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L'ONU admet maintenant que cette pandémie de coronavirus
pourrait provoquer des famines de "proportions bibliques".
par Michael Snyder le 21 avril 2020
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)

Ce que vient de dire le directeur du Programme alimentaire mondial des Nations unies devrait faire la une des
journaux du monde entier. Car si ce qu'il affirme est vrai, nous sommes sur le point d'assister à des pénuries
alimentaires mondiales d'une ampleur absolument sans précédent dans l'histoire moderne. Avant même
l'arrivée de COVID-19, des armées de criquets de la taille des grandes villes dévoraient les récoltes dans toute
l'Afrique, le Moyen-Orient et certaines parties de l'Asie, et les responsables des Nations unies mettaient en
garde contre les conséquences de cette situation sur la production alimentaire mondiale. Et maintenant, les
arrêts de production de coronavirus qui ont été mis en place partout sur la planète ont paralysé le commerce
mondial, ils rendent plus difficile le maintien des opérations normales de production alimentaire et ils ont forcé
d'innombrables travailleurs à rester chez eux et à ne pas gagner leur vie. Tout cela constitue la recette d'un
cauchemar complet et total pour les mois à venir.
David Beasley est à la tête du Programme alimentaire mondial des Nations unies, et mardi, il a averti que nous
pourrions en fait voir des famines de "proportions bibliques" d'ici la fin de cette année civile. Ce qui suit est tiré
d'ABC News...
La pandémie de coronavirus pourrait bientôt doubler la faim, provoquant des famines de "proportions
bibliques" dans le monde entier d'ici la fin de l'année, a déclaré mardi le directeur du Programme alimentaire
mondial, David Beasley, au Conseil de sécurité des Nations unies.
Beasley a averti que l'analyse du Programme alimentaire mondial, la branche d'assistance alimentaire de
l'ONU, montre qu'à cause du coronavirus, "130 millions de personnes supplémentaires pourraient être
poussées au bord de la famine d'ici la fin de 2020". Cela représente un total de 265 millions de personnes".
Il a décrit ce à quoi nous sommes confrontés comme une "pandémie de faim", et il a insisté sur le fait qu'une
action urgente doit être prise afin d'éviter un scénario cauchemardesque.

Mais dans certaines régions du globe, un scénario cauchemardesque se déroule déjà. Par exemple, près de la
moitié de la population du Sud-Soudan est actuellement confrontée à la famine, et pour beaucoup d'entre eux, la
seule nourriture disponible est celle qui leur tombe du ciel...
Les villageois entendent le grondement lointain des moteurs à réaction avant qu'un avion-cargo ne fasse un
passage assourdissant au-dessus de Mogok, laissant tomber des sacs de grains de sa soute vers le bol de
poussière abandonné en dessous.
Il n'y a pas d'autre moyen de faire parvenir de la nourriture à ce hameau affamé du Sud-Soudan. Il n'y a pas
de routes et le Nil serpentant est à des kilomètres.
En Afrique du Sud, les "pénuries alimentaires chroniques" sont déjà devenues si graves qu'elles commencent à
provoquer des émeutes, des pillages et des troubles civils...
L'UNREST a éclaté dans certaines régions d'Afrique du Sud dans un contexte de pénurie alimentaire
chronique provoquée par la pandémie de coronavirus.
Les pillards ont fait des raids dans les magasins, se sont attaqués les uns aux autres, à l'armée et à la police
après avoir violé l'un des verrouillages les plus stricts du monde.
La police a tiré des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour disperser la foule, mais les dirigeants
des communautés locales craignent que d'autres flambées de violence soient imminentes.
Ici, dans le monde occidental, nous n'avons pas encore à nous inquiéter de ce genre de choses, mais il ne fait
aucun doute que le nombre de personnes dans le besoin augmente rapidement.
Samedi dernier, les véhicules ont littéralement commencé à faire la queue à 2 heures du matin pour une
distribution de nourriture à la banque alimentaire de San Antonio...
La banque alimentaire de San Antonio a fait équipe avec le comté d'Atascosa pour donner des repas et de
l'espoir à des centaines de personnes samedi matin. Les véhicules ont commencé à s'aligner vers 2 heures du
matin samedi devant le tribunal du comté, serpentant à travers les quartiers à au moins deux miles de là.
Je n'ai jamais entendu parler de personnes faisant la queue si tôt auparavant.
J'ai entendu parler de véhicules faisant la queue à l'aube dans tout le pays ces derniers jours, mais 2 heures du
matin, c'est complètement fou.
Mais ces gens se rendent compte que lorsque la nourriture aura disparu, il n'y aura plus de distributions de fonds
ce jour-là, et beaucoup sont absolument désespérés de trouver quelque chose pour nourrir leur famille.
Comme cette pandémie de coronavirus a créé une énorme peur dans tout le pays, des étagères vides ont été
signalées dans les rayons des surgelés partout dans le pays, et le fait qu'un nombre croissant d'usines de
transformation de la viande soient temporairement fermées n'aide certainement pas les choses. Selon CBS
News, au moins 17 usines de transformation de la viande aux États-Unis ont été fermées jusqu'à présent...

Les infections à coronavirus dans au moins 17 usines de transformation de la viande dans neuf États
contribuent à une augmentation des cas confirmés dans le Midwest. Bien que 13 usines soient déjà fermées
temporairement ou fonctionnent à capacité réduite, le gouverneur de l'Iowa, Kim Reynolds, affirme que la
fermeture des usines serait préjudiciable aux agriculteurs et à l'approvisionnement alimentaire national.
Dans une tentative désespérée de maintenir ouvertes autant d'installations que possible dans son État, le
gouverneur de l'Iowa Kim Reynolds a fait appel à la Garde nationale...
Des centaines de membres de la Garde nationale sont activés dans l'Iowa alors que le coronavirus balaie les
usines de transformation de la viande dans un État qui représente environ un tiers de l'approvisionnement en
porc des États-Unis.
Le gouverneur de l'Iowa, Kim Reynolds, a déclaré que 250 membres de la Garde nationale ont été transférés
au service fédéral à plein temps et pourraient contribuer aux tests et à la recherche de contacts pour les
travailleurs des usines exploitées par Tyson Foods Inc. et National Beef Packing Co.
La bonne nouvelle, c'est que les autorités nous disent que toute pénurie de produits ne devrait être que
temporaire et que toutes ces usines de transformation seront finalement remises en service.
Mais pour la planète dans son ensemble, la vie ne va pas revenir à la "normale" de sitôt.
En fait, Takeshi Kasai, de l'Organisation mondiale de la santé, nous avertit que nous devons accepter "une
nouvelle façon de vivre" jusqu'à ce qu'un vaccin arrive enfin...
"Au moins jusqu'à ce qu'un vaccin, ou un traitement très efficace, soit trouvé, ce processus devra devenir
notre nouvelle norme", a-t-il déclaré.
"Les individus et la société doivent être prêts pour un nouveau mode de vie".
Mais maintenant que les scientifiques ont découvert environ 30 souches différentes de ce virus, cela va
grandement compliquer les choses.
Trouver un vaccin efficace contre n'importe quel coronavirus serait un exploit historique, et maintenant les
scientifiques doivent aussi espérer qu'ils choisiront la souche particulière de COVID-19 qui deviendra
dominante à l'avenir.
Et bien sûr, de nombreuses personnes dans le monde ne voudront en aucun cas prendre un vaccin qui aura été
développé.
Ceux qui pensent qu'il y aura un moyen facile de sortir de cette crise risquent donc d'être profondément déçus.
Pendant ce temps, le ralentissement économique mondial s'aggrave de jour en jour et les réserves alimentaires
mondiales se resserrent de plus en plus.
Une famine mondiale s'annonce et les Nations unies tirent la sonnette d'alarme.
Malheureusement, la plupart des habitants du monde occidental n'écoutent toujours pas.

Dans quelle mesure l'économie américaine va-t-elle plonger pendant
le verrouillage des marchés ?
par Wolf Richter - 21 avril 2020

"Trois fois plus profond que la Grande Récession ?"
Par Wolf Richter pour WOLF STREET.
Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
Personne n'a jamais vécu une économie où d'énormes changements se sont produits, du jour au lendemain,
entraînant la fermeture d'une partie de l'économie mais aussi la création de secteurs beaucoup plus dynamiques
que jamais. Les indicateurs économiques mensuels ou trimestriels nous laissent dans l'ignorance parce qu'ils
sont trop à la traîne et sont pour l'instant largement inutiles. Ce dont nous avons besoin, ce sont des données de
haute fréquence - quotidiennes et hebdomadaires - qui suivent cette économie en mutation en temps quasi réel.
Par exemple, le commerce électronique a connu un énorme boom - mais nous ne disposerons pas de données
sur le commerce électronique pour le premier trimestre avant la mi-mai et pour le deuxième trimestre avant le
mois d'août. La semaine dernière, Best Buy a annoncé que ses ventes en ligne avaient augmenté de 250 %, mais
qu'elle allait licencier 51 000 employés à l'heure car les magasins étaient fermés aux clients, ne permettant que
la collecte en bordure de trottoir. Cette dualité, aujourd'hui très répandue, a un impact étrange sur l'économie.
Les ventes des épiceries et des supermarchés - qui sont normalement l'incarnation de la croissance lente et
régulière liée à l'inflation et à la croissance démographique - sont soudainement en plein essor. Kroger a fait état
d'une hausse de 30 % des "ventes identiques de supermarchés sans carburant".
Tout ce qui a trait au travail à domicile, y compris la vente de matériel informatique, est en plein essor. Tout ce
qui est en ligne est en plein essor, tout comme les secteurs qui font fonctionner tout cela, y compris les services
de livraison. Et il y a d'autres secteurs qui sont soudainement en plein essor.
Mais d'autres secteurs de l'économie se sont essentiellement effondrés, avec des revenus proches de zéro,
comme les restaurants assis, les événements sportifs et de divertissement, ou l'ensemble de l'industrie du voyage
et de l'hébergement, y compris les compagnies aériennes et les hôtels.
Certaines usines de fabrication sont en activité, mais beaucoup d'autres ne le sont pas. Une grande partie de
l'industrie de la construction a fermé. Les ventes de logements et d'automobiles se poursuivent, mais à des
niveaux bien inférieurs.
Les chaînes d'approvisionnement sont mal alignées, insuffisantes pour l'activité en plein essor des supermarchés
et du commerce électronique, mais inutiles pour les lieux commerciaux tels que les restaurants et les écoles qui
ont été fermés.
Il y a eu quelques pénuries de viande dans les épiceries. Mais la viande destinée aux restaurants est bloquée
parce que les emballeurs de viande et les intermédiaires de l'industrie de la restauration et des cafétérias ne font
pas partie des chaînes d'approvisionnement établies de longue date des grands supermarchés, ou parce que
l'emballage et la qualité ne conviennent pas aux supermarchés. De nombreuses personnes intelligentes tentent
de résoudre ces problèmes de chaîne d'approvisionnement.

