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Blâmer les baby-boomers
James Howard Kunstler 4 avril 2020 The Daily Reckoning

L'histoire retiendra probablement que la génération du baby-boom américain a organisé une fête d'enfer, que la
génération X s'est retrouvée avec la triste tâche de nettoyer l'équipe, et que les Millennials ont fini par squatter
la maison hantée de la fête quand tout était fini. Au nom des Boomers, permettez-moi d'essayer de vous
expliquer et de vous présenter mes excuses.
Nous sommes arrivés à la fin du plus grand traumatisme de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, après la dure
épreuve de la Grande Dépression - qui, soit dit en passant, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas sûrs de la

chronologie, a suivi la Première Guerre mondiale, un massacre épique et sans but qui a complètement
démoralisé la civilisation occidentale. Quel coup monté pour la génération de mes parents.
Mon beau-père, l'homme qui m'a élevé, était un spécimen intéressant de cette génération. Tout juste sorti de
l'université de Boston, il s'est engagé dans l'armée, est devenu lieutenant, et s'est retrouvé pris au piège de
l'offensive allemande à travers la forêt des Ardennes, connue sous le nom de Bataille des Ardennes.

Façonné par la guerre
Contrairement à certains vétérans de la Seconde Guerre mondiale, il était prêt à parler de ses expériences. Son
souvenir le plus vif était la différence entre le son des mitrailleuses américaines et allemandes. Les nôtres
faisaient rat-a-tat-tat, les leurs faisaient zzzzzzzap, disait-il, comme si vous ne pouviez même pas détecter
l'intervalle entre les balles qui vous tombaient dessus. Cela a fait peur à ses hommes, dont certains ont été
découpés en morceaux.
Mon beau-père s'est simplement pris plusieurs éclats d'obus dans le bras et la cuisse, et il était encore sur les
lieux lorsque l'Allemagne s'est finalement rendue en mai 1945. Il a reçu une étoile d'argent pour son courage,
mais il ne s'en est jamais vanté. (Ma mère a à peine participé à mon éducation, mais c'est une autre histoire).
Il est allé directement à New York quand ce fut fini. La danse de la victoire de son génie consistait à se mettre
directement au travail dans la prospérité économique qui venait de reprendre - parce que la guerre s'était
déroulée ailleurs et que toutes nos affaires étaient intactes, prêtes à redémarrer, à fabriquer et à vendre n'importe
quoi sous le soleil au reste du monde en ruines, et à leur prêter de l'argent pour l'acheter - toute une opportunité
pour les jeunes hommes très disciplinés et régis par leurs récents travaux de guerre.
Mon beau-père est devenu un fou classique, comme dans la série télévisée, travaillant dans les médias, l'édition
et les relations publiques, une cohorte de vétérans, pour la plupart militaires, qui faisaient tomber trois martinis
en déjeunant avec des clients (un exploit presque inconcevable, en fait, quand on y pense), mais cela montrait ce
que la guerre avait fait aux soldats qui avaient survécu.
Il en est mort à soixante ans à peine, et pour avoir fumé deux paquets de Camel Straight par jour, une autre
habitude de la bataille.

Bacchanale
Nous, les Boomer, avons eu sa guerre sous forme de films et de bandes dessinées : Le sergent Rock et John
Wayne sur la plage à Iwo ! Nous avons eu tous les fruits de ce bonheur d'après-guerre. Nous avons eu
Disneyland, l'Exposition universelle de 1964, le Carrousel du progrès et Rock Around the Clock. Nous avons
finalement eu notre propre guerre, le Vietnam, mais elle était facultative pour les étudiants.
J'ai refusé d'aller me faire tirer dans le dos, bien sûr.
Vous n'avez pas idée de ce qu'était une fantastique université bacchanale dans les années 60, à moins d'y avoir
été. Laissez entrer le soleil !
Les grandes manifestations anti-guerre nous ont donné l'occasion de faire semblant d'être sérieux, mais, croyezmoi, il s'agissait bien plus de trouver quelqu'un à brancher aux cours et aux marches de rue.
La pilule contraceptive était une fabuleuse nouveauté. Nous en avons ignoré les effets secondaires - en
particulier les effets sociaux qui ont conduit plus tard à une épidémie de divorces et de familles brisées.

Quand on est jeune, le sexe représente au moins la moitié de ce que l'on pense minute par minute. J'étais sur un
campus où l'on ne voyait que des vagues de seins nubiles et joggeants sous ces blouses de paysans (ce qui, vous
le comprenez, suggère que les femmes étaient aussi dans le coup, étant tout autant incitées par leurs propres
hormones fringantes).
Personnellement, je n'étais pas tout à fait d'accord avec le programme hippie, même si j'ai laissé pousser mes
cheveux. Cela m'a donné la chair de poule : les affiches de dieux hindous à tête d'éléphant, le jargon stupide de
"Hey, man", le partage névrosé de tout, des vêtements à l'argent, les aisselles laineuses, la cuisine biologique
épouvantable.
J'ai surtout évité les drogues, je n'ai jamais pris d'acide et j'ai rarement fumé de l'herbe à cause d'un épisode de
paranoïa effrayante au début. Quoi qu'il en soit, après le coup de Charlie Manson, le tout a perdu de son éclat et
au début des années 1970, il ne restait plus grand-chose, à part des pattes, et à cette époque, beaucoup d'entre
nous se trouvaient dans une sorte de bureau.

Les Boomers n'auraient jamais dû être autorisés près de Wall Street
C'est probablement là que les choses ont vraiment dérapé. Les Boomers n'auraient jamais dû être autorisés à
pénétrer dans ces bureaux, surtout ceux situés à moins de dix miles de Wall Street. C'est là que les plus
intelligents d'entre nous ont inventé les innovations en matière de signaux qui ont maintenant détruit le monde.
Le coronavirus est une très mauvaise chose, c'est sûr.
Personne ne sait encore à quel point les effets du coronavirus vont bouleverser la vie quotidienne dans les
semaines et les mois à venir. Le potentiel de désordre n'est pas minuscule, si l'on considère la situation actuelle,
du moins en termes de relations commerciales rompues et de flux de biens vitaux.
Nous sommes au stade de la crise. Préparez-vous à l'action lorsque la chasse prendra fin et que la faim
commencera.
Mais aussi mauvais que cela puisse être, ce n'est vraiment rien comparé à la méchanceté délibérée à long terme
qui a engendré la soi-disant économie financiarisée - une matrice surnaturelle d'escroqueries et de fraudes qui
prétendaient remplacer le travail réel qui produisait des choses de valeur.
La grande leçon de l'époque a été perdue : le virtuel n'est pas un substitut à l'authentique.

Dans le trou noir
Et maintenant, les génies de la finance des Boomers se démènent frénétiquement pour jeter de l'argent
imaginaire dans le trou noir qu'ils ont ouvert avec leur propre sorcellerie téméraire.
Mais les trous noirs ne ressemblent en rien aux trous ordinaires. Ils sont inutilisables. Ils aspirent tout dans un
vide cosmique qui ressemble à quelque chose comme la mort - qui, dans son implacable mystère, n'est peut-être
qu'une porte vers une nouvelle disposition des choses, la prochaine vie, la prochaine réalité.
Bien sûr, nous, les Boomers, n'avons pas tous travaillé à Wall Street ou dans ses annexes, mais nous avons plus
ou moins accepté toute cette méchanceté parce que nous n'avons jamais vraiment fait d'efforts sérieux pour
l'arrêter. Le projet de loi Dodd-Frank ? Ne me faites pas rire.

Il est peut-être tout simplement impossible de s'excuser pour le désordre que nous avons laissé derrière nous
après la fête que nous avons appréciée.
Je ne suis pas un chrétien au sens formel du terme, mais peut-être que seul ce genre de pardon inconditionnel et
insondable pourrait être utile. Je suis sincèrement désolé.

