués aux marchés de capitaux. Il n’y a qu’un nombre limité d’actions, d’obligations et de propriétés 

commerciales. Lorsque la Fed injecte plus d’argent dans l’économie financière, une mesure classique, cet argent 

vient s’infiltrer dans les actifs, faisant grimper les prix. 

Qu’est-ce que les investisseurs pourraient faire d’autre avec cet argent ? 

(Dans l’économie réelle, en revanche, l’inflation est plus compliquée. Non seulement les autorités ne peuvent 

pas vraiment augmenter la croissance du PIB… mais elles ne peuvent pas non plus engendrer l’inflation des 

prix à la consommation avec fiabilité.) 

Ce n’est pas une question d’argent 
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Parallèlement, le fossé entre les riches et les non-riches attire de plus en plus de sottises. Les riches essaient 

désormais de sauver leur tête en rejoignant les sans-culottes. 

Un article du Guardian le mois dernier : 

« Un groupe de 83 des personnes les plus riches au monde ont appelé les gouvernements à augmenter de façon 

permanente les taxes qui leur sont imposées, ainsi qu’à d’autres membres des riches élites, afin de contribuer à 

financer la reprise économique suite à la crise du Covid-19.  

[Ces personnes] super-riches, dont Jerry Greenfield, cofondateur de la marque de crème glacée Ben & Jerry’s, 

et Abigail Disney, héritière de l’empire Disney, ont invité ‘nos gouvernements à augmenter les impôts de gens 

comme nous. Immédiatement. Substantiellement. De manière permanente’. » 

Evidemment, rien n’empêche ces gens d’envoyer plus d’argent aux autorités. Pas besoin de modifier les lois 

fiscales pour ça. 

Mais cela n’a rien à voir avec l’argent. 

Dans les faits, ces méga-riches étaient les principaux bénéficiaires des biens volés au public. A présent, ils sont 

si épouvantablement riches que l’utilité marginale d’un dollar de plus est de zéro ou presque. 

Bénis soient leurs petits cœurs plaqués or, ils s’agenouillent… et espèrent que les foules les épargneront. Ce 

qu’ils recherchent désormais, c’est le statut, le prestige et l’approbation sociale. 

Et à présent, ils peuvent s’acheter tout cela avec l’argent du public ! 

 