C'est surtout l'agriculture qui fonctionne. Le forage pétrolier s'est effondré en raison de l'effondrement de la
demande de pétrole, et toute la chaîne d'approvisionnement du secteur pétrolier et gazier, y compris le secteur
de la fabrication d'équipements, et les services qui les soutiennent se sont arrêtés.
Les consommateurs continuent de dépenser de l'argent, mais ils en dépensent moins, et ils le font de différentes
manières. Il sera donc difficile d'estimer où se situera le PIB dans une économie qui a connu des changements si
soudains et si spectaculaires, et où l'activité dans de nombreux secteurs a plongé d'un jour à l'autre.
Mais voici un effort, initié début mars sous sa forme actuelle : L'indice économique hebdomadaire (WEI) de la
Fed de New York, publié aujourd'hui pour la semaine se terminant le 18 avril, est basé sur dix indicateurs
quotidiens et hebdomadaires - "des données de haute fréquence pertinentes et actuelles", comme il est dit - de
"l'activité économique réelle". Ces indicateurs couvrent le comportement des consommateurs, le marché du
travail et la production. Les chercheurs qui ont mis au point l'indice l'ont mis à l'échelle "pour l'aligner sur le
taux de croissance du PIB sur quatre trimestres".
L'indice a plongé ces cinq dernières semaines à -10,95%. Si cette tendance se poursuit tout au long du deuxième
trimestre, le PIB devrait chuter d'une année sur l'autre au deuxième trimestre, à environ -11 % :

Le graphique ci-dessus montre comment l'indice a baissé pendant la Grande Récession. L'indice est devenu
négatif au début du mois d'octobre 2008, puis a plongé. Les baisses hebdomadaires se sont situées entre 3 % et
3,8 % à partir de décembre 2008 jusqu'en août 2009. Ensuite, les baisses se sont atténuées.
En comparaison, le PIB réel pendant la Grande Récession a baissé de 2,8 % en glissement annuel au quatrième
trimestre 2008, de 3,2 % au premier trimestre 2009, de 3,9 % au deuxième trimestre 2009 et de 3,1 % au
troisième trimestre 2009.
Le graphique ci-dessous, qui couvre les années 2019 et 2020 jusqu'à présent, montre la chute de l'activité
économique par semaine au cours des cinq dernières semaines. Avant que tout cela ne commence, l'économie

n'était pas très dynamique, avec des taux de croissance en baisse l'année dernière et cette année. Pour la semaine
qui s'est terminée le 29 février, à la veille des fermetures, l'IFE était à 1,58 % :

L'IFE nous donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler le PIB dans cette nouvelle économie. La Grande
Récession, avec une baisse du PIB de moins d'un tiers du taux indiqué par le WEI, a été assez mauvaise. Le
plongeon de 11 % enregistré aujourd'hui par le WEI indique une récession qui serait trois fois plus grave que la
Grande Récession, si le WEI persiste à ce niveau.
Ce sont les 10 séries de données utilisées par le WEI :
1. Redbook Research : ventes hebdomadaires dans un même magasin
2. Demandes initiales d'assurance chômage
3. Maintien des demandes d'assurance chômage
4. Indice de dotation de l'American Staffing Association
5. Indice de consommation Rasmussen
6. Production d'acier brut (de l'American Iron and Steel Institute)
7. Production des services publics d'électricité, sauf Hawaï et Alaska (Edison Electric Institute)
8. Ventes de carburant américain aux utilisateurs finaux (calculs de la NY Fed basés sur les données de
l'EIA)
9. Trafic ferroviaire américain
10. Perception de l'impôt fédéral à la source (Booth Financial Consulting)
Les demandes initiales d'assurance chômage semblent être sur une trajectoire similaire "trois fois pire",
indiquant une augmentation d'environ 25-30 millions de chômeurs, contre une augmentation d'environ 10
millions de chômeurs pendant la Grande Récession. Ainsi, en termes de profondeur, et non de durée, "trois fois
plus profond que la Grande Récession" pourrait être une approximation utile jusqu'à ce que davantage de
données soient disponibles.

L'argent des hélicoptères pour Wall Street et les riches : 2,06 billions de dollars en 5 semaines. Les gens
ordinaires, oubliez ça.

40% des producteurs de pétrole feront faillite si les 30 dollars
persistent
Mish 21 avril 2020
Selon les prévisions, au moins 40 % des producteurs de pétrole américains sont voués à la faillite.
Les esprits curieux plongent dans l'enquête sur l'énergie de la Fed de Kansas City, réalisée par Chad Wilkerson,
pour mieux cerner les problèmes auxquels sont confrontés les producteurs de pétrole. Les résultats sont
sombres.
"L'activité énergétique des districts a fortement chuté au cours du premier trimestre 2020, notre indice tombant
à son plus bas niveau depuis que nous avons commencé l'enquête début 2014", a déclaré Wilkerson. "Les
attentes concernant l'activité future sont également tombées à leur plus bas niveau depuis la fin de 2014, car la
plupart des entreprises ne s'attendent pas à ce que les prix de l'énergie reviennent à des niveaux rentables cette
année".

Attentes de prix de l'enquête du WTI

Enquête de la Fed de Kansas City sur l'énergie - Attentes de prix 2020-04-21
6 mois : $33
1 an : $42
2 ans : $50
5 ans : $58

Solvabilité

Enquête sur l'énergie de la Fed de Kansas City - Attentes de solvabilité 2020-04-21
61 % des entreprises resteraient solvables l'année prochaine si le prix du pétrole WTI se maintenait à 30 dollars
le baril, et 64 % des entreprises resteraient solvables si le prix du pétrole WTI se maintenait à 40 dollars.

Prix à terme

Contrats à terme sur le pétrole WTI jusqu'en mars 2021 2020-04-21
Les données sur les prix dans le tableau ci-dessus proviennent de MarketWatch.
Si ces prix se maintiennent, l'enquête estime qu'environ 39 % des producteurs de pétrole feront faillite.
Même à 40 dollars, 36 % des entreprises feraient faillite.
La crise pétrolière reprend : Quand s'arrêtera-t-il ?

Plus tôt dans la journée, j'ai posé la question de la reprise des activités pétrolières : Quand cela s'arrêtera-t-il ?
Quand la crise s'arrêtera-t-elle ?
Lorsque les producteurs cessent de forer le pétrole qui n'est pas nécessaire.
Lorsque les spéculateurs qui se livrent à des opérations de "pétrole sur papier" seront anéantis.
Pétrole papier
Le pétrole est un autre exemple de commerce à effet de levier. Plus encore que l'or, les spéculateurs ne
prendront pas livraison.
Il y avait 554 489 contrats spéculatifs "papier" nets en jeu il y a une semaine.
Gains ou pertes par tranche de 10 $ de variation de prix
Gains ou pertes sur un mouvement de 10 $ dans le pétrole brut 2020-04-21
Ces spéculateurs viennent de prendre un coup massif. Ils ne peuvent pas et n'ont jamais eu l'intention de prendre
livraison du pétrole.

Trump veut former un plan

Donald J. Trump
✔ @realDonaldTrump
Nous ne laisserons jamais tomber la grande industrie pétrolière et gazière américaine. J'ai chargé le
secrétaire à l'énergie et le secrétaire au trésor de formuler un plan qui permettra de dégager des fonds
afin que ces entreprises et ces emplois très importants soient assurés pour longtemps !
Mon plan
Arrêtez les renflouements.
Laissez les spéculateurs pétroliers faire faillite.
Laissez les financiers s'en charger également.

Quand le krach s'arrêtera-t-il ?
Lorsque les producteurs arrêteront de forer le pétrole dont ils n'ont pas besoin.
Quand les spéculateurs qui font du "pétrole sur papier" seront éliminés.
Questions et réponses sur l'énergie

Mike "Mish" Shedlock @MishGEA
Bonne question
A mon avis, tous sauf ceux qui ne sont pas lourdement endettés et qui ont besoin de produire
En général, ceux qui doivent forer pour payer des intérêts sont grillés.
En fait, cela aiderait l'industrie. Et Trump veut l'empêcher.
Patrick Johnson @PatrickStocks
Répondre à @MishGEA
Et à 10 dollars ?

Pétrole de papier
Le pétrole est un autre exemple de commerce à effet de levier. Plus encore que l'or, les spéculateurs ne
prendront pas livraison.

Pour en savoir plus sur les questions de livraison liées à l'or, veuillez consulter la rubrique "Et si" de l'or
Il est temps de prendre des responsabilités personnelles, et non de renflouer des industries favorisées.
C'est le seul plan dont nous avons besoin.

Le renflouement par la Fed n'est pas possible
Certains lecteurs ont suggéré que la Fed renflouerait le secteur. Elle ne le peut pas. Il n'y a pas de place pour
stocker le pétrole si la Fed a acheté des contrats à terme et je ne pense pas que la Fed le ferait même si elle le
pouvait.
Ceux qui s'attendent à une hyperinflation suite à des annulations de dettes forcées et à une chute des prix ne
comprennent ni l'hyperinflation ni l'inflation.
De plus, les hyperinflationnistes et les partisans d'une forte inflation ne comprennent même pas ce qui est le
plus important en général : le crédit et les bilans des prêteurs.
Pour en savoir plus, veuillez consulter la page Les hyperinflationnistes sortent de nouveau du bois.

« Confinement. Sanctions. Maintenant les conneries ça suffit ! »

par Charles Sannat | 22 Avril 2020
Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Nous vivons une période hors du commun, et l’Etat commence à se comporter de façon assez détestable.
Je vous passe les amendes totalement arbitraires et le flou le plus total qui existe autour de règles aussi mal
édictées qu’appliquées.
Les couches-culottes pour enfants ou pour femmes ne sont pas considérées comme produits de 1ère nécessité.
Ailleurs, on fait voler les hélicoptères des gendarmes, ce qui coûte des centaines d’euros l’heure de vol, pour
attraper de dangereux criminels qui sont des citoyens qui se baladent sur les plages désertes.
Au même moment, on attend toujours la livraison des masques…
Plus loin dans les montagnes, on explique à un papa qui promène son gamin de 2 ans que sur l’herbe il a le droit
de se promener, mais que le petit n’a pas le droit de toucher la neige…
Pourquoi ? Comment ? Tout le monde l’ignore et le pandore qui invente cette règle aussi…
Mac-do la 1ère nécessité… du grand capital !
Au même moment on a cette image hallucinante d’une file de plusieurs centaines de mètres de gens qui vont au
« drive Mac-Do » qui vient juste de rouvrir.

Point de policiers pour expliquer à tous ces automobilistes, je suppose dûment munis de leurs attestations
prouvant leur déplacement indispensable pour aller bouffer du gros-mac à emporter., que ce n’est pas une
priorité.
C’est sûr les profits de Mac-Do sont sans doute considérés comme une urgence vitale pour l’avenir de la nation
française.
Je n’ai rien contre ceux qui vont au Mac-Do.
C’est juste incohérent et évidemment pas de première nécessité. C’est cela que je critique et que je pointe du
doigt.
Réveillez-vous en hauts lieux !
Les décisions prises depuis 3 mois sont toutes stupides.
Toutes.
Nous sommes dirigés par des incapables, idéologues, crétins, méchants et dangereux.
Il faut une évidente cohérence à commencer par une question fondamentale à laquelle personne n’a répondu et
qu’aucun journaliste dûment accrédité n’ose poser jusqu’à obtention d’une réponse claire.
Ce virus est-il dangereux ou pas ?
Vraiment dangereux ou pas ?
S’il n’est pas dangereux il ne faut pas emmerder les Français comme disait Pompidou, de la Courneuve à
Triffoulli les oies.
S’il est dangereux, maintenant, il faut le dire, le montrer et le prouver.
Il ne faut pas laisser Mac-Do vendre ses big mac à emporter avec des files de voitures de 400 mètres et
expliquer au petit papy de 80 ans à côté de chez moi, sortant son chien pépette et ayant la vue qui baisse, que
son attestation est celle de la veille alors qu’il est à 8.50 mètres de chez lui… en pantoufles ! 135 euros pour
mon voisin papy.
Il arrive un moment où la connerie, même collective, ça suffit. Le dimanche on vote. Le mardi on est confiné…
et dirigés par des cons finis!
Il arrive un moment où on évite de nous expliquer que nous serons parqués dans des hôtels de quarantaine si
l’on est infecté, si ce n’est pas grave.
La connerie et le mensonge ça suffit.
Il arrive un moment où le coup de l’application de contrôle sur smartphone et la mise en place d’une véritable
dictature numérique ça suffit si ce virus n’est pas dangereux.
Comprenez-moi bien.
Je dis juste une chose.