Le verrouillage ne serait pas aussi dévastateur si notre économie
n'était pas aussi truquée, fragile et expansive
Charles Hugh Smith 7 avril 2020

Une économie de racket conçue pour enrichir un petit nombre au détriment du plus grand nombre est fragile car
les rackets égoïstes étouffent la concurrence, la responsabilité et la transparence.
Ce qui est remarquable dans le verrouillage, ce n'est pas la clameur des dommages économiques - c'est l'absence
de toute curiosité critique quant à la manière dont notre économie est devenue si fragile que seul le contingent le
plus riche peut survivre quelques semaines avec des économies ou des fonds de secours.
Une économie saine et résistante serait capable de survivre à quelques semaines d'immobilisation sans un
renflouement de plusieurs billions de dollars de chaque racket du pays. Une société qui n'est pas en ruine
financièrement et socialement serait capable de fonctionner et d'accepter des sacrifices individuels pour le bien
commun.
Au lieu d'être organisés pour servir le bien commun, notre économie et notre ordre social ne sont rien d'autre
que des rackets qui se chevauchent : des "marchés" truqués exploités par des quasi-monopoles pour enrichir
quelques-uns au détriment du plus grand nombre ; des bureaucraties fragiles liées par des milliers de pages de
"conformité" aveugle et des structures néoféodales explosives dans lesquelles les dettes sont payées juste assez
pour servir leur dette, mais pas assez pour se permettre de payer des coûts qui montent en flèche pour le
logement, les soins de santé, l'enseignement supérieur, la garde d'enfants, les frais et les impôts de pacotille.
Alors que tout le monde s'acharne à crier les dégâts causés par le confinement, personne ne se demande
pourquoi les coûts sont si élevés que peu de gens peuvent survivre quelques semaines par leurs propres moyens.
Personne n'ose regarder la flambée des coûts imposée par les cartels et les monopoles (y compris le racket du
gouvernement et de ceux qui sont financés par le gouvernement, comme les soins de santé et l'enseignement
supérieur), car cela pourrait mettre en lumière le gouffre financier dont ils se nourrissent. (Ecrasez tous les
racket sauf le mien...)
Si les coûts n'étaient pas aussi écrasants, plus de ménages et d'entreprises pourraient faire des économies. Les
empires ne s'effondrent pas parce que tout le monde n'a plus d'argent ; ils s'effondrent lorsque les coûts
dépassent les revenus.
En d'autres termes, la montée en flèche des coûts d'une complexité sclérosante et égoïste, c'est-à-dire des
inefficacités alambiquées imposées par des institutions qui n'ont aucune responsabilité, dépasse de loin les gains
de productivité et l'exploitation des ressources nécessaires pour payer la complexité qui épuise la productivité.
Quant à l'innovation, ne nous faites pas rire. Tous les racketteurs font des heures supplémentaires pour ne pas
être perturbés par les forces de la productivité et de la transparence. Il suffit de regarder l'enseignement
supérieur : toute la technologie était disponible il y a dix ans pour réduire radicalement les coûts d'une éducation
efficace (comme je l'ai souligné dans mon livre de 2012, The Nearly Free University), mais le cartel de
l'enseignement supérieur s'est battu pour maintenir son monopole sur les diplômes, gaspillant des centaines de
milliards de dollars pour des couches d'administrateurs et des bâtiments qui se glorifient.
Cela fait des années que j'explique comment les soins de santé portent atteinte à l'économie américaine.
Maintenant, cela devient trop évident pour le nier. Sickcare Will Bankrupt the Nation (21 mars 2011).
Tout comme Wall Street a détruit le marché hypothécaire du secteur privé en le financiarisant, les soins de santé
ont été détruits par la financiarisation de ce qui était autrefois pour le bien commun, en le transformant en une
machine à profit évidée pour une minorité au détriment des serfs malchanceux qui n'ont d'autre choix que de
servir la noblesse financière. (Vous pouvez choisir n'importe quel assureur santé, mais il n'y en a que deux, heh,

et leurs prix sont les mêmes : kafkaïens dans leur complexité opaque, et assez élevés pour mettre en faillite tous
les assureurs sauf les plus riches).
Une économie de racket conçue pour enrichir le petit nombre au détriment du grand nombre est fragile car les
rackets égoïstes étouffent la concurrence, la responsabilité et la transparence. Comme je l'ai noté dans The
Convergence of Marx, Orwell and Kafka (25 juillet 2012), Marx a compris que le capitalisme monopoliste
prédateur et parasitaire fait fondre en air toutes les normes sociales qui limitent sa domination, tandis que Kafka
a compris que plus la bureaucratie est puissante et enracinée, plus les dommages collatéraux pleuvent sur les
innocents, et plus la perversion de la justice est extrême.
Orwell comprenait que l'impératif ontologique de l'État est l'expansion, au point qu'il contrôle tous les niveaux
de gouvernance, les marchés et la société. Une fois que l'État échappe au contrôle des citoyens, il est libre de les
exploiter dans une prédation parasitaire qui est l'image miroir du Capital Monopoly. Car qu'est-ce que l'État,
sinon un monopole de la force, de la coercition, de la manipulation des données et de l'application néoféodale
des monopoles privés capitalistes de copinage sur des serfs impuissants ?
L'exploitation néoféodale a creusé l'économie, laissant une fragile et fragile coquille de raquettes, de cartels
égoïstes et d'institutions qui ont dilapidé la confiance du public dans leur course avide à l'accumulation d'autant
de richesses privées qu'elles le pouvaient avant que toute la structure pourrie et corrompue ne s'effondre sous
son propre poids.

Pire qu'en 2008 : On nous avertit que l'arrêt du coronavirus
"pourrait faire s'effondrer le marché hypothécaire"
6 avril 2020 par Michael Snyder

Les défaillances en cascade déclenchées par cet "arrêt des coronavirus" vont faire passer la crise financière de
2008 pour un pique-nique dominical. Comme vous le verrez ci-dessous, on estime que le chômage aux ÉtatsUnis est déjà plus élevé qu'il ne l'a été à n'importe quel moment de la dernière récession. Cela signifie que des
millions de travailleurs américains n'ont plus de chèque de paie et ne pourront pas payer leur hypothèque. De
plus, la loi CARES exige en fait que toutes les institutions financières permettent aux emprunteurs ayant des
hypothèques garanties par le gouvernement de reporter leurs paiements pendant une période prolongée. Bien
entendu, cette mesure est synonyme de désastre pour les prêteurs hypothécaires, et les initiés du secteur nous
avertissent que nous sommes littéralement au bord d'un "effondrement" du marché hypothécaire.

Jamais auparavant dans notre histoire nous n'avons vu un bond du chômage comme celui que nous venons de
connaître. Si vous en doutez, jetez un coup d'œil à cet incroyable graphique.
Des millions et des millions de travailleurs américains sont aujourd'hui confrontés à un avenir pratiquement
sans perspectives d'emploi dans un avenir prévisible, et l'ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, estime que
le taux de chômage aux États-Unis atteint déjà environ 13 %...
L'ancienne présidente de la Réserve fédérale Janet Yellen a déclaré lundi à CNBC que l'économie est en
proie à un ralentissement "absolument choquant" qui ne se reflète pas encore dans les données actuelles.
Si c'était le cas, a-t-elle dit, le taux de chômage atteindrait probablement 13% alors que la contraction
économique globale serait d'environ 30%.
Si l'estimation de Mme Yellen est exacte, cela signifie que le chômage dans ce pays est déjà bien pire qu'il ne
l'était à n'importe quel moment de la dernière récession.
Et les jeunes adultes sont particulièrement touchés pendant cette récession...
Alors que les mesures visant à ralentir la pandémie déciment les emplois et menacent de plonger l'économie
dans une profonde récession, les jeunes adultes tels que Romero sont touchés de manière disproportionnée.
Une enquête Axios-Harris menée jusqu'au 30 mars a montré que 31 % des personnes interrogées âgées de 18 à
34 ans avaient été licenciées ou mises en congé temporaire en raison de l'épidémie, contre 22 % des personnes
âgées de 35 à 49 ans et 15 % des personnes âgées de 50 à 64 ans.
Comme je l'ai montré à plusieurs reprises au cours des dernières années, la plupart des Américains vivaient au
jour le jour, même pendant les "bons moments", et maintenant que la catastrophe a frappé, des millions et des
millions de personnes ne pourront pas payer leur hypothèque.
On prévoit que jusqu'à 30 % de tous les prêts hypothécaires pourraient éventuellement ne pas être remboursés,
et si l'on ajoute le fait que des millions et des millions d'Américains vont différer leurs paiements grâce à la loi
CARES, tout cela s'ajoute à de gros problèmes pour le secteur des prêts hypothécaires...
Une large coalition de dirigeants du secteur hypothécaire et financier a envoyé samedi un appel aux
régulateurs fédéraux, demandant des fonds dont ils ont désespérément besoin pour maintenir le système
hypothécaire en activité, alors que les demandes d'exemption de remboursement de prêts hypothécaires affluent
à un rythme alarmant.
Le Cares Act stipule que tous les emprunteurs ayant des hypothèques garanties par le gouvernement environ 62 % de toutes les hypothèques de premier rang selon l'Urban Institute - doivent être autorisés à
retarder d'au moins 90 jours leurs paiements mensuels et peut-être jusqu'à un an.
Il va sans dire que de nombreux acteurs du secteur hypothécaire sont absolument furieux contre le
gouvernement fédéral pour les avoir mis dans une situation aussi précaire, et un initié du secteur avertit que
nous pourrions bientôt assister à l'"effondrement" du marché hypothécaire...
"Jeter cela sans montrer de preuves de difficultés était une action scandaleuse, scandaleuse", a déclaré
David Stevens, qui dirigeait l'Administration fédérale du logement pendant la crise des prêts hypothécaires à
risque et qui est un ancien PDG de l'Association des banquiers hypothécaires. "L'administration a commis une