Soit ce virus est dangereux, on nous le montre et on nous dit la vérité sur la gravité de la situation. Et dans ce
cas on n’ouvre pas les écoles le 11 mai pour des raisons stupides d’idéologie égalitariste et de contrôle des
enfants, car il ne s’agit juste que de contrôler les enfants et donc leurs parents.
L’Etat ne supporte pas que la jeunesse lui échappe quelques mois et ne subisse plus le lavage de cerveau de la
république bien pensante et laÏcarde.
Soit ce virus ne l’est pas, on protège nos anciens avec tous les masques nécessaires et l’on retourne à notre vie.
Alors, c’est dangereux ou pas ?
A quelle hauteur ?
Nous voulons savoir et si on ne nous l’explique pas, alors il ne pourra pas y avoir de consentement.
Le problème n’est pas le coronavirus.
Le problème est devenu l’Etat.
Il convient donc que l’Etat, soit nous dise la vérité soit nous lâche la bride.
Que Castaner arrête de nous faire le compte des PV donnés, c’est insupportable quand il n’y a pas de masque
distribué et qu’en plus l’Etat en interdit le libre commerce.
Les conneries, ça suffit ! En plus, ça coûte un pognon de dingue comme dirait l’autre…
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous et désormais protégez-vous !

« La récession et le déficit seront peut-être plus impressionnants que prévu »
selon… Darmanin !
France: la récession et le déficit seront peut-être plus « impressionnants » que prévu, selon Darmanin
C’est une dépêche de l’AFP qui revient sur les dernières déclarations de Gérald Darmanin ministre des Comptes
publics.
Qu’a donc dit Gérald ?
Que le gouvernement « sera peut-être obligé de renforcer de nouveau le plan d’action de 110 milliards d’euros
et d’aggraver encore ses prévisions économiques pour cette année »… Et oui, car soit la reprise est très, très
rapide, soit elle sera très très lente. Sacrée analyse me direz-vous !
Je m’explique.
Soit on ré-ouvre tout, tout de suite, enfin dès le 11 mai, soit on ouvre progressivement en laissant des secteurs
entiers fermés comme par exemple le tourisme au sens large et la restauration ou les loisirs. Autant dire que l’on
est pas prêts d’aller boire un verre en sortant du cinéma alors que l’on était allé au restau manger un bout…
Or, la croissance, la consommation et le moral des ménages, c’est aussi beaucoup tout cela.
Et le Gérald des comptes publics nous explique tout cela quand il déclare « qu’il y aura peut-être un troisième
budget rectificatif avec des chiffres sans doute encore plus impressionnants ».

Je rappelle que le budget rectificatif actuel intègre une contraction du produit intérieur brut (PIB) de 8 % cette
année, un déficit de 9 % du PIB, une dette publique de 115 % du PIB.
C’est du jamais vu. Jamais.
Si c’est pire, et cela le sera, ma prévision au louchomètre du grenier après avoir fait tourner le pifomètre de
longues heures est de 11 % de récession pour 2020… au moins. Darmanin est à – 8. Il a au moins -3 à rajouter.
Mais il le fera évidemment plus tardivement. En faisant un peu d’efforts collectivement et en laissant le
gouvernement nous faire le déconfinement le plus crétin de l’histoire, nous devrions pouvoir jouer le -15 avec
une certaine probabilité de succès. Si nos mamamouchis se surpassent, ils pourraient nous battre un record
absolu en nous obtenant un -20 %. Ce n’est à ce stade pas le plus probable, mais avec une seconde vague de
contamination et un autre pic épidémique en octobre ou novembre par exemple, et un déconfinement long de
mai à septembre, on perdra à peu près toutes chances de nous en sortir convenablement économiquement
parlant.
Ce serait le cas le pire.
A partir de mai déconfinement d’une lenteur absolue et dans la cacophonie donc une reprise très lente, et pas
vraiment de tourisme et de saison d’été. Puis un second pic à l’automne.
Pour le reste Darmanin a totalement raison quand il dit que « la stratégie du gouvernement est de s’adapter aux
demandes économiques » des Français et des entreprises, a assuré Gérald Darmanin, ajoutant que le
gouvernement « a préféré l’endettement à la faillite ».
Il faut évidemment sauver toutes les entreprises pour sauver au mieux le potentiel de reprise…

Les marchés immobiliers sont une grosse bulle et commencent déjà à
se désintégrer !
Source: or.fr Le 22 Avril 2020

Les marchés immobiliers sont une grosse bulle et commencent déjà à se désintégrer. Que ce soit le secteur
industriel, commercial, de détail ou résidentiel, aucun ne sera épargné. Il n’y aura pas d’acheteurs, pas de
financement et nombreux seront ceux forcés à vendre. La recette parfaite pour un effondrement.
Avant que le marché baissier séculaire n’atteigne son point bas sur ces trois marchés, les prix chuteront
de 90 à 100 % en termes réels. En termes réels, cela signifie en pouvoir d’achat constant comme l’or.

Il faut se rappeler que les marchés atteindront un creux bien avant l’économie. Nous aurons d’abord une
dépression hyperinflationniste qui pourrait aller et venir très rapidement au cours des deux prochaines
années. Par la suite, nous assisterons très probablement à une implosion déflationniste de tous les actifs et
à un effondrement de la majeure partie du système financier.
Mais ce n’est pas la fin du monde. Ce n’est qu’une phase de plus dans l’économie mondiale pour corriger les
excès des 100 ou 300 ans, voire 2000 ans passés. Une fois que la dette aura implosé et que tous les prix des
actifs auront baissé par rapport aux valorisations fantaisistes actuelles, un nouveau système reposant sur des
valeurs et des principes solides verra le jour. Alors, le cycle recommencera.

L’habilité des marchés consiste à faire croire à chaque investisseur
moyen … qu’il est plus intelligent que les autres
Bruno Bertez 22 avril 2020
Les valorisations traditionnelles des actions en fonction des résultats prévisionnels sont sans grande
signification. La valeur d ‘une action dépend du flux des résultats sur très longue période et non des résultats sur
l’année à venir.
Se servir des résultats de l’année à venir est au mieux un argument de marketing pour attirer les gogos.
Les résultats de l’an prochain ne préfigurent en rien les résultats des 40 prochaines années. Pour simplifier on
estime en pratique que la maturité d’une action est de 40 ans. L’expérience montre que c’est une approximation
suffisante.
Je ne suis pas partisan par conséquent de retenir les estimations de bénéfices en cours, elles induisent en erreur
et ne préfigurent en rien les flux futurs de bénéfices.
Dire que le S&P 500 à 2800 capitalise 46 fois les profits de l’année en cours est idiot, c’est un argument de
vendeur à découvert, pas un argument utile pour l’investissement. On sait que les profits futurs remonteront.
Le vrai défi de l’investisseur c’est de trouver un critère qui lui permet d ‘approcher, d’estimer les flux de
bénéfices futurs.
Une bonne méthode qui donne des bons résultats sur le long terme consiste à partir des évolutions de chiffres
d’affaires passées, à les lisser, puis à tracer une trajectoire future probable. Ensuite on peut y appliquer une
marge bénéficiaire moyenne normalisée, lissée sur longue période. Ceci permet d’estimer une évolution des
bénéfices raisonnables et d’en tirer une valorisation qui constitue un bon guide pour l’investissement.
Notez que cette démarche est indépendante des taux d’intérêt du moment.
Cette méthode appliquée au niveau actuel de l’indice S&P 500 permet d ‘affirmer avec une quasi-certitude que
la rentabilité d’un investissement effectué à ce niveau de 2800 a horizon de 12 ans sera en termes réels,
dividendes réinvestis, nulle, voire légèrement négative.
Si la rentabilité à horizon de 12 ans est nulle ou négative, il est évident qu’entre temps, les investisseurs qui
auront acheté à 2800 subiront une volatilité intercalaire qui peut être leur fera faire une affaire encore plus
mauvaise. La rentabilité nulle c’est si on a le courage de tenir jusqu’au bout et que l’on ne vend pas en panique
entre temps!

Le fait que les taux longs à 10 ans soient quasi nuls à 0,55% confirme bien que les investisseurs n’ont rien à
espérer. Quand le monde ne s’enrichit pas et qu’il s’appauvrit aucun investissement offert à l’investisseur
moyen, je dis bien moyen, ne rapporte.
Mais toute l’habilité des marchés consiste à faire croire à chaque investisseur moyen … qu’il est plus intelligent
que les autres.
Les joueurs s’exagèrent toujours leurs chances de gagner au jeu. Si ce n’était pas le cas il n’y aurait pas de jeu !
Pour un investisseur sérieux, de long terme, les cours actuels ne sont rigoureusement pas attrayants. Au niveau
actuel ce n’est pas de l’investissement mais de la pure spéculation. Pire du bonneteau.
Si on accepte de se contenter d’une rémunération de 3% ce qui est déjà faible mais n’est plus spoliateur, on doit
attendre un retour de l’indice autour des 2000 pour intervenir.
Attention sur certaines valeurs individuelle la baisse a été très forte et il est possible en étant sélectif de
constituer des postes qui sont déjà très attrayants. C’est le travail de sélectivité et il va payer.
Ci-dessous évolution des bénéfices historiques du S&P 500

Billet. Les emprunts perpétuels comme mode de spoliation
automatique des épargnants, des retraités etc. Le piège à pognon est
en préparation
Bruno Bertez 22 avril 2020
L’Europe aura besoin d’environ 1 trillion d’euros au minimum pour lutter contre la pandémie de COVID-19.
Cet argent pourrait être utilisé pour créer un Fonds Européen de Relance.
Les gouvernements et leurs fonctionnaires cherchent bien sur un moyen de mettre sur pied un pareil fond.
Leurs recherches ne consistent pas à trouver un moyen équitable, soucieux de l’intérêt général, non leurs
recherches se concentrent sur les moyens de tromper le public, de le spolier afin que ces fonds coûtent le moins
cher possible. Mieux, afin qu’il ne coûte rien du tout.
N’oubliez jamais qu’en économie, les coûts des uns sont les revenus des autres.
Les taux d’intérêts actuels sont nuls tout le monde le sait. Les gouvernements vous empruntent votre argent et
en échange ils ne vous donnent rien. Dans certains cas d’ailleurs c’est vous qui les payez pour leur prêter vos
sous! Non seulement vous perdez sur la valeur réelle de vos économies en raison de la vraie inflation, celle qui
est dissimulée et truquée, mais vous perdez en raison des frais et commissions des banques. Avoir des
économies, non seulement cela ne rapporte rien mais cela coûte cher!
On appelle cela la répression! La répression cela consiste à monétiser, à créer de l’argent et des dettes mais à
faire en sorte qu’ils ne produisent rien, qu’ils ne s’accumulent pas, c’est à dire que ces dettes ne coûtent rien à
celui qui emprunte pour le pas le mettre en difficulté.
La répression c’est une euthanasie douce des préteurs.
Les taux sont nuls non parce que les marchés fonctionnent mais parce qu’ils ne fonctionnent pas: ils ont cessé
d’être efficaces et de fournir des indications de long terme, ils n’anticipent rien. Les taux sont nuls parce que les
banques centrales les veulent nuls et qu’elles créent de l’argent à la pelle, jusqu’ à ce que le coût de l’argent soit
zéro.
Les taux d’intérêt n’ont aucun rapport avec l’équilibre entre l’épargne et l’investissement, ils ont rapport avec
une volonté du couple Banque Centrale/Gouvernement de soutenir un système surendetté, un système qui
croule sous les dettes, sous les promesses intenables.
Donc vous comprenez que s’ils croulent sous les promesses intenables, ils ne vont pas vous promettre en plus
de rémunérer vos économies, non ils veulent s’en servir gratuitement en particulier pour soutenir les cours de la
Bourse et empêcher que les entreprises trop endettées ne mettent la clef sous la porte.
La description de la répression financière n’est pas complète si on n’intègre pas ce qui va se passer après, dans
le futur. Pour juger de ce qui se passe il faut toujours en finance considérer un cycle complet.
Non seulement les emprunteurs, le gouvernement et les banques utilisent vos économies gratuitement mais en
plus quand la crise sera passée, quand les choses seront redevenues normales, et croyez-moi elles redeviendront
normales un jour, donc quand les choses redeviendront normale, alors les taux vont remonter fortement
et l’inflation aussi. Que va-t-il se passer? Il va se passer que les titres anciens vont se déprécier puisqu’ils
rapportent moins que les nouveaux, leur valeur va s’effondrer.