énorme erreur en introduisant l'aléa moral et en faisant courir un risque extraordinaire au secteur privé, ce qui
pourrait faire s'effondrer le marché hypothécaire".
Bien sûr, beaucoup d'autres industries se dirigent également vers d'immenses souffrances.
À ce stade, même le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, admet que l'économie américaine dans son
ensemble est en train de plonger dans une "mauvaise récession"...
Jamie Dimon a déclaré que l'économie américaine se dirigeait vers une "mauvaise récession" suite à la
pandémie de coronavirus, mais cette fois-ci, son entreprise n'aura pas besoin d'être renflouée. Au contraire,
JPMorgan Chase est prêt à donner un coup de main aux consommateurs et aux petites entreprises en difficulté.
"Nous supposons qu'il y aura au minimum une mauvaise récession combinée à une sorte de stress financier
similaire à la crise financière mondiale de 2008", a déclaré lundi Dimon, le PDG de JPMorgan Chase, dans sa
lettre annuelle aux actionnaires.
Et plus cet arrêt du coronavirus durera, plus les choses iront mal pour notre économie.
En fait, l'économiste Stephen Moore prédit que nous serons "confrontés à un scénario potentiel de Grande
Dépression" si l'activité économique normale ne reprend pas dans quelques semaines...
Dimanche, lors de l'émission "The Cats Roundtable" sur la radio AM 970 de New York, l'économiste Stephen
Moore a pesé l'impact potentiel du coronavirus sur l'économie américaine.
Moore a averti que le pays pourrait être "confronté à un scénario potentiel de Grande Dépression" si les
Etats-Unis restent enfermés bien au-delà du début du mois de mai, ainsi qu'à un nombre supplémentaire de
décès causés par l'augmentation du taux de chômage.
La bonne nouvelle est que les commandes de "logements en place" partout dans le monde semblent "aplatir la
courbe" au moins dans une certaine mesure.
La mauvaise nouvelle est que nous pourrions assister à une nouvelle explosion du nombre de cas et de décès
une fois que toutes les restrictions seront levées.
Et la vraie mauvaise nouvelle est que ce que nous avons vécu jusqu'à présent n'est rien en comparaison de ce
qui s'en vient.
Mais à court terme, nous devrions être très reconnaissants que les chiffres dans le monde entier commencent à
se stabiliser un peu.
Bien sûr, cela ne se produit que parce que la plupart des gens restent chez eux, mais le fait que les gens restent
chez eux tue absolument l'économie.
Et si les gens restent chez eux assez longtemps, beaucoup d'entre eux ne pourront plus payer les hypothèques de
ces maisons.
Nos dirigeants sont obligés de faire des choix entre sauver des vies et sauver l'économie, et ces choix ne feront
que s'aggraver au fur et à mesure que la crise se prolongera.

Prions pour qu'ils aient la sagesse de faire les bons choix, car les enjeux sont extrêmement élevés.

Pas de mots pour cela
Brian Maher 3 avril 2020

6,6 millions de nouvelles demandes de chômage cette semaine. 3,3 millions la semaine dernière.
Ensemble, vous avez un cataclysme de 9,99 millions de demandes en deux semaines.
"Il n'y a pas de mots pour décrire cela", écrit Ian Shepherdson, économiste en chef de Pantheon
Macroeconomics - sans voix, éreinté, terrassé, brisé au-delà de toute résistance.
"Ce que nous vivons actuellement éclipse tout ce que nous avons déjà vu", déplore Heidi Shierholz, économiste
en chef de l'Institut de politique économique - "y compris les pires semaines de la Grande Récession".
Hélas, la dame a raison.
Cette semaine, le taux de chômage est dix fois plus élevé que toutes les semaines entre 2007 et 2009.
En tout, l'économie américaine a perdu 15 millions d'emplois au cours de cette période de 18 mois. Mais au
galop actuel... l'économie va céder 15 millions d'emplois en quelques semaines.
Inconcevable - mais voilà.
"La grande crise financière s'est déroulée sur plusieurs années", explique Susan Wachter, professeur de finance
à Wharton. "Cela se produit en quelques mois - une question de semaines", ajoute-t-elle.
Le New York Times estime que le taux de chômage est actuellement de 13% et qu'il "augmente à une vitesse
inégalée dans l'histoire américaine".
Vous pouvez examiner la fiabilité de la source. Le taux réel peut être inférieur. Mais vous devez également en
tenir compte :
Il peut être plus élevé.

Et le Bureau du budget du Congrès prévoit actuellement que le PIB du deuxième trimestre va chuter à un taux
annualisé de -28 %. C'est exact.
Un petit exemple :
Les ventes au guichet national ont atteint 204 millions de dollars il y a un an cette semaine. Et un an plus tard ?
5 179 $ - essentiellement un effondrement de l'industrie cinématographique de 204 millions de dollars.
Les industries du voyage, de la vente au détail et de la restauration sont confrontées à un enfer similaire.
Une économie telle que la nôtre est comme une longue série de dominos. On en fait tomber un et les autres
s'écroulent...
Les chômeurs soudains peuvent ne pas avoir les moyens de payer un loyer. Le propriétaire qui en dépend peut
être incapable de faire face à ses propres obligations. Ainsi, avec la personne au-dessus de lui... et la suivante
au-dessus de lui... tout en haut de l'échelle.
Un type du nom de Mark Zandi est l'économiste en chef de Moody's Analytics. Ses recherches indiquent que
peut-être 30 % des Américains ayant des prêts immobiliers - soit quelque 15 millions d'entre eux - pourraient
avoir des arriérés si l'économie reste fermée pendant l'été.
En attendant, les nouveaux chômeurs envoient des dominos supplémentaires...
Le gérant du magasin au chômage ne peut plus se permettre l'automobile qu'il avait l'intention d'acheter. Le
vendeur d'automobiles se retrouve donc sans voiture. Il doit annuler les vacances qu'il avait prévues. Il
abandonne en outre ses projets de rénovation de la cuisine ou d'agrandissement de sa maison.
La compagnie aérienne et les hôteliers doivent alors en pâtir. Tout comme le menuisier qui aurait fait le travail.
Et les bûcherons qui auraient vendu le bois. Tout comme le vendeur d'essence qui aurait alimenté son transport.
Et ainsi de suite, un domino frappant le suivant en ligne, tout le long.
Multipliez l'entreprise par 10 millions, 15 millions - 20 millions - et vous vous retrouvez face à une situation.
"Pas de mots pour cela."
La Réserve fédérale estime que le nombre de chômeurs pourrait atteindre le chiffre indicible de 47 millions.
Nous ne trouvons qu'une maigre consolation à savoir que la Réserve fédérale fait presque toujours échouer les
chiffres. Il s'agit néanmoins d'une arithmétique sombre à laquelle nous sommes confrontés.
Le gouvernement des États-Unis tente d'étouffer l'hémorragie avec des paiements aux entreprises et aux
chômeurs. Mais il se montrera terriblement inégal à la hauteur de sa tâche.
Qui plus est, de multiples sources indiquent que certains chèques ne seront pas envoyés pendant 20 semaines cinq mois.

Comment les chômeurs qui n'ont pas d'économies pourront-ils se débrouiller pendant cinq mois ?
Des dizaines de milliers de personnes ont été poussées au suicide pendant la Grande Dépression. Plus de 10 000
ont suivi le même chemin pour sortir de la Grande Récession.
Une autre vague de suicides - une grande vague - se poursuivra si les conditions actuelles se prolongent trop
longtemps.
Mais vous serez peut-être soulagé d'apprendre que la Réserve fédérale est à l'oeuvre...
Son bilan s'est accru de 1,6 billion de dollars depuis la mi-mars seulement. Il lui a fallu 15 mois pour atteindre
ce même chiffre au cours du troisième trimestre.
Et le bilan s'élève actuellement à 6 000 milliards de dollars, soit une augmentation de 60 % en six mois
seulement.
Un membre du personnel de la Réserve fédérale estime qu'il atteindra 9 000 milliards de dollars d'ici la fin de
l'année.
Il y a de fortes chances qu'elle continue à se développer.
Eh bien, c'est vraiment... l'heure des superlatifs.
Mais de combien le bilan peut-il se développer... avant d'éclater ?
Personne ne le sait vraiment. Mais voulons-nous le savoir ?
De plus, ses précédentes manies de gonfler le bilan n'ont pas fait grand-chose pour l'économie réelle, l'économie
des choses.
Il y a peu de raisons - aucune, c'est-à-dire - de s'attendre à un résultat différent maintenant.
Voici un autre superlatif :
Le Dow Jones a connu son plus profond plongeon au premier trimestre de ses 124 ans d'existence. Et des pertes
plus importantes l'attendent, cela dépend de lui.
Et nous voilà donc piégés... le diable d'un côté... la mer bleue profonde de l'autre.
"Pas de mots pour cela."