Eh bien si sous avez prêté votre argent, placé votre argent à un taux dérisoire, lorsque les taux vont monter la
valeur de votre créance, la valeur de ce que vous avez prêté va se rapprochera de zéro, vous aurez une poignée
de cerises. Un peu comme vos arrière grands parents avec les emprunts russes ou les Brazilian Railway. Vos
économies ne vaudront quasi plus rien. Un titre qui rapporte 0,5% voit sa valeur s’effondrer et est quasi bon
pour la poubelle quand les taux redeviennent normaux c’est dire autour des 6% historiques avec une inflation à
4%.
Ainsi le tour est joué, non seulement vous avez prêté votre argent à 0,5% % mais en plus, en sortie de crise,
vous êtes spoliés. Vous avez contribué à sortir de la crise, à enrichir les ultra-riches qui spéculent en Bourse et
qui ont des affaires cotées et vous, vous êtes ruinés.
Mais ce n’est pas encore fini!
Votre titre de créance voit sa valeur de marché s’effondrer et que font les émetteurs, ceux qui ont profité
gratuitement de votre épargne ? Ils les ramassent pour une bouchée de pain, pur une poignée de cerises en
Bourse, quasi pour rien et ainsi ils annulent leurs dettes.
Ah les braves gens!
Quand les taux sont nuls, il est facile de rendre attrayant un taux de … 0,50%. C’est une aubaine. Rendez vous
compte on passe du zéro, de rien à quelque chose! Un taux de 0,50% va vous rapporter à vous, à vos petites
économies quelques euros, une poignée par an. Et votre banquier va vous dire, allez-y c’est attrayant. Normal il
a son objectif, son quota à placer, et il touche une commission.
GEORGE SOROS propose un moyen simple, rapide et peu coûteux de financer un Fonds européen de relance
de 1 trillion d’euros.
Selon lui l’Union européenne devrait lever les fonds nécessaires au Fonds de relance en vendant des
«obligations perpétuelles». Sur une obligation perpétuelle, le principal n’a pas à être remboursé, mais elles
peuvent être rachetées ou remboursées à la discrétion de l’émetteur, c’est à dire quand cela ne lui coute rien.
Il serait, bien entendu, sans précédent que l’UE émette des obligations perpétuelles, en particulier en si grand
nombre. Mais d’autres gouvernements se sont servi des obligations perpétuelles dans le passé.
L’exemple le plus connu est la Grande-Bretagne, qui a utilisé des obligations consolidées pour financer les
guerres napoléoniennes et des obligations de guerre pour financer la Première Guerre mondiale. Ces émissions
obligataires ont été négociées à Londres jusqu’en 2015, date à laquelle les deux ont été remboursées en monnaie
de singe.
Dans les années 1870, le Congrès américain a autorisé le Trésor à émettre des « consoles » pour consolider les
obligations déjà existantes.
L’Europe de l’ami Soros c’est l’Europe des ploutocrates, ceux qui sont menacés par l’effondrement de la valeur
de tous les papiers boursiers, et « elle doit recourir à des mesures extraordinaires pour faire face à une situation
extraordinaire qui frappe tous les membres de l’UE ».
Les obligations perpétuelles ont trois avantages.
Le premier avantage est pour commencer, qu’elles sont perpétuelles. Les obligations perpétuelles ne doivent
jamais être remboursées, elles n’imposeraient qu’une charge budgétaire très légère à l’UE, malgré une
puissance de feu financière considérable.

De plus, l’UE n’aurait pas à les refinancer à leur échéance, à effectuer des amortissements ou même à mettre de
l’argent de côté (par exemple, dans un fonds d’amortissement) pour leur éventuel remboursement.
L’UE ne serait tenue de verser que des modestes intérêts réguliers. Une obligation perpétuelle de 1 trillion
d’euros avec un coupon de 0,5% coûterait au budget de l’UE à peine 5 milliards d’euros par an. Cela représente
moins de 3% du budget 2020 de l’UE.
Le deuxième avantage est plus technique mais presque aussi important. Le marché pourrait ne pas être en
mesure d’absorber une émission de 1 trillion d’euros en une seule fois. En émettant une obligation perpétuelle,
l’UE pourrait atteindre ce montant par tranches, sans créer à chaque fois une nouvelle obligation.
Le troisième avantage est qu’une obligation perpétuelle émise par l’UE serait un actif très attractif pour les
programmes d’achat d’obligations de la BCE. La maturité d’une obligation perpétuelle étant toujours la même,
la BCE ne serait pas tenue de rééquilibrer son portefeuille.
Ah le brave monsieur SOROS!

Trump joue avec le feu du dollar!
Bruno Bertez 22 avril 2020
Trump Friday press briefing :“The dollar is very strong. And dollars–strong dollars are overall very good.”
Samedi, Rich Miller de Bloomberg News rapporte que le président Trump a déclaré lors du point de presse de
vendredi que « le dollar est très fort. Et les dollars – des dollars solides sont globalement très bons. »
On peut s’étonner sans être de mauvaise foi ou même opposant politique de cette déclaration !
Au cours des trois dernières années, Trump a insisté sur le fait que le dollar trop fort agissait contre les intérêts
de l’industrie américaine. Il a cherché à faire baisser le dollar!
Trump a même soutenu le PDG de Ford, Mark Fields, lorsque ce dernier a soulevé la question de la
manipulation des devises et qu’il a déclaré qu’elle était la «mère de toutes les barrières commerciales».
Combien de fois les équipes de la Maison-Blanche ont-elles qualifié les Chinois, les Suisses et les Allemands de
manipulateurs de leurs devises dans le but d’essayer d’affaiblir le dollar?
Après avoir utilisé tous les moyens pour faire baisser le dollar et ainsi élargir la part des USA dans le commerce
mondial, Trump en pleine crise du dollar, en pleine crise provoquée par la rareté/cherté du dollar cherche à le
faire monter!
Au secours!
La Fed et le Trésor tentent de contenir la force du dollar, de l’affaiblir en inondant les banques nationales et
étrangères de tous les types de liquidités, en particulier les lignes de Swap et Trump fait l’inverse!
Trump n’a pas compris que le dollar est un Janus, il a une double face; une face commerciale et une face
financière. Et ces jours-ci ce qui est prédominant c’est la face financière.
Le monde est en crise financière et il a désespérément besoin d’un dollar plus faible afin de soulager une partie
de la pression qui pèse sur le système financier mondial.

Les marchés émergents peinent à acquérir des dollars pour s’acquitter de leur fardeau de 11 trillions de dollars
de dettes accumulées au cours des 10 dernières années.
La Fed fait ce qu’elle peut pour soulager la pression à la hausse sur le dollar car elle sait qu’il y a des
circonstances dans lesquelles une appréciation très forte du dollar déstabilise l’ensemble de l’économie
mondiale.
Un dollar fort peut fracturer l’ensemble de l’édifice financier mondial, il peut fracasser la pyramide de dettes,
les changes et les économies. Il peut précipiter des liquidations forcées partout dans le monde.
La géopolitique est mauvaise conseillère, surtout quand elle n’est pas soutenue par une bonne compréhension
des dossiers.
Trump on l’a compris veut nuire à la Chine !
Il sait qu’elle manque de dollars, que ses entreprises ont une dette colossale en dollars.
La Chine en fait pas partie des pays qui bénéficient des swaps de devises de la Fed. Trump se dit que si il fait
monter le dollar par ses paroles, il marque un point contre la Chine. C’est son ennemi du moment.
Déjà il a manifesté ses orientations géopolitiques en bloquant les financements de ses ennemis au FMI au risque
de déclencher une catastrophe. Il n’a pas assimilé la notion d’interconnexion.
La Chine a répondu par un article de presse: « La Chine refuse d’être redevable du dollar américain alors que la
pandémie crée une pénurie. »
L’article souligne que les efforts de la FED pour fournir des dollars au système international via des lignes de
swap ont atténué une partie de la pression à la hausse sur le billet vert, mais que la Chine n’est pas incluse dans
ces dispositifs.
Trump a adopté une approche simpliste: ce qui est mauvais pour la Chine, est bon pour les États-Unis. C’est la
doctrine Navarro en vigueur.
Que fera-t-il si un défaut de paiement majeur dans le monde global se produit et s’il entraîne une boucle de
rétroaction déflationniste?

La mort de l’argent, tel que vous l’avez connu
Par Michel Santi

avril 21, 2020

Je l’annonce depuis plusieurs années : l’usage des espèces – du cash – est en voie de disparition et le
Coronavirus achèvera de creuser sa tombe. Il ne set à rien de lutter contre un phénomène inéluctable car
l’utilisation des billets de banque aura plus ou moins disparu de nos économies intégrées – y compris de Chine
– dans 10 ans. Pour autant, l’avenir n’est pas sombre uniquement pour la monnaie fiduciaire : il l’est également
pour le monde de la banque promis à un triste destin, et déclin. De fait, les banques suivront de près le cash dans
les oubliettes de la finance, et ce n’est pas l’évolution cataclysmique de leurs valorisations boursières qui me
contredira. N’évoquons même pas la fermeture du nombre de branches d’une multitude de banques à travers la
planète, des licenciements progressifs au profit de la digitalisation, et bien-sûr des taux d’intérêt négatifs qui
donnent le coup de grâce à la banque de Papa.
Bref, la banque traditionnelle et le compte bancaire tel qu’on le connaît encore aujourd’hui en 2020 auront
également tous deux disparus à l’horizon 2030. Que les dubitatifs s’intéressent simplement aux capitalisations
dramatiques de Deutsche Bank ou de HSBC et qu’ils veuillent bien les comparer à la plateforme digitale du
futur par excellence, Revolut, valorisée à près de 6 milliards de dollars. Je vous laisse faire les comparaisons
chiffrées mais vous conseille vivement de vous asseoir auparavant…
Le fait est que les percées technologiques signifient désormais que les services financiers ne sont plus
l’exclusivité des banques, ne sont même plus favorables au maintien du système bancaire traditionnel. Les
banques centrales elles-mêmes, préoccupées de conserver leur contrôle sur le système monétaire, tentent
fébrilement de lancer leur propre monnaie digitale. Car l’avenir de l’argent consistera en des applications
diverses et variées qui seront programmées dans le sens de l’hyper personnalisation où les besoins des
consommateurs, leur solvabilité et leur épargne y seront intégrés. C’est la représentation même de l’argent qui
est – de manière imminente – sur le point d’être bouleversée, chamboulée et retournée sens dessus-dessous car
ce terme d’”argent” est appelé à englober très prochainement tout ce qui est susceptible d’être échangé pour une
valeur quelconque…et même pour nulle valeur directement palpable ou perceptible. Sinon, pourquoi croyezvous que Mark Zuckerberg se soit lancé dans l’introduction de Libra destinée à être monnayée sur Facebook,
sur WhatsApp et sur Instagram ?
Ma prédiction ? Que l’argent de demain ne servira plus seulement à payer votre alimentation et votre essence,
mais qu’il deviendra une créature taillée sur mesure pour ces réseaux – pour de multiples réseaux – autorisant
les usagers à des transactions ou à de simples interactions pair-à-pair (peer-to-peer). Il est là, le changement, ou
plutôt la volte-face du paradigme : l’argent est à présent indissociable de la technologie. L’argent est devenu
une Data, et cette Data nous force à modifier du tout au tout notre compréhension et notre façon d’appréhender
l’argent.