Quand les arbitrages renvoient à qui décide
François Leclerc 7 avril 2020
Le vocabulaire de la crise s’enrichit de jour en jour. La résilience s’était installée, l’arbitrage monte en
puissance. Les traders n’en ont plus l’usage exclusif, car il n’est plus seulement financier. Un nouvel arbitrage

s’est imposé aux gouvernements qui dosent comme ils le peuvent protection sanitaire et économique en
apportant des réponses variables et évolutives, le contrôle de la situation leur échappant des mains.
En commençant à évoquer la complexité du déconfinement, ceux-ci ne pensent pas seulement à la levée de ses
contraintes, mais aussi aux modalités de relance de l’économie. Et, en premier lieu, à évaluer la « perte de sa
substance ». Celle-ci va se mesurer en nombre de chômeurs, en faillites d’entreprises quand elles ne
« dégraissent » pas, en chute spectaculaire du PIB pour couronner le tout. Des mesures qui seront très
imparfaites, faute de prendre en compte le secteur plus ou moins vaste de l’informalité, qui est gigantesque
lorsque l’on sort des pays « développés ». La multiplication et l’ampleur des programmes de soutien aux petites
et moyennes entreprises, grosses pourvoyeuses d’emploi, rend déjà compte de la détérioration de l’économie.
Ce n’est pas fini d’où l’acuité des affrontements en cours entre dirigeants européens, certains voyant plus loin
que le bout de leur nez.
Le coût des mesures de soutien de toutes natures n’est pas chiffrable, augmentant de jour en jour. Des rallonges
seront vite nécessaires, à peine les plans adoptés. Les gouvernements sont au bord d’un puits dont ils ne voient
pas le fond. Sans toutefois avoir abordé le financement du coût de la relance, de la période de reconstruction à
venir pour rappeler le terme employé au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Aux arbitrages économiques vont s’ajouter des arbitrages sociaux majeurs, les effets de la crise actuelle
frappant de manière très inégalitaire. Les exemples en foisonnent déjà, la proportion des afro-américains parmi
les morts du coronavirus aux Etats-Unis en est un des exemples. Que se passera-t-il, pour en prendre un, quand
les aides au chômage technique s’arrêteront et que l’emploi ne sera pas revenu à son niveau précédent ? A
l’opposé, c’est à grand peine que la distribution des dividendes aux actionnaires est visiblement stoppée, tandis
que la BCE recommande la « modération » salariale aux patrons, des mesures qui ne sont que provisoires. C’est
également le cas des nationalisations d’entreprises particulièrement en péril évoquées du bout des lèvres.
Après s’être replongé dans l’histoire des crises, un journaliste de Bloomberg tente d’éclaircir l’avenir : « cette
panique a probablement fait comme les précédentes pencher la balance en faveur du travail et contre le capital.
Elle intensifiera la méfiance envers les gouvernements tout en intensifiant le désir des gouvernements de jouer
un rôle plus actif dans la société et sur les marchés. Nous aurons de la chance si ces conflits sont résolus
pacifiquement. » Il en résultera en effet des arbitrages politiques, et ce sont les électeurs qui cette fois les
réaliseront, pour le meilleur et pour le pire.
Les programmes de soutien actuels reposent largement sur le crédit des institutions financières et sur les
garanties apportées par les Etats afin d’en diminuer le taux, quand ils ne sont pas d’origine budgétaire. C’est
reculer pour mieux sauter, et ne pas affronter dès maintenant un ultime arbitrage financier sous-jacent, qui va
payer ? Avec comme choix sans appel de rembourser la dette ou de la monétiser. Le débat se développe à ce
propos et le Financial Times apporte sa contribution en reconnaissant dans un éditorial que « l’helicopter
money » est une option à considérer…
Tous ces arbitrages renvoient à une même question, comment au mieux les opérer ? Le sentiment d’un « déficit
démocratique » n’est pas nouveau, il ne peut que s’accentuer. Quand les gouvernements procédent par décret,
cela ne s’améliore pas. L’inquiétude quant à la «traçabilité » qui s’exprime devant le déploiement d’applications
de protection sanitaire destinées aux téléphones mobiles en est aussi le reflet.
La transition écologique est une des victimes de la crise, comme il est relevé à juste titre par ceux qui
demandent que soit prévue sa relance et énoncent des pistes. Mais pourquoi s’arrêter en si bon chemin ?

« France, pire récession depuis 1945 selon le Maire !! »
par Charles Sannat | 7 Avril 2020

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Haaaaa, qu’est-ce qu’il m’avait faire rire notre ministre de l’économie Bruno le Maire, lorsqu’il expliquait je
crois de mémoire chez Bourdin que l’impact de la crise du coronavirus sur l’économie mondiale serait de 0.5 %
sur la croissance mondiale et de 0.1 point pour la croissance française.
Moi je rigolais bien, même pas sous cape et sans me cacher.
Ils s’étaient mis à 500 à Bercy pour pondre une telle ânerie (je sais je suis méchant avec les ânes qui eux, ne le
méritent nullement).
Bon maintenant qu’ils ont le nez dans la chienlit ambiante, du côté de Bercy on commence à compter un peu
mieux, j’ai pas dit bien, j’ai dit un peu mieux.
Et donc maintenant Bruno nous explique que la France va « vraisemblablement » connaître sa pire récession
depuis 1945, puisque le « ministre de l’Economie s’attend à un recul du PIB « au-delà des -2,2 % », a-t-il dit au
Sénat ».
« Le chiffre de croissance le plus mauvais qui ait été fait par la France depuis 1945, c’est en 2009 après la
grande crise financière de 2008 : -2,2 %, a-t-il rappelé lors d’une audition par la commission des Affaires
économiques du Sénat. Nous serons vraisemblablement très au-delà des -2,2 %. »
Et là le Bruno, il n’a pas pris trop de risque.
A votre avis, quel sera le profil de la reprise, une reprise en V, en U, en W, ou en L…. telle est la question.
Tout dépend en réalité du profil de la crise qui est loin d’être terminée.
Si la Chine continue à se garder le matériel médical, nous ne sommes pas prêts à avoir des masques pour la
population, si la chloroquine ou autre médicament ne permettent pas de soigner, et en l’absence de vaccin, ce
n’est pas la reprise qui sera en V, mais la crise qui va durer sous forme de w, et encore de W avec l’hypothèse
de pics multiples et d’une politique de confinement en yo-yo…
Autant dire que dans un tel scénario, je ne dis pas que c’est ce qu’il va se passer, mais qu’il est possible que cela
se passe ainsi, alors la croissance comment vous dire, sera très très négative.
Il y a dans tous les cas peu de chance que le déconfinement se fasse dans la liesse populaire avec une grande
fête où on s’embrasserait tous sur les Champs une bouteille à la main… Tout va ré-ouvrir très progressivement
et très lentement. L’impact économique sera donc majeur.

Il y a en réalité très peu de chance que la récession ne soit « que » de 2.2 %, elle sera plus proche de 10 % sur
l’année 2020 et ce sera un naufrage économique pour notre pays et nos entreprises.
Pour l’aspect purement économique, nous aurons beaucoup de faillites d’entreprises, une forte hausse du
chômage, et vraisemblablement une baisse de l’immobilier ce qui n’arrangera rien.
C’est le moment de mettre à profit le temps libre laissé par le confinement pour penser la résilience de votre
activité professionnelle, de suivre des formations (peu coûteuses par Internet) ou même gratuites, pour vous
préparer à l’après confinement, pensez PEL, pour patrimoine, Emploi, et Localisation. C’est vraiment le
moment et nous avons pour l’essentiel le temps pour le faire.
Bonnes réflexions personnelles, et cela peut être en réalité une période heureuse parce que porteuse de
changement positif pour chaque personne. La vie est bien trop courte pour la perdre à la gagner en oubliant de
la vivre. C’est aussi cela que cette crise doit nous rappeler. L’économie, l’argent, ne sont que des outils au
service de l’homme, et pas l’inverse. L’argent est un bon serviteur et un bien mauvais maître. Nous l’avions
sans doute collectivement un peu trop oublié. Je parle de nos premiers de cordées. Pas de nos derniers de
tranchées. Eux, n’ont jamais servi l’argent, ils ont toujours servi les autres et ce pays ne tient que par eux dans la
tempête.
Vous avez aimé la crise de 2008 ?
Vous allez adorer celle de 2020.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous et désormais protégez-vous!

Sombres prévisions. Pour la Coface, 25 % de faillites d’entreprises en plus.
Pour la Coface, qui est un assureur-crédit, les faillites d’entreprises devraient bondir de 25 % en 2020.
En effet une telle augmentation serait la « suite logique de la violente récession que devrait connaître
l’économie mondiale en 2020, avec une production en recul de 1,3 %, les défaillances d’entreprises vont bondir
de 25 %, selon les chiffres publiés lundi 6 avril par Coface. « Ce serait, de très loin, la plus forte hausse depuis
2009 [+ 29 %], quand bien même l’activité économique redémarrerait graduellement dès le troisième trimestre
et qu’il n’y aurait pas de deuxième vague épidémique au second semestre », précise la société d’assurancecrédit spécialisée dans les échanges internationaux. La filiale du groupe Natixis prévoit aussi un net recul en
volume des échanges internationaux de 4,3 %, après – 0,4 % en 2019, année marquée par la guerre commerciale
entre les Etats-Unis et la Chine »…
Pour les analystes de la Coface, il y aura plus de faillites aux Etats-Unis (+39 %) que dans les principales
économies d’Europe de l’Ouest (+ 18 %).
Toutes les entreprises ne sont pas aujourd’hui concernées par le PGE ; ces nouveaux prêts garantis par l’Etat et
destinés à renflouer les entreprises et à leur permettre de tenir.
Pour cela il faut avoir une CAF positive ou des fonds propres également positifs. Toutes les sociétés déjà en
difficulté en sont exclues, de même que les entreprises qui sont déjà en plan de continuité ou sous procédure de
sauvegarde.
Logiquement, ce sera donc un drame économique.

Enfin pour Denis Ferrand, de Rexecode, « le pic des défaillances pourrait survenir, paradoxalement, lors du
redémarrage de l’activité et non au cœur de la crise.
Je partage cet avis. C’est au moment de la reprise et quelques semaines après le déconfinement que les plus
fragiles vont mourir. Les patrons verront qu’il est impossible de rattraper le retard et iront déposer le bilan avant
qu’il ne soit trop tard, et dans la période actuelle, il est peu probable que les tribunaux retiennent souvent la
faute de gestion ! Il y aura aussi une forme de dépôt de bilan « d’opportunité ». Ce sera donc un massacre à la
tronçonneuse sur les entreprises.
Charles SANNAT

Le pic, le pic, le pic disent-ils en sautant comme des cabris !

Le pic, le pic, c’est le pic hurlent-ils tous en coeur, comme si le pic était la fin de nos problèmes. C’est non
seulement aller un peu vite en besogne, mais c’est surtout ne rien comprendre à la dynamique de l’épidémie.
Explications.
Avec un taux de mortalité de 3 % de la population (sans forcer en Italie on est à plus de 10 % mais on dira que
tout le monde n’est pas détecté), avec nos 70 millions d’habitants si tout le monde était infecté (hypothèse) cela
ferait 2.1 millions de morts, et il en faudrait des fosses communes ou des hôpitaux pour gérer cela.
C’est justement la raison pour laquelle le confinement a été décidé, car les conséquences sanitaires seraient
ingérables.
Le « problème » c’est qu’en confinant on stoppe l’épidémie.
Et cela veut dire quoi ?
Que lorsque nous parlons du pic, le pic, le pic est-là nous parlons d’un pic pour disons 1 million de personne qui
ont rencontré le virus, et même là nous avons notre système médical qui a vacillé.
Alors cela nous laisse, quoi, disons 66 millions de Français qui n’ont pas rencontré le virus, soit à périmètre
constant de quoi se refaire 66 pics comme celui que nous venons de vivre…
Et oui, c’est une crise à tiroir, d’où la théorie du confinement en Yo-Yo.
A moins, que… nous ayons une solution durable.
Il y en a trois potentielles.

1/ Un médicament type chloroquine qui soignerait à 99 %. Du coup, le virus n’est plus grave, ni mortel, et nous
le soignons comme un banal rhume. Vu les cercueils qui s’accumulent, ce n’est peut-être pas encore gagné.
2/ Un vaccin… vu que le SRAS Cov 1 qui date de 2003 n’a toujours de vaccin, ce n’est pas encore gagné non
plus.
3/ Des masques, des gants et des tests pour tester tout le monde, et protéger tout le monde… vu les blouses
livrées à La Timone à Marseille, ce n’est pas encore gagné non plus.
En l’absence d’un de ces trois éléments, le déconfinement est illusoire, sauf à tourner à la déconfiture et à un
nouveau pic.
Et là, on pourra dire « le pic, le pic, le pic est de retour ».
Ce que je veux vous dire c’est selon cet article de Reuters, « Les espoirs de ralentissement du coronavirus
portent Wall Street »…
Les marchés peuvent monter sur des espoirs de ralentissement, ils déchanteront car tout est une question de pic.
Mais non pas DU pic, mais des pics, et quand les gens comprendront que l’on est potentiellement confronté à
une situation de multi-pics et pas de mono-pic, alors les conséquences potentielles et leurs prévisions
deviendront noires.
Charles SANNAT

Vagues de mutilation : La tyrannie médicale et la société sans
numéraire
Brandon Smith Mercredi, 01 Avril 2020

En 2014, lors de l'alerte Ebola aux États-Unis, j'ai publié un article mettant en garde contre la façon dont une
pandémie mondiale pourrait être utilisée par les élites comme couverture pour la mise en œuvre d'un
effondrement économique ainsi que des mesures de loi martiale dans les pays occidentaux. Ma préoccupation
immédiate était la manière dont une épidémie virale pourrait être conçue ou exploitée pour justifier un niveau
de contrôle social que le public n'accepterait jamais dans des circonstances normales. Et cela pourrait être
N'IMPORTE QUELLE épidémie virale, pas seulement Ebola. Il s'agit de la création d'un "ennemi invisible" que
la population ne peut quantifier et contre lequel elle ne peut se défendre sans une surveillance constante du
gouvernement.

J'ai noté en particulier comment le gouvernement a refusé d'appliquer des restrictions de voyage aérien en 2014
aux nations où l'épidémie s'était installée alors qu'il aurait pu arrêter la propagation sur sa lancée. C'est ce qui
s'est produit à nouveau en 2020, lorsque l'OMS des Nations unies et les gouvernements, dont le nôtre aux ÉtatsUnis, ont refusé d'interdire les voyages aériens en provenance de Chine, en prétendant que ce n'était pas une
zone chaude et que le virus n'avait rien à craindre.
Cette attitude de nonchalance sert un but. L'establishment a besoin que la pandémie se propage, car il a alors
une raison de contrôler strictement les activités et les mouvements du public. C'est l'objectif final. Ils ne se
soucient aucunement de la santé ou de la sécurité publiques. Le but final est d'acquérir du pouvoir, pas de
sauver des vies. En fait, ils pourraient préférer un nombre de décès plus élevé au début, car cela inciterait le
public à demander plus de restrictions au nom de la sécurité.
Les autorités sont passées de la minimisation de l'épidémie et de l'interdiction de se préoccuper des préparatifs,
comme l'achat de masques N95, à un mode de crise totale quelques semaines plus tard. En janvier, Trump a
d'abord affirmé qu'il "faisait confiance" aux données provenant de Chine et a déclaré que "tout était sous
contrôle" ; comme d'habitude, quelques mois plus tard seulement, Trump a fait volte-face sur ces deux
affirmations. L'Organisation mondiale de la santé a même refusé de qualifier cette épidémie de "pandémie" tant
que le virus ne s'était pas implanté dans le monde entier. La question que les gens se poseront est la suivante :
tout cela était-il dû à l'incompétence ou à l'ingénierie sociale ?
Le virus Ebola d'il y a six ans semble avoir été une répétition de ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est
entièrement délibéré, et j'expliquerai pourquoi dans cet article, mais de toute façon, les gouvernements ont
prouvé qu'on ne peut pas leur faire confiance pour gérer la crise de la pandémie, ni pour protéger les gens et
leurs libertés.
Dans le même temps, la pandémie elle-même est étroitement liée à l'effondrement économique. Les deux
événements se nourrissent l'un l'autre. La pandémie constitue une couverture parfaite pour l'effondrement de
l'énorme bulle d'endettement que les banques centrales et les banques internationales ont créée au fil des ans.
J'ai constaté en février que l'économie mondiale s'effondrait bien avant que le coronavirus n'apparaisse. En
même temps, le chaos économique aggrave les conditions du tiers monde dans chaque pays, ce qui signifie une
mauvaise alimentation et des options de soins de santé qui provoquent plus de maladies et plus de décès dus au
virus. Comme indiqué en 2014 :
"Qui remettrait en question l'éventualité d'un effondrement économique à la suite d'un cauchemar imprégné
d'Ebola (virus) ? Qui voudrait acheter ou vendre ? Qui voudrait entrer en contact avec des étrangers pour
générer une transaction ? Qui quitterait même sa maison ? Le traitement de l'Ebola (virus) dans les pays du
premier monde présente les avantages de la finance et d'un environnement sanitaire global plus propre, mais
que se passerait-il si le ralentissement économique se produisait simultanément ? L'Amérique pourrait très
rapidement se retrouver dans le tiers-monde et, avec elle, toutes les conditions d'insalubrité qui entraînent un
taux de mortalité exponentiel dû à l'Ebola (pandémie).
...Au milieu d'un scénario viral, même modéré ou contrôlé, les actions et les obligations s'effondreront sans
aucun doute, un effondrement qui allait se produire de toute façon. Les banques internationales qui ont créé le
désordre s'en tirent sans reproche, tandis que le virus Ebola (épidémie virale), un acte de la nature, devient le
bouc émissaire ultime de chaque catastrophe qui s'ensuit".
Alors que la double menace d'effondrement financier et de pandémie virale s'accélère, la peur se répand pour
ceux qui ne se sont jamais préparés à l'avance (et nous parlons de millions de personnes). Lorsque les gens ont