Ce faisant, une autre révolution silencieuse – et majeure – est en train de poindre sous nos yeux et dont il est
impératif de prendre conscience. Un des attributs fondamentaux d’un Etat est d’avoir le contrôle
macroéconomique de la zone dont il est responsable et, à cet effet, sa monnaie fut à l’évidence l’instrument
idéal pour exercer et maintenir jusque-là sa régulation et son emprise. C’est ainsi que le impôts, libellés dans la
monnaie imprimée par l’Etat, représentent un outil formidable de légitimation de cet argent. Un combat de titan,
et de dimension historique, se prépare donc entre l’Etat qui utilisera toute sa force de frappe pour conserver ses
privilèges et ce monde nouveau qui ne peut prospérer que grâce à la décentralisation absolue.

Toujours dans la série: est-ce bien raisonnable?
Le bilan de la Réserve fédérale US a augmenté en 4 semaines de … 2 trillions de $, et totalise désormais 6.36
trillions:

C’est hélas le prix à payer pour maintenir sous perfusion les banques, l’économie, bref le système.
Mon seul espoir étant que le mouvement contraire, c’est-à-dire la réduction progressive de ce bilan – en d’autres
termes la remontée des taux – ne se fasse pas brutalement, auquel cas les Etats-Unis et le monde ne sortiront
décidément jamais de la récession!

Nous ne pouvons pas simplement "relancer" l'économie là où nous
l'avons laissée
Frank Shostak 04/18/2020 Mises.org/
L'imposition de mesures de confinement pour contrer la propagation de l'infection par le coronavirus risque de
porter gravement atteinte à l'économie réelle. En conséquence de ces mesures de verrouillage, les économies
sont totalement paralysées. La production de biens et de services s'est arrêtée alors que, dans le même temps, le
renforcement et l'amélioration des infrastructures de production ont été interrompus.
Est-il vraiment judicieux de contrer les dégâts causés par le virus en arrêtant l'économie ? C'est un peu comme
essayer de réparer un mal de tête en se coupant la tête.
Les partisans de l'arrêt de la population générale sont d'avis que cela réduira le nombre d'infections et "aplatira
la courbe", réduisant ainsi le nombre de décès dus au virus.

Ces mesures de confinement de la population semblent être une réponse naturelle des gouvernements pour
réduire le nombre de personnes mourantes, et la plupart des gens sont tout à fait d'accord avec ces décrets
gouvernementaux.
Cependant, la plupart des experts reconnaissent que les informations dont nous disposons concernant la nature
du virus sont incomplètes et d'une valeur discutable. Même l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a
critiqué les avis politiques contradictoires des autorités médicales des différents pays. Certains pays ont favorisé
le dépistage et l'isolement des porteurs, tandis que d'autres ont imposé des mesures de confinement. Même au
niveau des données sur les infections et les décès - aussi peu fiables soient-elles - les avis divergent quant aux
approches qui ont le mieux fonctionné. Ainsi, il semble que les gouvernements du monde entier fondent leurs
actions sur, au mieux, des opinions contradictoires sur le virus lui-même et la réponse appropriée.
La politique est donc appliquée dans un environnement très peu clair, voire contesté. De toute évidence, il existe
un risque réel que les politiques que les gouvernements ont mises en place, malgré leurs bonnes intentions, se
terminent par un désastre.
L'arrêt complet de l'économie afin de contrer l'infection virale risque d'infliger des dommages bien plus
importants à la vie et au bien-être des gens. Il existe également le "risque moral" de céder un pouvoir accru aux
gouvernements dans les situations d'urgence, leur permettant de contrôler l'économie et les libertés individuelles
dans une mesure encore plus grande.
Selon certains experts, le coronavirus actuel (SARS-CoV-2) est similaire à bien des égards au virus de la grippe
en termes de saisonnalité. Si tel est le cas, une fois l'été arrivé, le coronavirus est susceptible de disparaître
pendant plusieurs mois avant de refaire surface en hiver. Faut-il à nouveau mettre en place des mesures de
confinement pour contrer la menace virale ? On peut seulement espérer que d'ici là, nous aurons découvert un
vaccin ou un remède efficace contre le virus.
Il est bien sûr toujours possible qu'en raison de ses inconnues, nous ne soyons pas en mesure de trouver un
remède efficace contre le virus. Que se passera-t-il alors ?
Les bureaucrates du gouvernement qui opèrent dans le cadre de réglementations strictes n'ont pas la flexibilité
nécessaire pour trouver des solutions efficaces. Ces bureaucrates n'ont pas non plus la motivation nécessaire
pour les rechercher. C'est là qu'une économie de marché libre pourrait être utile.
Le facteur clé qui motive les entreprises dans une économie de marché libre est la possibilité de faire des
profits. Le fait que des bénéfices puissent être réalisés est une incitation suffisante pour les entrepreneurs à
entrer sur un marché particulier. Les entrepreneurs découvriront les moyens de fournir les remèdes nécessaires
pour éradiquer le coronavirus.
Les entrepreneurs seront également une source d'orientation sur la manière dont l'économie pourrait fonctionner
au milieu de la crise. Ils fourniront un cadre permettant aux individus de coexister avec le virus.
Certains pays asiatiques comme la Corée du Sud ont connu un succès relatif dans la lutte contre le coronavirus
en introduisant des tests à grande échelle dans leur population afin d'identifier les individus qui pourraient
propager l'infection virale.

Étant donné que les seules solutions dont nous disposons jusqu'à présent sont le confinement et la distanciation
sociale, l'identification des individus susceptibles de propager la maladie pourrait au moins permettre de les
isoler exclusivement plutôt que de les isoler de l'ensemble de la population.
De plus, si l'on permettait aux entrepreneurs de prendre en charge la lutte contre le coronavirus, la qualité des
informations nécessaires à des réponses efficaces aurait été bien meilleure. Il est dans l'intérêt des personnes à la
recherche de profits d'acquérir le plus d'informations possible. Cela aurait permis aux scientifiques de trouver de
meilleures réponses pour lutter contre le coronavirus.
Les entrepreneurs sauront comment mobiliser les ressources nécessaires pour produire des remèdes contre le
virus. Pour qu'ils puissent se consacrer à la recherche de ces remèdes, les entrepreneurs ont besoin d'un
environnement libre.
Si les gouvernements voulaient sérieusement augmenter les options et les ressources pour les gens, ils
veilleraient à ce que les diverses réglementations qui empêchent le bon fonctionnement de l'économie de
marché soient complètement supprimées.
La plupart des gens auront du mal à l'accepter, car nous n'avons jamais eu une économie de marché libre. Par
exemple, les personnes qui vivent sous une dictature peuvent avoir du mal à croire que le marché libre peut leur
fournir des services de télécommunications, car elles sont habituées à ce que seul le gouvernement fournisse ces
services. Pourtant, nous savons tous que c'est totalement faux.
En raison de la chute massive et prévisible de la production de richesses résultant des verrouillages, les
gouvernements du monde entier s'emploient à apporter un soutien financier à toutes les entreprises qui ont été
décimées par leurs politiques visant à aplatir la courbe sans connaître la nature du virus.
Il n'est pas possible de "relancer" l'économie là où nous l'avons laissée
Certains signes indiquent que la courbe s'aplatit dans certains pays et, par conséquent, les gouvernements
prévoient un redémarrage progressif de l'économie. Certains commentateurs sont d'avis que ce redémarrage
pourrait se faire sans trop de mal. Il s'agit toutefois d'un vœu pieux. Par exemple, il pourrait y avoir une période
transitoire chaotique au moment où les prix de divers biens et services sont reconfigurés.
Certains commentateurs sont d'avis que l'injection monétaire massive par les banques centrales a atténué les
dommages causés par le verrouillage.
Malheureusement, le pompage monétaire ne peut pas faire de telles choses. Tout ce qu'elle peut faire, c'est
infliger de nouveaux dommages à l'économie réelle en affaiblissant le processus de création de la richesse
réelle.
Les personnes qui continuent de penser que la politique de gonflement monétaire est indispensable dans des
situations d'urgence comme celle que nous connaissons actuellement doivent comprendre que l'argent n'est
qu'un moyen d'échange. Il ne produit rien en tant que tel. Le pompage monétaire ne fait qu'endommager le
processus de création de richesse réelle, rendant l'économie plus vulnérable à divers chocs tels que le choc du
coronavirus.

Donald Trump souhaite acheter 75 millions de barils de pétrole…
mais gare aux effets d’annonce !
rédigé par Philippe Béchade 21 avril 2020

Donald Trump annonce vouloir profiter de la chute des cours du pétrole pour compléter les stocks
stratégiques en achetant 75 millions de barils.
Mais comme d’habitude avec Trump, il faut se méfier des effets d’annonce !
Tout d’abord, 75 millions de barils, c’est au grand maximum 8 jours de production aux Etats-Unis
(environ 12 millions de barils jours, probablement moins de 11 millions désormais)… donc le 1er mai, il
faudrait trouver autre chose.
Mais surtout, les stocks stratégiques ne peuvent être constitués de “shale oil” (un produit “brut”
beaucoup trop léger) mais bien de pétrole importé du Moyen Orient ou du golfe du Mexique… et
marginalement, extrait au Texas, si sa viscosité est compatible avec celle du pétrole de provenance off-shore.
Autrement dit, l’effondrement des cours et cette marque surréaliste de -40,3$/baril inscrite lundi soir est
lié à la surabondance de “shale oil” – et à la pénurie de capacités de stockage du pétrole produit en
Oklahoma ou au North Dakota… que le gouvernement américain ne va pas acheter !
Et pour ne rien arranger, des “petits malins” -sentant venir cette contraction avaient loué les quelques
capacités de stockage encore “libres” en Oklahoma afin de renforcer la pénurie et pouvoir faire la culbute
sur la location des cuves dont les spéculateurs mal avisés -contraints de prendre livraison du pétrole “physique”ont désespérément besoin
Le baril de WTI “mai” s’échange entre -9 et +1$ depuis ce matin, le contrat juin dévisse de -23,5% à
15,7$, le contrat juillet de -12% à 23,2$… ce sont des cours planchers plus revus depuis près de 35 ans
(1986).

Les spéculateurs mal avisés ne sont pas les seuls à s’être fait désintégrer: la place de cotation CME (Chicago
Mercantile Exchange) pourrait devoir se substituer aux clients n’ayant pu faire face aux appels de marge
colossaux (jusqu’à -55$ par baril) car personne n’a modélisé un tel scénario ni conçu des stratégies de
couverture impliquant de tels niveaux de pertes.

Airbus et Safran, lanternes rouges du CAC40, chutent de 6 et 7%
Séance difficile pour les constructeurs aéronautiques Airbus et Safran (qui chutent de -6% et -7%
respectivement) alors que Virgin Australia (la seconde plus important compagnie d’Australie, juste derrière
Quantas) se place sous la loi de protection sur les faillites en Australie (ce qui la dispense de régler ses
fournisseurs, donc les avionneurs et motoristes notamment).
Parallèlement, Jet Blue (6ème compagnie des USA avec 1 000 vols opérés par jour, très actif sur les dessertes
internes avec la Californie) a vu s’évaporer 90% de son chiffre d’affaire et ne peut fixer de calendrier de
reprise de son activité… et n’envisage pas de faire revoler ses appareils avant le début de l’été.
Jet Blue a eu recours en début de semaine à une aide d’Etat de 936 M$ car chaque jour qui passe sans
activité fait s’évaporer sa trésorerie : la direction précise que chaque dollar d’aide sera consacré au versement
des salaires… et que des “programmes d’économies” (réduction de la flotte) suivront ces prochains trimestres.