peur, ils ont tendance à sacrifier leurs libertés à toute personne qui leur offre une promesse de sécurité, aussi
vide soit-elle. Pour l'instant, le public est convaincu de supposer que les verrouillages et les restrictions sont
temporaires, mais c'est un mensonge. Les élites doivent maintenir et augmenter les restrictions chaque mois afin
d'empêcher toute rébellion jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à appliquer les mesures de la loi martiale.
Vous voyez, l'establishment est en rupture avec cet événement, et à cause de cela, ils risquent de faire face à des
conséquences désastreuses. La façade s'évapore rapidement ; les collectivistes et les mondialistes risquent de
s'exposer et d'exposer leurs marionnettes politiques afin de construire un système totalitaire avec une rapidité
extrême. L'establishment doit maintenir la pression pour l'instant, car si l'on laisse le public respirer un instant, il
risque de regarder autour de lui et de se réveiller avec un programme plus vaste. Le public doit être forcé de
mendier l'aide des autorités ; ce n'est qu'alors que la pression sera levée pour un court instant. Le public doit
croire que la grille de contrôle était LEUR idée.
Un nouveau processus de conditionnement de masse est sur le point d'être mis en route, utilisant des "vagues"
de panique puis des vagues de libération et de calme. Après avoir étudié les traits comportementaux et les
méthodes des sociopathes narcissiques (psychopathes) pendant de nombreuses années, je peux vous dire que
cette forme de conditionnement est très familière. C'est exactement ce qu'ils font toujours, à l'échelle mondiale :
ils créent une atmosphère de crise pour maintenir les gens autour d'eux en déséquilibre et à cran, puis "relâchent
la pression" par intermittence pour que ces mêmes personnes se détendent et que leur colère se dégonfle
pendant un certain temps. Ensuite, le processus recommence...
Ce conditionnement piège les victimes du narcopathe dans un état constant de flux et d'incertitude, et les
moments de calme deviennent un placebo qui empêche leur rébellion contre lui. Il peut alors se nourrir à loisir
de ses victimes comme un vampire psychologique, et souvent ces victimes verront le narcopathe comme leur
seul moyen de soutien. Elles sont convaincues que toutes les menaces viennent de l'extérieur ; elles ne réalisent
pas que la source des menaces est la personne qui se trouve juste à côté d'elles.
Le modèle de vague de conditionnement et de contrôle commence à apparaître partout, et il est particulièrement
flagrant dans la "solution" présentée par les élites de l'establishment en réponse à l'épidémie de coronavirus.
Comme l'a souligné Truthstream Media dans son excellente vidéo "We Are Living In 12 Monkeys", le MIT a
récemment publié un article rédigé par son rédacteur en chef mondialiste Gideon Lichfield, intitulé "We're Not
Going Back To Normal", qui admet assez effrontément la façon dont les élites entendent utiliser cette crise à
leur avantage.
Lichfield établit une sorte de calendrier de programmation pour la population, basé sur des vagues d'épidémies
d'infections virales, des vagues de restrictions sociales strictes, suivies de vagues d'activité économique limitée
et de calme limité au cours des 18 prochains mois. Comme le suggère Lichfield :
"Pour arrêter le coronavirus, nous devrons changer radicalement presque tout ce que nous faisons : notre
façon de travailler, de faire de l'exercice, de fréquenter les gens, de faire des courses, de gérer notre santé,
d'éduquer nos enfants, de prendre soin des membres de notre famille.
Nous voulons tous que les choses reviennent rapidement à la normale. Mais ce que la plupart d'entre nous n'ont
probablement pas encore réalisé - et ne tarderont pas à le faire - c'est que les choses ne reviendront pas à la
normale après quelques semaines, voire quelques mois. Certaines choses ne le seront jamais".
Il continue :

"Tant que quelqu'un dans le monde aura le virus, les éruptions peuvent se reproduire et se reproduiront sans
que des contrôles stricts soient effectués pour les contenir. Dans un rapport publié hier, des chercheurs de
l'Imperial College de Londres ont proposé un moyen d'y parvenir : imposer des mesures de distanciation
sociale plus extrêmes chaque fois que les admissions dans les unités de soins intensifs (USI) commencent à
augmenter, et les assouplir chaque fois que les admissions diminuent...".
Comprendre qu'il y a 7 milliards d'habitants sur la planète et que ce processus de contrôle pourrait durer des
années en attendant que chaque personne surmonte le virus ou en meure. La seule façon pour le public
d'échapper à ce purgatoire (selon Lichfield) est de se soumettre à une grille de données biométriques. Ils doivent
se porter volontaires (ou être forcés) pour participer à un suivi 24h/24 et 7j/7 grâce à leurs téléphones portables
et à une surveillance de masse. Pour pouvoir fonctionner en société, un individu doit avoir le marqueur
numérique adéquat qui indique aux autorités qu'il est "propre" et exempt d'infection. Ce système est
actuellement utilisé en Chine :

Ce système permet de réaliser un certain nombre de choses. Tout comme le système de crédit social que la
Chine utilise depuis quelques années, le public est obligé d'apaiser constamment les yeux cachés, mais tout à
fait transparents, du gouvernement. Tout ce qu'ils font est surveillé par des algorithmes et des moyens de
surveillance. Toute déviation pourrait déclencher une surveillance et une perte des libertés simples de se
déplacer ou de participer à une interaction humaine normale. Lichfield argumente :
"En fin de compte, cependant, je prédis que nous allons rétablir la capacité de socialiser en toute sécurité en
développant des moyens plus sophistiqués pour identifier qui est à risque de maladie et qui ne l'est pas, et en
discriminant - légalement - ceux qui le sont.
...on peut imaginer un monde dans lequel, pour prendre un vol, il faudra peut-être être abonné à un service qui
suit vos déplacements via votre téléphone. La compagnie aérienne ne pourrait pas voir où vous êtes allé, mais
elle recevrait une alerte si vous étiez à proximité de personnes infectées connues ou de points chauds de la
maladie. Les mêmes exigences s'appliquent à l'entrée des grandes salles de spectacles, des bâtiments
gouvernementaux ou des centres de transport public. Il y aurait des scanners de température partout, et votre
lieu de travail pourrait exiger que vous portiez un moniteur qui surveille votre température ou d'autres signes
vitaux. Si les boîtes de nuit demandent une preuve d'âge, elles pourraient à l'avenir exiger une preuve

d'immunité - une carte d'identité ou une sorte de vérification numérique via votre téléphone, montrant que vous
avez déjà récupéré ou été vacciné contre les dernières souches de virus".
Et voilà, vous l'avez. La grille de contrôle social et biométrique que les mondialistes ont mis en place depuis des
années a le parfait catalyseur - une pandémie virale qui pourrait se propager indéfiniment ; il suffirait de libérer
tous les deux ans un virus de synthèse qui renouvelle la peur du public. La population devient de plus en plus
dépendante du gouvernement pour tout, car sa survie même dépend de sa capacité à fonctionner dans la
nouvelle économie, et sans une marque spéciale accordée par le gouvernement disant que vous n'êtes pas un
risque d'infection, vous pourriez être écarté de tout commerce et de toute participation.
Vous refusez de vous faire vacciner pour des raisons de santé ? Vous êtes exclu de l'économie. Scolariser vos
enfants à la maison ? Ils n'ont pas été suivis et constituent donc un risque d'infection, et toute votre famille est
mise à la porte de l'économie. Vous avez des opinions politiques contraires au mondialisme ? Peut-être êtesvous répertorié comme un danger pour le système et étiqueté à tort comme infecté en guise de punition ; et vous
êtes alors mis à la porte de l'économie. L'establishment peut utiliser la menace d'une expulsion économique
pour conditionner de nombreuses personnes à la complaisance ou à l'esclavage.
Le rédacteur en chef du MIT poursuit son argumentation de manière assez arrogante :
"Nous nous adapterons à de telles mesures et les accepterons, tout comme nous nous sommes adaptés aux
contrôles de sécurité de plus en plus stricts dans les aéroports à la suite d'attaques terroristes. La surveillance
intrusive sera considérée comme un petit prix à payer pour la liberté fondamentale d'être avec d'autres
personnes".
Au-delà de l'effort visant à transformer la "distanciation sociale" en une nouvelle norme culturelle appliquée par
la loi, un autre programme est tranquillement mis en place : la société sans numéraire. De plus en plus
d'entreprises commencent à refuser les paiements en espèces, sous prétexte que l'argent liquide sur papier
propage le virus. Curieusement, elles acceptent encore les cartes de débit avec des claviers à épingles, qui sont
beaucoup plus susceptibles que l'argent liquide de propager la maladie.
Cela peut obliger le public à conserver son argent dans les banques malgré la menace d'un gel du crédit ou d'un
jour férié. Que se passe-t-il si vous retirez de l'argent liquide de vos comptes mais que vous ne pouvez le
dépenser nulle part ? Ils finiront par interdire les transactions par carte de débit et de crédit dans les magasins
également, et les remplaceront par un modèle de paiement non interactif. Au début, cela se fera probablement
par le biais de votre téléphone portable, à l'aide d'une application de balayage. À la fin, ils utiliseront vos
données biométriques pour toutes les transactions monétaires.
Cela oblige une fois de plus le public à avoir un téléphone portable sur lui partout pour sa survie. Le réseau de
traçage du virus ainsi que le nouveau système de transaction de paiement rendent ce dispositif indispensable. Si
vous voulez participer à la société, vous n'aurez pas d'autre choix que d'être suivi et repéré à tout moment.
À moins, bien sûr, que vous ne construisiez votre propre système de commerce et d'interaction.
La solution à la tyrannie médicale et à la société sans numéraire est de ne pas avoir besoin du système du tout
pour votre propre survie. Cela signifie que les gens devront construire leur propre économie basée sur le troc et
la monnaie locale. Ils devront se débarrasser de leurs téléphones portables et s'appuyer sur d'autres formes de
communication comme la radio, ou établir un système de communication numérique séparé et indépendant du

système d'établissement. Ils devront devenir des producteurs et parvenir à une plus grande autonomie. Ils
devront se libérer du réseau, et cela doit commencer dès maintenant.
Bien sûr, l'establishment prétendra que ces personnes indépendantes sont une menace pour tous les autres
simplement parce qu'elles existent. Ils perpétueront le mensonge de "l'immunité collective" et prétendront que
les indépendants "répandront le virus", même à ceux qui sont censés être protégés par la vaccination. Et
finalement, ils essaieront d'empêcher les communautés découplées et localisées d'exister en recourant à la force.
À ce moment-là, nous entrons simplement en guerre avec les élites, comme nous devrons toujours le faire de
toute façon. L'alternative est l'esclavage au nom du "bien supérieur", mais il n'y a pas de bien supérieur sans
liberté, et il n'y a pas de société sans individualité. Que la pandémie soit damnée.

The Truman Show
Publié par Cyrille Jubert | 4 avr. 2020 Or.fr/
Dans le film The Truman Show, le héros pense vivre une vie normale, mais en réalité, il vit dans un décor dans
lequel toutes les autres personnes sont les acteurs d’un show de télé-réalité construit autour de sa vie. Comme
lui, nous sommes enfermés dans une trame médiatique, dont les fils sont difficiles à démêler, le vrai et le faux
étant étroitement entremêlés.
Cette histoire s’inscrit dans plusieurs plans dans l’espace-temps. Sans les décrire tous, en voici quelques-uns qui
devraient vous permettre de comprendre une partie de ce qui se déroule sous nos yeux.
"En politique, rien n’arrive jamais par hasard" - Franklin D. Roosevelt
Cette histoire commence en 1968, quand "le Club de Rome" a réuni des scientifiques, des économistes et des
industriels pour s’interroger sur le devenir de la Terre, après les années de forte croissance d’après-guerre. En
1972, après quatre années d’études, un épais document publié sous le titre "Halte à la croissance ?" est diffusé à
30 millions d’exemplaires.
Ce rapport constatait que notre civilisation consommait à vitesse grand V les réserves de la planète, qui étaient
en quantités finies et non renouvelables. Les conclusions annonçaient un effondrement inévitable de notre
société pour 2030.
En 2012, un second rapport produit par le M.I.T, utilisant la même méthodologie que le premier avec des
données actualisées, a été rendu public. Ce rapport arrivait aux mêmes résultats que celui de 1972, anticipant
l’effondrement de notre civilisation actuelle pour 2030. Les rapporteurs ont cherché à faire preuve d’optimisme,
en écrivant que si des mesures radicales étaient prises pour réformer le système, la date butoir pourrait être
repoussée de quelque années.
Montréal (1987), Rio (1992), Kyoto (1997), Johannesburg (2002)... Plusieurs grands "Sommets de la Terre" ont
eu lieu en vue de tenter de modifier la politique industrielle des États du G20, mais certains grands pays, dont
les États-Unis, ont fait de l’obstruction totale.
En 2019, un mouvement a été mis sur le devant de la scène politique et médiatique, le "Green New Deal", et
les enfants ont été utilisés pour sensibiliser l’opinion mondiale à l’avenir de la planète. Dans le même temps,
des mouvements écologistes ont lancé de grandes manœuvres internationales pour bloquer, entre autres, les
mines de charbon et les ports minéraliers partout dans le monde.

Début 2020, l'épidémie de coronavirus se répand à Wuhan, ce qui va amener la Chine à mettre son économie à
l’arrêt total. La production est suspendue et les exportations bloquées.
La partie déclassifiée d'une étude commandée par la Maison Blanche montrait, en 2019, que l’industrie militaire
américaine était 100% dépendante de la Chine dans tous les domaines. En réalité, c’est toute l’économie
américaine qui est dépendante de la production chinoise. De ce fait, une fois les stocks tampons des industriels
ou distributeurs américains épuisés, toute l’économie américaine allait logiquement se retrouver immobilisée du
fait de la rupture de la chaine d’approvisionnement en Chine.
Touchée à son tour par l'épidémie, les nations européennes décrètent la quarantaine et mettent leurs économies à
l’arrêt, bloquant plus encore l’économie américaine.
Quelques experts vont crier au loup aux États-Unis, en annonçant que des millions de personnes allaient être
contaminés et qu’il y auraient plusieurs centaines de milliers de morts à cause du Covid-19. Pour éviter ce
carnage, il était impératif pour l’exécutif de décréter la quarantaine et donc de fermer pour quelques semaines
les commerces et les usines. Ces usines et commerces auraient été, de toutes façons, au chômage technique du
fait de l’arrêt des expéditions chinoises.

Sur un autre plan
À la fin des années 90, la crise asiatique a fait se lever une fronde alter-mondialiste. De manière générale, le
mouvement s'oppose au libéralisme économique et à la mondialisation des pratiques financières pour favoriser
une économie plus sociale et mieux répartie. Ces revendications se traduisent par une recherche d'alternatives,
globales et systémiques, à l'ordre international de la finance et du commerce.
La Réserve fédérale américaine ayant refusé d’intervenir dans cette crise monétaire, les pays émergents se sont
rapprochés pour former un front commun en vue d’une réforme monétaire.
Lors de la crise systémique de 2007-2008, ce sont tous les membres du G20 qui se sont alliés pour demander la
fin du système monétaire actuel en évoquant la possibilité de tester le système proposé par Keynes à Bretton
Woods en 1944 : le Bancor.
Les États-Unis, depuis lors, font tout ce qu’ils peuvent pour bloquer les réformes.

Encore une autre strate économique
Si on regarde les faits, on peut constater, que ces dix dernières années, les entreprises américaines semblent
avoir été encouragées à emprunter pour racheter leurs propres actions. Les dirigeants y avaient un intérêt
évident, puisqu’ils étaient en partie rémunérés avec des options sur ces actions. Plus les titres montaient, plus
leurs options se valorisaient avec un fort effet de levier. Tant et si bien que les actions américaines se sont
envolées exactement comme de 1920 à 1929, alors que les autres Bourses mondiales stagnaient.
Le lundi 24 février 2020, la Bourse de New York a entamé une chute, qui s’est transformée en un krach
historique plus dévastateur que celui de 1929 et qui pourrait n’en être qu’à ses débuts. En effet, les effets de la
rupture de la chaîne d’approvisionnement chinoise n’en sont qu’aux prémices. Ceux de la quarantaine décrétée
par l’exécutif ne sont pas encore dans les graphiques. La dernière semaine de mars, le nombre des demandeurs
d’emplois s’est brutalement accru de plus de 3 millions de chômeurs, puis 6,6 millions de plus la semaine
suivante. Ces chiffres pourraient être proches des 24 millions en mai. Goldman Sachs considère qu’au premier
trimestre, le PIB a baissé de 9% et qu’il devrait chuter de -34% au deuxième trimestre. C’est en avril que la
contraction devrait être la plus marquée, avec une chute de 14% de l’activité économique. Il faut donc
s’attendre à un krach beaucoup plus violent à la fin du mois et lors de la première quinzaine de mai.

Donald Trump avait promis de démanteler quelques consortiums géants, dont la puissance leur permettait de se
croire au-dessus des États. En les poussant à s’endetter pour racheter leurs actions, les grenouilles, cherchant à
devenir plus grosses que le boeuf, se sont mises en danger. Quand leurs titres et leurs obligations se seront
effondrés en Bourse, beaucoup de ces groupes pourraient être comme Boeing, en faillite pour sa partie civile et
nationalisé pour son secteur militaire.
Après la "Guerre Monétaire", puis la "Guerre Commerciale", nous assistons à une "Guerre Financière",
l’épidémie de coronavirus étant l’arbre qui "masque" cette forêt.

Sur un plan parallèle
Souvenez-vous de ces attaques successives de pétroliers dans le Golfe Persique ou en Mer d’Oman, qui n’ont
pas réussi à déclencher de guerre, puis de cette attaque de 17 missiles contre les raffineries d’Aramco. Le seul
corollaire apparent a été une panique sur le marché REPO le lundi suivant. La Fed a été obligée d'injecter
soudainement 183 Md$ sur le marché, alors que normalement, ce sont les grandes banques américaines qui y
placent leur trésorerie court terme. Mais les grandes banques avaient vu leur trésorerie asséchée par l’achat de
bons du Trésor. L’Arabie Saoudite, qui justement détenait 183 Md$ de bons du Trésor US, les a-t-elle placé en
garantie d’un prêt auprès de ces grandes banques, qui n’ont pas le droit de refuser ?
Pourquoi la Fed a-t-elle été obligée de mettre 500 Md$ de liquidités sur ce marché à Noël, puis 1 500 Md$ en
mars ? La Chine a-t-elle à son tour déposé ses 1 078 Md$ de bons du Trésor en garantie d’un prêt auprès des
plus grosses banques américaines, qui n’ont pas le droit de refuser ? Quelles sont les nations qui liquident ainsi
leurs obligations du Trésor US ? Y a-t-il en ce moment une guerre souterraine contre ce qui était jusqu’à
présent, l’instrument monétaire le plus sûr du monde pour les banques centrales ?