Après la grippe et le krach, la peste monétaire
Par Simone Wapler. 17 mars 2020 Contrepoints.org

Nous nous dirigeons vers la peste monétaire des deux côtés de l’Atlantique. Nous allons probablement
connaître, en marge de l’épidémie, une situation inédite de naufrage monétaire généralisé.
Pour cause de Coronavirus, la plupart des pays développés connait une situation de guerre avec des économies à
l’arrêt. Le Covid-19 sera-t-il l’épingle qui crèvera la plus grosse bulle financière de tous les temps ?
Allons-nous vers une crise monétaire d’une ampleur inédite ? Probablement car comptez sur les
interventionnistes pour aggraver une situation, ils ne vous décevront jamais. Aujourd’hui la situation est la
suivante : une épidémie, un krach, un monde surendetté. Mais face à l’adversité, les autorités vont ajouter de la
dette à la dette et davantage de fausse monnaie dans le système et déclencheront probablement à terme une crise
monétaire d’une ampleur inédite.

Des valorisations déjà folles avant la crise sanitaire

Malgré le crédit infini et gratuit ruisselant sur le capitalisme de connivence, malgré les rachats par les banques
centrales de toutes sortes de titres financiers depuis 2008, un ralentissement économique était déjà dans les
chiffres depuis l’année dernière, en l’absence de toute menace de virus, ce que les marchés financiers ne
semblaient pas vouloir prendre en compte.
L’activisme forcené des banques centrales depuis douze ans a renchéri tous les actifs financiers et l’immobilier
dans des proportions démesurées par rapport à la vraie création de richesse – à savoir la quantité de biens ou
services produits. La valeur des actions des entreprises des grands indices dans le monde a triplé ou quadruplé
depuis 2009 sans que suivent les tailles des économies ou les bénéfices des entreprises.
Indice américain S&P 500 (en vert) et bénéfices des entreprises (en rouge)
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Comme si la bulle des marchés actions ne suffisait pas, depuis l’avènement des taux négatifs, détenir des
obligations réputées sûres coûte à leur possesseur.
Ces valorisations irréalistes soutiennent une pyramide de dettes et la question qui hante les esprits encore
lucides est de savoir « comment faire pour prétendre que ces dettes seront un jour remboursées si la machine
économique s’arrête ? »
En réalité, ces dettes ne peuvent pas être remboursées car les banquiers centraux ne peuvent pas créer
d’entreprises rentables et encore moins de contribuables solvables. Il faudrait que les pays développés
surendettés l’acceptent et parlent rééchelonnement ou moratoire.
Mais déjà les interventionnistes se lancent dans une folle surenchère pour réclamer encore plus de tout ce qui
n’avait pas marché avant la crise sanitaire. Voici venir le temps du décollage des « hélicoptères monétaires ».
Accrochez vos ceintures.
Jusqu’à présent, le crédit gratuit distribué par les banques centrales allait en priorité à l’industrie financière et
aux gouvernements dispendieux qui pouvaient continuer d’enfiler les déficits comme des perles en empruntant
pour rien. Mais cela ne suffit plus.

Déjà, avant l’éclatement de la crise sanitaire, une première manœuvre de la Banque centrale européenne a
consisté à évoquer le financement de la lutte contre le changement climatique.
Pour Christine Lagarde, la BCE doit devenir un acteur majeur de cette lutte, ce que le parlement européen a
approuvé sans sourciller : la BCE est une institution européenne et à ce titre « liée par l’accord de Paris sur le
changement climatique […] cela doit se refléter dans ses politiques ». Traduction : de l’argent gratuit pour tout
ce qui tourne autour de l’écologie. Plantez des éoliennes, vous récolterez des tonnes de subventions.
Cet élargissement n’est évidemment pas suffisant face aux dernières mesures prises qui conduisent à mettre les
économies presqu’à l’arrêt…

L’argent largué par hélicoptère sur tout le monde
Il faut distribuer l’argent directement au peuple, revendiquent les keynésiens. D’où le concept de « monnaie
hélicoptère » : de l’argent créé pour les dépenses sociales et largué sur tout le monde (sauf les riches, bien sûr).
En gros, le Zimbabwe habillé à la sauce technocratique.
Déjà, une « initiative d’investissement en réponse au coronavirus » mobilisera 25 milliards d’euros de fonds
européens a décidé la Commission européenne qui a rapidement poussé ce chiffre à 37 milliards d’euros.
Emmanuel Macron dans son discours du jeudi 12 mars évoque un plan de relance national et international et de
mobiliser le G7 et le G20.
Toujours plus d’interventionnisme plutôt que de remettre en cause le rouleau compresseur bureaucratique et
fiscal qui lamine les entreprises et assèche leur trésorerie.
Le coronavirus débride les imaginations et enhardit les timides à franchir le pas.
Nicolas Bouzou, économiste médiatique, dégaine sur sur LikedIn et Twitter.
« Réunion autour de Bruno Le Maire hier après-midi pour discuter des mesures à prendre pour limiter la crise
économique et préparer la reprise. Voici mes principales préconisations au gouvernement :
•
•
•

débloquer des financements pour le système de santé […] L’État prendra en charge ces coûts.
que l’on donne les moyens aux personnes fragiles de rester à domicile, notamment en payant des
services à la personne (repas et ménage).
que l’on supprime un trimestre de charges pour les PME des secteurs les plus vulnérables.

Tout ceci coûtera très cher. Il faudra faire les comptes une fois la crise passée, mais pour l’heure ce n’est pas le
sujet. »
L’économiste explicite sur France Info :
« On ne va pas faire les comptes tout de suite. Ça sera une augmentation des déficits publics et une
augmentation de l’endettement. Au passage, on serait plus confortable si on les avait réduits avant.
On ne doit pas compter, le choc est très fort. Si la Santé a besoin d’argent, on lui donne. Si les entreprises ont
besoin d’argent, on leur donne. On est dans un scénario économique qui est extrêmement sérieux, il faut
protéger l’économie. »

« Protéger l’économie », c’est faire surgir de l’argent que l’on n’a pas et qui n’existe pas pour aider les
entreprises après les avoir laminées de taxes… La plupart des entreprises n’ont plus aujourd’hui suffisamment
de trésorerie pour faire face à un coup dur.
Le gouvernement a fait de multiples promesses qui ont un coût : sur le système de santé, sur la prise en charge
du chômage technique, sur les facilités de paiement pour les impôts, etc.
Nous sommes maintenant à la croisée des chemins.
•
•

soit il faudra admettre que les dettes publiques ne seront pas payées et organiser un défaut.
soit ce sera la fuite en avant vers toujours plus de création monétaire. C’est ce chemin qui est le plus
probable.

Si la banque centrale donne 100 euros à chacun, tout le monde est plus riche. Chacun sait que s’il a 200 euros, il
peut se procurer deux fois plus de choses que celui qui n’a que 100 euros. Où est donc le problème ?
Le problème est que si la quantité de biens ou services produits n’évolue pas, il n’y a pas de création de
richesse. Il y a simplement davantage de monnaie pour se procurer les mêmes choses, ce qui à terme conduit à
une augmentation du prix.

Pourquoi l’inflation décollerait-elle aussi ?
L’inflation essaime toujours même si le processus prend un temps plus ou moins long.
Par exemple, l’inflation du prix des actifs financiers a essaimé vers les prix de l’immobilier dans les grandes
métropoles riches.
Lorsque l’inflation décollera vraiment, il sera trop tard. Nous nous dirigerons droit vers une crise monétaire
mondiale, puisque la création monétaire a été mondiale. L’endettement public ou privé a atteint un tel niveau
qu’une hausse des taux est impossible. Par exemple notre pays est endetté à hauteur de 100 % de son PIB. Si les
taux d’intérêt atteignaient 5 %, il faudrait prélever à terme 5 % du PIB pour s’en acquitter. Or notre croissance
qui était très faible va devenir nulle.
Et inutile de croire que « les riches paieront ». Nous sommes déjà le pays champion du monde de la fiscalité et
nous n’avons pas assez de riches.
Au XXIe siècle et à l’heure d’internet, il faudra en revenir au cruel constat que créer de la monnaie n’a jamais à
terme créé de richesse véritable. Au contraire, la création monétaire en détruit.
Les marchés financiers vont devoir estimer ces prochains jours les conséquences de trois mois de panne
économique. En principe, les krachs ne sont pas linéaires et il y a toujours une phase de rebond.

Les trois étapes d’un marché baissier

Ne perdons pas de vue que pour tenter d’enrayer la baisse, la Federal Reserve américaine a dû injecter
l’équivalent du budget annuel de la défense dans la seule journée du jeudi 12 mars et a recommencé le vendredi
13 mars… Aucun stigmate n’est pourtant visible sur le graphique bleu.
Nous nous dirigeons vers la peste monétaire des deux côtés de l’Atlantique. Nous allons probablement
connaître, en marge de l’épidémie, une situation inédite de naufrage monétaire généralisé.

Ce qui s'effondre ne peut pas être sauvé : Notre économie frauduleuse
Charles Hugh SMith Mardi 21 avril 2020

Le fait de tirer la manche vers le bas pour cacher les traces ne signifie pas que le toxicomane est guéri.
Pour changer de rythme, pouvons-nous être franchement honnêtes à propos de l'économie américaine ? C'est
difficile à faire car nous avons choisi d'ignorer toutes les réalités, un peu comme une famille qui cache toutes les
dépendances, l'ivresse et les mensonges dans un foyer dysfonctionnel pour maintenir l'illusion extérieure d'une
famille heureuse et fonctionnelle.
Il est extraordinairement coûteux de maintenir une mascarade aussi exigeante. Le bilan psychologique est
immense et la ruine financière qui menace toujours de faire s'effondrer la façade fragile alimente les stratégies
d'adaptation les plus destructrices.
Ne prétendez pas que papa et maman ne sont pas vraiment des drogués, accros au mensonge, trichant et volant
pour financer leur corruption et maintenir l'absurde façade de la normalité d'une histoire heureuse.
Être honnête est douloureux mais libérateur. Une fois que toute la laideur est exposée à la lumière du soleil, la
guérison devient possible. Tant que la réalité est masquée, cachée, expliquée, etc., la destruction ne fait que
s'aggraver jusqu'à ce que l'effondrement complet de la mascarade soit la seule issue possible.
Nous sommes arrivés à ce point : nous ne pouvons plus nier que l'économie américaine n'est guère plus qu'un
ramassis d'escroqueries, d'escroqueries, de fraude et de corruption. Même si Covid-19 disparaissait de la Terre
demain, ou si toute l'économie ouvrait demain, l'effondrement de la bulle de la fraude ne peut être inversé, pas
plus qu'on ne peut "guérir" le toxicomane avec un peu de maquillage pour masquer la dévastation et des
vêtements propres pour cacher toutes les traces.
Commençons par la fraude la plus risquée : la "valeur". Chaque écrémage et escroquerie prétend "créer de la
valeur" pour les actionnaires, les clients, la planète, etc. Mais ce ne sont que des fraudes et des mensonges.
Aucune valeur n'est créée ; ce qui se passe en réalité, c'est que des initiés bien ancrés ont établi des relations
corrompues qui leur permettent de s'enrichir aux dépens de tous les autres, qui doivent être tenus dans
l'ignorance de la manière dont l'écrémage ou l'escroquerie fonctionne réellement.
La "valeur" est désormais définie comme les gains privés écrémés sous la fausse prétention de "valeur pour les
clients". Derrière les fausses relations publiques, la qualité des produits est impitoyablement sabrée, les
réductions de quantité sont cachées par des emballages plus grands, l'obsolescence planifiée est la directive
principale de toute entreprise car toutes ces fraudes augmentent les profits, qui reviennent à une partie de plus
en plus mince des élites financières américaines.
L'ensemble du rallye boursier des 20 dernières années n'est rien d'autre qu'une gigantesque fraude basée sur des
rachats d'actions financés par la dette. Les actions montent parce que les propriétaires majoritaires des actions
empruntent de l'argent à un secteur bancaire qui donne de l'argent presque gratuitement aux financiers et aux
entreprises. Les initiés des entreprises rachètent des actions avec l'argent emprunté, et l'entreprise assure le
service du prêt.
Les revenus de l'entreprise sont consacrés au remboursement de la dette contractée pour accroître le patrimoine
personnel des initiés. C'est de la fraude. Ou, si vous préférez, un détournement de fonds.
Si l'on met fin à l'escroquerie au rachat d'actions, la bourse américaine s'effondre. Supprimez une Réserve
fédérale qui se consacre à distribuer de l'argent presque gratuitement aux financiers et aux entreprises et
l'escroquerie au rachat d'actions s'effondre.

Pensez à WeWork, à toutes les start-ups de scooters, à Netflix et à Tesla. WeWork était une escroquerie dès le
départ, mais il y avait tellement d'argent à détourner en vendant la fraude au public que tout le monde à Wall
Street et dans les médias d'entreprise a promu l'escroquerie en refusant de regarder les affaires réelles.
La même dynamique a alimenté l'explosion absurde des start-ups de scooters, comme si le modèle commercial
pouvait être rentable un jour. Non, l'entreprise ne pourrait jamais être rentable, mais le fait de se décharger
d'actions sans valeur dans de multiples tours de capital-risque était extrêmement rentable - pour les initiés.
Quant à Netflix et Tesla, plus ils perdent d'argent, plus ils prennent de la valeur. La principale fraude ici est la
"perturbation". Si une entreprise peut être présentée comme un "perturbateur", il n'y a pas de limite, Baby, parce
que les "perturbateurs", eh bien, perturbent, et presto-magico, quelque part sur la route ils deviennent
immensément rentables parce que, euh, ils ont perturbé quelque chose ou autre.
Plus l'attrait émotionnel de l'escroquerie est grand, plus il est facile de la promouvoir. Garsh, n'est-il pas
étonnant qu'un diplôme universitaire garantisse une vie entière de revenus élevés et de sécurité financière. Sauf
que ce n'est pas du tout garanti. Ce qui est garanti, c'est que les initiés font fortune dans le cartel de
l'enseignement supérieur et sa servante frauduleuse, le secteur des prêts aux étudiants.
Ensuite, il y a sickcare, l'opération d'écrémage de Corporate America qui se fait passer pour un "service de
santé". La compassion n'a rien à voir avec cela ; le moteur est l'avidité, la maximisation des profits par
l'établissement de relations corrompues avec les politiciens et les régulateurs pour s'assurer que des sommes
faramineuses de fonds fédéraux sont versées dans l'insatiable gueule de bois de sickcare.
La défense nationale est une autre couverture émotionnelle pour les cafouillages et les profits d'initiés. Nous
avons gagné la Seconde Guerre mondiale, c'est évident, alors ne tenez pas compte des 1000 marteaux et des 100
milliards de dollars de dépassement.
Chaque institution en Amérique n'est qu'une couverture pour les profits d'initiés par le biais d'écrémages,
d'escroqueries, de racket, de fraude et de détournement de fonds, tous sanctifiés comme "légaux" par un
système juridique et judiciaire complètement corrompu.
Le servage de la dette est présenté et vendu comme un "mode de vie de classe moyenne". La neutralisation
politique, c'est-à-dire l'impuissance, est vendue comme une "loyauté envers le parti". Et ainsi de suite, dans un
défilé sans fin d'escroqueries et d'arnaques conditionnées et vendues pour masquer l'affreuse ascendance de la
cupidité, de la fraude et du mensonge.
Nous vivons dans une maison des miroirs constamment déformée, vouée à entretenir des illusions utiles de
"démocratie", de "libre marché" et d'autres contes de fées que nous nous racontons pour réduire la douleur de
vivre une vaste fraude globale dans laquelle tous ceux qui ne sont pas des initiés escrocs sont les perdants.
Nous n'avons pas seulement des bulles financières qui éclatent, nous avons aussi des bulles de confiance et de
crédibilité qui éclatent. Tous les mensonges, les écrémages, les escroqueries, les excuses, les fraudes, les
détournements, les artifices, le profit, les systèmes de promotion et les rackets se dénouent, non pas parce que le
virus a fermé l'économie, mais parce que l'énormité de toute la corruption, des mensonges et des fraudes est
maintenant telle que tout le statu quo s'effondre sous son propre poids.

Tirer la manche vers le bas pour cacher les traces ne signifie pas que le toxicomane est guéri. L'illusion, la
façade, la mascarade de la normalité, ne sont plus durables. Le Monster Id ne peut plus être caché, et le
simulacre ne peut plus se substituer à la réalité.
La confiance, la crédibilité, la transparence et la responsabilité ont toutes été sacrifiées au profit personnel, au
détriment de la stabilité du système tout entier.
Une fois que le système s'est effondré, nous perdons tous, même les initiés qui ont échangé chaque parcelle de
leur âme contre des gains financiers, au détriment de tout ce qui nous était cher.

Trump dit "non" à l'argent mondial
Jim Rickards 20 avril 2020 The Daily Reckoning

Au cours de mes treize années d'expérience en tant que commentateur des médias et de mes neuf années
d'auteur de best-sellers, j'ai souvent eu l'occasion de déclarer ce qui suit :
"En 1998, Wall Street s'est réunie pour renflouer un fonds spéculatif. En 2008, la Réserve fédérale s'est portée
volontaire pour renflouer Wall Street. Chaque crise a été pire que la précédente. Lors de la prochaine crise, qui
va renflouer la Fed ?"
Ce n'était pas que de la rhétorique. Il s'agissait d'une description clinique d'un schéma de crises qui s'aggravent
sur un rythme d'environ dix ans, avec une escalade des renflouements.
Aujourd'hui, la pire crise économique de l'histoire des États-Unis est là et la Fed elle-même a besoin d'un
renflouement.
Mais quelle est la source de ce renflouement ?
Nous connaissons maintenant une partie de la réponse. Il y a quelques semaines, le Congrès américain a adopté
une loi de sauvetage de 2,2 billions de dollars appelée CARES Act. C'est cette loi qui prévoyait 349 milliards de
dollars de prêts aux petites entreprises, qui sont remis si l'employeur ne licencie pas ses employés.

Ce fonds s'est déjà tari, la plupart des entreprises ne recevant pas d'argent ou pas assez pour survivre plus de
quelques semaines.
Cette loi prévoit également un fonds de sauvetage de 425 milliards de dollars pour le Trésor afin de recapitaliser
la Fed. Comme la Fed fonctionne comme une banque, elle va utiliser ces 425 milliards de dollars de nouveaux
capitaux pour imprimer 4,25 billions de dollars de nouveaux capitaux pour acheter des dettes d'entreprises, des
obligations municipales, des hypothèques et d'autres actifs afin de garder des liquidités dans le système.
Mais c'est aussi une solution temporaire, alors que de nombreux autres billions de dollars d'argent frais seront
nécessaires.
Le PIB américain devrait perdre 6 000 milliards de dollars ou plus en production annualisée au cours du
deuxième trimestre. J'estime que 50 % des loyers des commerces de détail et 90 % des loyers des bureaux ne
sont pas payés en ce moment. De nombreuses petites entreprises vont faire faillite et ne rouvriront probablement
jamais.
J'ai toujours laissé entendre que le FMI était le seul à avoir un bilan propre et qu'il serait la seule source de
liquidités dans le monde une fois que la Fed serait épuisée.
C'est exactement ce que nous constatons actuellement. Le monde se tourne vers le FMI pour obtenir de l'aide.
Et cela signifie imprimer la monnaie mondiale appelée droits de tirage spéciaux (DTS) pour renflouer le
système financier mondial dans la crise économique et financière actuelle.
Les DTS ont été utilisés de façon limitée lors de la crise financière de 2008. Ils n'ont pas eu beaucoup d'impact
car la quantité était relativement faible (environ 250 milliards de dollars) et il a fallu beaucoup de temps pour y
parvenir. Les DTS ont été émis en août 2009, près d'un an après la phase aiguë de la crise et alors que la reprise
avait déjà commencé.
Néanmoins, l'émission de 2009 a été un bon coup d'essai en vue de la prochaine crise. Maintenant, la prochaine
crise est là.
Le monde n'a jamais été aussi profondément endetté.
Les sociétés peu endettées sont résistantes aux catastrophes. Elles peuvent mobiliser des capitaux, augmenter les
impôts, accroître les dépenses et se reconstruire une fois la crise passée.
Mais les sociétés lourdement endettées sont beaucoup plus fragiles. Elles n'ont tout simplement pas cette
flexibilité. Pendant ce temps, les créanciers paniqués exigent un remboursement qui provoque des ventes
d'actifs en difficulté, la chute des marchés et le défaut de paiement.
C'est la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui.
Pourtant, rien de si important ne se produit sans une forte injection de politique, surtout lorsque Donald Trump
et son programme "America First" sont en place.
Un exercice normal d'impression de DTS exige que le total des DTS soit émis à tous les membres du FMI au
prorata de leurs droits de vote au sein du FMI. Cela signifie que les adversaires des États-Unis tels que l'Iran et

la Chine obtiendraient une partie de l'argent du renflouement avec les pays plus nécessiteux d'Afrique et
d'Amérique latine.
C'est précisément pour cette raison que les États-Unis retardent la nouvelle émission de nouveaux DTS.
Nous verrons comment cette impasse sera résolue. Peut-être que de nouveaux DTS seront émis tout de suite.
Mais comme la dépression persiste et que l'impuissance de la Fed est mise en évidence, la question de
l'impression d'un trillion de DTS reviendra sur la table.
La Chine pourrait avoir ses propres conditions, comme une diminution du rôle du dollar en tant que monnaie de
réserve mondiale. Les États-Unis pourraient être plus désespérés le moment venu. Quoi qu'il en soit, cette
question ne disparaîtra pas.
Les DTS ont été conçus à l'origine comme une sorte d'"or en papier". Une fois que le FMI aura mis en route les
presses à imprimer, les investisseurs privilégieront probablement l'or véritable comme antidote approprié.
Ci-dessous, je vous montre pourquoi l'or revient dans le système monétaire mondial. Comme vous le verrez,
cela peut se faire de manière ordonnée ou chaotique. Lisez la suite.

Une économie sous dopamine (2/2)
rédigé par Dan Amoss 22 avril 2020
Les plans de relance des banques centrales « volent » en réalité l’avenir de ceux qu’elles prétendent protéger,
en les poussant à prendre de mauvaises décisions.

La nature même de l’accumulation de la dette est comme un voyage dans le temps, disions-nous hier : un
transfert de ce qui aurait été l’activité économique dans l’avenir vers le présent.
C’est aussi l’essence de la manière dont les banques centrales stimulent (soi-disant) les économies. Il s’agit
surtout, en réalité, de perturber les préférences temporelles de chacun et de voler notre avenir, ce qui mène à de
mauvaises décisions. C’est une vision à très court-terme.

Le transfert de l’activité économique future vers le présent provoque aussi les problèmes que nous avons
constatés pendant la bulle immobilière aux Etats-Unis : l’avenir que nous avons hypothéqué arrive, et apporte
avec lui un effondrement de la demande pour les biens déjà achetés.

Le cas de l’immobilier
Prenez par exemple le pic suivi d’un effondrement des nouvelles constructions de maisons aux Etats-Unis.
Lorsque les nouveaux chantiers de constructions de maisons familiales ont atteint un pic, à 1,6 millions par an
au début de l’année 2006, plusieurs années de demande future ont été absorbées par le présent.
Avec de faibles taux hypothécaires et l’abaissement des normes de souscriptions, des années de demandes ont
été construites et livrées en un an. L’effondrement économique a rendu des millions d’acheteurs insolvables : ils
ne pourront pas revenir sur le marché avant bien des années.
Il a fallu attendre 2012 pour voir la tendance reprendre à la hausse en matière de construction de maisons.
Aujourd’hui encore, même si les données démographiques sur les propriétaires sont favorables, il y a toujours
33% de démarrages de travaux en moins qu’au moment du pic de 2006.
Voilà ce qui arrive quand on sponsorise une bulle. Ne vaudrait-il pas mieux éviter que les bulles ne se forment ?
On pourrait le penser… mais les banquiers centraux semblent toujours convaincus de pouvoir garder le
contrôle.
Leur objectif, cibler un taux précis d’inflation attendue pour l’avenir, comme si l’économie était un
thermomètre, n’est pas réaliste.
Poursuivre cet objectif multiplie les problèmes sans les résoudre, contrairement à ce qu’ils affirment. Pousser
les consommateurs et les entreprises à acheter aujourd’hui en attendant que les prix montent dans l’avenir, c’est
un peu la même chose que promouvoir la croissance sauvage d’activités de construction alimentée par la dette
en 2004/2007.

Un cycle malsain
Les expériences de la Fed en matière d’impression de monnaie provoquent un afflux de sucre dans l’organisme
naturel de l’économie… puis une gueule de bois.
Ce cycle gueule de bois/sucre/gueule de bois est la résultante du capitalisme de copinage et de la politique des
banques centrales, et non du capitalisme réel. Ce système a eu pour conséquence une fragilisation des bilans des
entreprises et des ménages.
Ce qui m’amène aux marges de profit des entreprises, et au fait qu’elles sont en danger dans cette économie
alimentée par les hyperglycémies liées aux déficits fédéraux et à l’impression de monnaie.
Un secteur privé qui, par le passé, se nourrissait sainement, va aujourd’hui d’un sac de bonbons à l’autre. Les
déficits et l’impression de monnaie ont nui à la santé de la majorité des entreprises.
Plutôt que de se nourrir constamment de l’épargne et de l’investissement de capital, de plus en plus de chefs
d’entreprises se tournent vers des astuces de court terme pour conserver leurs postes et leurs sièges au conseil.
L’une de ces astuces a provoqué la vague de rachat d’actions hors de prix et de dividendes que nous avons vu
ces dix dernières années.

Il est rare qu’une entreprise dégage suffisamment d’excédent de trésorerie pour pouvoir se permettre de
distribuer toujours plus de cash à ses actionnaires. Les entreprises qui ne peuvent se permettre de rendre de
l’argent aux actionnaires que dans certaines conditions favorables (c’est-à-dire la plupart des entreprises)
finissent avec des réserves à sec pendant les périodes de vaches maigres.
Elles découvrent qu’elles ont gâché leurs ressources lorsqu’un catalyseur comme le coronavirus pointe le bout
de son nez… et elles rêvent alors de pouvoir récupérer la trésorerie gâchée pour des rachats d’actions.
Impossible, pourtant. Elles veulent ensuite qu’on les sauve de leurs propres erreurs. Encore une fois, ce n’est
pas du capitalisme. C’est du capitalisme de copinage.
Et nous allons tous devoir le payer.

Il va falloir que la Zone euro craque
rédigé par Bruno Bertez 22 avril 2020
La question des dettes divise la Zone euro – et invoquer tous les fantômes de l’Histoire ne changera rien à
l’affaire. Une rupture se profile…

Il y a deux semaines, au cours de trois jours et deux nuits de téléconférence, les ministres des Finances de la
Zone euro ont prétendu avoir trouvé un chemin vers une réponse concertée à la pandémie de Covid-19.
Les pays périphériques (Portugal, Italie, Grèce, Espagne) visaient haut avec une demande de solidarité. Ils
voulaient que les Etats de la Zone euro partagent le fardeau de la crise par le lancement d’un instrument de dette
émis conjointement, appelé coronabond.
Le cœur (Finlande, Autriche, Pays-Bas, Allemagne) les a repoussés, proposant que chaque membre de l’union
monétaire assume seul ses dettes.
Le ministre néerlandais des Finances Wopke Hoekstra n’y est pas allé par quatre chemins. Il a, comme ont dit
les commentateurs, « joué le mauvais flic ». Il a rejeté toute « obligation mutualisée » garantie par tous les
Etats.

Il a fait valoir que c’était la faute de l’Italie si elle avait une dette publique tellement élevée qu’elle ne pouvait
pas se permettre de payer elle-même ses dépenses pour faire face à la pandémie. Il a déclaré ne pas ne faire
confiance à des « débauchés » comme l’Italie.
Cela fait écho à la position de l’Eurogroupe contre la Grèce lors de la crise de la dette en euros, de 2012-2015.

On ne laisse personne de côté ?
Les Etats du sud, appuyés par la France, ont protesté contre cette position du ministre néerlandais. Ils ont
soutenu qu’elle s’opposait à l’idée même du projet européen censé unir les nations européennes en un tout
intégré et harmonieux.
« Nous ne laissons personne de côté », avait déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der
Leyen, dans son discours d’ouverture devant le Parlement européen début 2020. « Nous devons redécouvrir le
pouvoir de la coopération », a-t-elle déclaré au World Economic Forum de Davos il y a trois mois. Le projet
européen est « fondé sur l’équité et le respect mutuel. C’est ce que j’appelle la géopolitique des intérêts
mutuels… C’est ce que représente l’Europe. »
Hmm, hmm…
Cet échec des Européens a rapidement disparu des journaux et ses résultats sont passés à la trappe. Il n’a même
pas fait la une, à part quelques phrases dans les éditoriaux insipides des eurocrates béats, soucieux comme
d’habitude d’esquiver tout ce qui ne va pas dans leur sens européiste.
Emmanuel Macron s’est montré véhément ; il s’est plaint de la décision des ministres des Finances de l’euro. Il
a averti que l’Union européenne risquait de s’effondrer à moins qu’elle n’embrasse la « solidarité financière ».
Sa solution était la mise en place d’un fonds commun de soutien face au virus, fonds qui « pourrait émettre une
dette commune avec une garantie commune » afin de financer les Etats membres en fonction de leurs besoins
plutôt que de la taille de leurs économies.
« Vous ne pouvez pas avoir un marché unique où certains sont sacrifiés », a-t-il ajouté. « Il n’est plus possible
[…] d’avoir un financement qui n’est pas mutualisé pour les dépenses que nous entreprenons dans la bataille
contre Covid-19 et que nous aurons pour la reprise économique. » Il sait que c’est « contre tous les dogmes,
mais c’est ainsi ».

Tout et n’importe quoi
Macron a jugé bon, triturant et sollicitant l’Histoire comme à son habitude, de rappeler « l’erreur colossale et
fatale » commise par la France en demandant des réparations à l’Allemagne après la Première guerre mondiale,
ce qui a déclenché une réaction populiste allemande et le désastre qui a suivi :
« C’est l’erreur que nous n’avons pas commise à la fin de la Seconde guerre mondiale. Le plan Marshall, les
gens en parlent encore aujourd’hui […] et nous disons : ‘Il faut oublier le passé, prendre un nouveau départ et
regarder vers l’avenir.’ »
Sans le dire, Macron veut une sorte de plan Marshall généreux, un dérivé de « l’argent par hélicoptère ».
Macron a fait écho aux propos de Keynes dans sa critique des réparations imposées par la France, la GrandeBretagne et les Etats-Unis à l’Allemagne après la Première guerre mondiale.

Keynes avait appelé à un programme de relance du crédit européen où l’Allemagne émettrait des obligations et
où les anciennes nations ennemies garantiraient les obligations allemandes individuellement et conjointement,
dans certaines proportions spécifiées.
Cette solution keynésienne est plus ou moins ce qui est proposé actuellement avec les coronabonds de l’UE.
Tout cela n’est ni séduisant ni très sérieux… et en plus Macron savait que ses propositions n’avaient aucune
chance d’être acceptées.
Alors pourquoi persévérer dans cette voie alors qu’il est évident qu’elle conduit à une impasse ?
C’est ce que nous verrons dès demain.

Une époque crédule
rédigé par Bill Bonner 22 avril 2020
Raison et science contre préjugés et ignorance ? Si seulement c’était aussi simple… Mais nous vivons une
époque crédule, et la foule a besoin d’être rassurée.

La presse progressiste américaine – le New York Times, le Washington Post – maintient que le Dr Fauci
[immunologiste et directeur de l’Institut américain des maladies infectieuses, NDLR] est la voix de la raison et
de la science. Donald Trump, en revanche, est considéré comme un monstre de préjugés et d’ignorance.
De leur côté, Fox News et les médias de droite font confiance à l’instinct de Trump. Ils sont d’avis que les
bureaucrates médicaux essaient de l’abattre.
Nous vivons une époque crédule. Les gens sont prêts à croire n’importe quoi.
Sur internet, on appelle cela un « effondrement du contexte » (« context collapse »). Il y a un tel déluge
d’information – vraies ou fausses – qu’on ne sait plus que diable croire. Hors contexte, tout cela n’a plus guère
de sens.
A qui faire confiance ? Fauci ou Trump ? Pour autant que nous puissions en juger, ce sont tous les deux de
dangereux crétins.

Mais notre travail, à la Chronique, n’est pas d’accuser ou de gémir, mais simplement de voir en quoi les points
sont reliés… et de reconstruire un contexte où les choses ont un peu de sens.

Ni juge ni jury
Hier, nous avons examiné la couardise des masses – notamment américaines.
Leurs héros étaient autrefois ceux qui résistaient à l’autorité, voire se rebellaient contre leurs dirigeants, en
risquant de tout perdre (y compris la vie).
Aujourd’hui, leurs héros – Trump ou Fauci, au choix – enferment les personnes âgées dans leurs chambres et
imposent une sorte de loi martiale sur tout le pays… avec des couvre-feu, des interdictions en tous genres et des
millions de personnes assignées à résidence.
Dans le Michigan, on peut aller au supermarché mais on ne peut acheter que des produits « essentiels ». Qu’estce qui est essentiel ? Des tickets de loto, apparemment. A Baltimore, Dieu merci, l’alcool est considéré comme
essentiel.
Des gens ont été arrêtés parce qu’ils faisaient du surf… ou célébraient une cérémonie religieuse. Le pays est
prisonnier.
Interdit de se rassembler. Interdit de manifester. Pas de mise en accusation. Pas de juge. Pas de jury. Pas le droit
de se confronter à son accusateur. Qui sait… peut-être même pas le droit de voter en novembre.
Et on peut oublier un procès rapide… ou même une procédure juridique de quelque ordre que ce soit : les
tribunaux sont fermés !

On suit le mouvement
Le contexte s’est effondré. On ne sait plus ce qui est important ou pas… ni ce qui est vrai… ni ce qui est bien.
Qui peut le dire ?
Mais tout le monde ou presque suit le mouvement. Nombre de gens sont ravis de dénoncer leurs voisins qui font
plus d’une promenade par jour.
Si l’on pense que cela prolonge notre vie ne serait-ce que de quelques jours, on est ravi de rester en isolation…
d’abandonner notre liberté de penser… et de jeter la bonne vieille Constitution par la fenêtre aussi.
Un sondage montre que 67% d’Américains approuvent le Dr Fauci. Donald Trump reste favori pour l’élection
de novembre (si elle a lieu).
Quant à l’argent des plans de « relance »… qui n’en voudrait pas ?
Mais d’où vient cet argent ? Qui paie ? Comment améliore-t-il vraiment le sort des gens ?
Si on pose des questions, on est perdu. C’est presque anti-patriotique.
Dans l’atmosphère suffocante de notre monde confiné et lubrifié par la fausse monnaie, mieux vaut faire la
queue comme tout le monde. Demandez une aide. Restez chez vous jusqu’à ce qu’on vous dise qu’il est sûr de
sortir. Et applaudissez au coucher du soleil – non pas ceux qui défient l’autorité, mais ceux qui s’y soumettent…
et l’appliquent.

Dans une nation qui compte 250 millions de chrétiens, César reste en tête des sondages.