Sur un plan très proche
Depuis les années 70, après la forte hausse du cours du baril, les pays pétroliers parquaient leur surplus de
trésorerie en bons du Trésor US, ce qui assuraient aux États-Unis des acheteurs de leurs dettes, quelle que soit
leur politique. En échange, Washington s’était engagé à acheter le pétrole des pétroliers arabes en diminuant
leur propre production. Pour expliquer la baisse de la production américaine après ces accords, le mythe du "pic
oil" est devenu la vérité officielle. Depuis une dizaine d’années, la production américaine de gaz et de pétrole de
schiste a été promu comme l’Eldorado permettant aux États-Unis d’être énergiquement indépendant. La réalité,
c’est que le pétrole et le gaz de schiste sont des gouffres financiers. Quand les cours passent sous les 50 $, les
compagnies américaines dans ce secteur ne peuvent pas honorer leurs dettes. Les cours se sont maintenus à ce
niveau les quatre dernières années…
Mais en février 2020, épidémie oblige, puisque la Chine était en quarantaine, que les cargos ne quittaient plus
ses ports, que les avions étaient cloués au sol, que les chinois ne prenaient plus leur voiture et que les usines
étaient fermés, la consommation du pétrole a connu une chute sévère et le prix du baril s’est effondré. La
situation s’est aggravée quand l’Europe s’est également mise en quarantaine. Avec le prix du WTI à 20 $, le
baril de pétrole de schiste du Dakota est tombé à 10 $. C’est la débâcle et toutes les obligations liées à l’énergie
ne valent plus rien. Les compagnies, elles mêmes, tombent en faillite les unes après les autres.
Les médias parlent d’une guerre du pétrole entre la Russie et l’Arabie Saoudite, mais en réalité, il y a une
entente pour anéantir les pétrolières américaines et pour mettre un point final aux accords du pétrodollar. Le cas
échéant, les États-Unis n’ont soudain plus de créanciers pour acheter leurs dettes, au moment même où
Washington dépense des milliers de milliards de dollars (7 T$) pour éviter de tomber en récession.
Si l’industrie américaine est au chômage technique du fait de la rupture de la chaîne d’approvisionnement
chinoise, ou au chômage forcé avec la mise en quarantaine d’un nombre croissant d’États, l’économie ne génère

plus de bénéfices, donc plus d’impôts sur les sociétés, ni de TVA du fait du ralentissement brutal de la
consommation. Le Trésor américain se retrouve avec un bilan fiscal plus désastreux de jour en jour.

Dans le système fiduciaire actuel, la valeur de la monnaie est garantie par l’impôt que l’État peut lever sur les
entreprises et la population. Si l’économie d’un pays s’arrête, la valeur de sa monnaie doit s’effondrer.
Si toutes les économies sont arrêtées en même temps, cela n’est pas la valeur relative d’une monnaie par rapport
à une autre qu’il faut regarder, mais le cours de l’or, qui reflète la réalité du pouvoir d’achat des différentes
monnaies.
Avec les économies en quarantaine tout le mois d’avril, les cours des métaux précieux devraient s’envoler en
mai.
Saviez-vous que les mines d’or d’Afrique du Sud sont fermées pour cause d’épidémie ?
Si vous faites des recherches sur le sujet, vous constaterez que les plus grandes compagnies minières ont pris
des mesures pour lutter contre l’épidémie, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud ou du Nord, en Russie,
en Australie, etc. C’est également vrai pour les mines de cuivre du Pérou et du Chili, mais aussi les mines
d’argent du Mexique qui, à lui seul, extrait un quart de l’argent produit dans le monde.

Pour les mêmes raisons, les raffineries suisses, qui traitent un tiers des métaux précieux, ont été fermées dés la
deuxième quinzaine de mars. La US Mint et la Monnaie Royale Canadienne sont fermées.

Opinion d’un sage.
Bruno Bertez 7 avril 2020
Lorsque les choses deviennent turbulentes sur les marchés financiers, l’expérience est requise.
Felix Zulauf a connu de nombreuses phases de boom et d’accident au cours de sa carrière de près de cinquante
ans en tant qu’investisseur et observateur de marché. C’est l’un des grands investisseurs mondiaux, c’est ce que
l’on peut appeler un sage.
Un grand merci à The Market pour ce remarquable travail.
Extraits.
Dans une interview approfondie à The Market NZZ, Zulauf explique comment interpréter la récession de
ces dernières semaines, quand et où il voit des opportunités d’achat, et pourquoi il espère que la crise de Covid19 conduira à une refonte fondamentale du monde financier.
Zulauf ne mâche pas ses mots : «C’est un désastre que nos banques centrales aient mené une politique
monétaire beaucoup trop lâche lors de l’expansion. Cela a alimenté les excès de dette », a déclaré Zulauf.
La comparaison avec 2008 ne résiste pas à l’analyse , 2008 a été principalement une crise immobilière et
bancaire qui s’est propagée aux secteurs industriels par des effets de contagion. Cependant, la plupart des
secteurs de services sont restés indemnes. Cette fois, tous les secteurs sont concernés, notamment les services.
Tourisme, restaurants, coiffeurs, d’innombrables petites entreprises: si elles doivent fermer pendant deux mois,
leur trésorerie se tarit et elles ne peuvent pas survivre.

C’est probablement unique dans l’histoire.
Selon les estimations de l’Institut Ifo de Munich, une telle fermeture entraîne une perte de production
économique de 7 à 11% après deux mois et jusqu’à 20% après trois mois. La baisse d’activité sera déterminée
par la durée des restrictions.
Au total, l’économie connaîtra une chute brutale au premier semestre. Si les autorités du monde entier agissent
avec sagesse, nous assisterons à une stabilisation au second semestre.
Ne rêvez pas d’une reprise en « V » , non, car la récession a enclenché un processus de « domino ». Tous les
excès de l’expansion des dix dernières années refont surface.
La crise agit comme un révélateur de multiples déséquilibres.
N’oubliez pas: le niveau d’endettement total dans le monde aujourd’hui, par rapport à la production
économique, est plus de deux fois plus élevé qu’en 2007.
Nous avons créé les plus grands excès depuis des générations. Cette dette accroît désormais la pression à
la baisse.
De plus, l’économie mondiale était déjà en mode de ralentissement avant même la fermeture de Covid-19. On
pouvait voir que l’économie ralentissait en 2020, il était donc juste de commencer l’année avec une souspondération des actions et une surpondération des obligations.
Puis vint le choc Covid-19.
Et en plus de tout cela, nous avons vu le début d’une nouvelle guerre des prix sur le marché pétrolier début
mars.
Le problème du dollar est devant nous, pas derrière.
Au cours de la dernière décennie, une énorme montagne de dette libellée en dollars s’est constituée en dehors
des États-Unis, en particulier dans les marchés émergents, et en particulier en Chine.
Selon la BRI, ces prêts sont passés de 5,8 billions de dollars à plus de 12 billions de dollars entre 2009 et 2019.
Lorsque la crise éclate, les prêts à court terme ne sont souvent pas accordés parce que les prêteurs ont une
aversion au risque. Les débiteurs doivent alors se démener pour acheter des dollars sur le marché. À mesure que
le dollar monte, la dette dans la devise nationale du débiteur augmente, ce qui à son tour augmente encore la
pression sur eux.
Des économies faibles comme la Turquie, le Brésil et l’Afrique du Sud sont prises dans un cercle vicieux. C’est
pourquoi je dissuade depuis un certain temps d’investir dans les marchés émergents, y compris la Chine. Ils ont
juste un énorme problème de dette en dollars.
Le régime monétaire va redevenir inflationniste
Les autorités fiscales et les banques centrales exécutent des programmes qui auront un effet inflationniste au fil
du temps. En conséquence, les taux d’intérêt augmenteront à nouveau, d’abord à long terme et après quelques
années également à court terme. Nous aurons une politique économique inflationniste qui fera monter l’inflation
mais pas la prospérité.

C’est mauvais pour les placements à revenu fixe normaux.
Mais cela incite à avoir de l’or.
L’or est un actif improductif. Son prix dépend de la confiance des investisseurs dans les politiques des autorités.
Je m’attends à ce que la nouvelle décennie soit bénéfique pour les prix de l’or, car les banques centrales
continueront de dévaluer nos monnaies papier et la confiance dans les décideurs diminuera.
L’or doit donc être représenté dans chaque portefeuille.

Janet Yellen redoute une récession de -30% au 2è trimestre
rédigé par Philippe Béchade 6 avril 2020

L’ex-patronne de la FED a répondu à une interwiew vers 16H45 : Janet Yellen anticipe une récession de 30% au 2ème trimestre 2020: ce serait le pire des 130 dernières années.
Elle espère un début de retour à la normale d’ici le début du mois de juin mais craint qu’il faille patienter
jusqu’au milieu de l’été pour retrouver des niveaux d’activité plus normaux.
Ce qui lui semble crucial, c’est le niveau de faillite qui sera observé d’ici 3 ou 4 mois, en espérant que
l’action de la FED permettra de le limiter au maximum… mais elle ne cache pas son inquiétude à ce sujet.
Elle se dit profondément bouleversée par les derniers chiffres du chômage qui selon elle est déjà au-delà de
12/13%.
En ce qui concerne les objectifs de la FED, celui des 2% d’inflation ne lui semble plus faire grand sens et
même si la déflation menace, elle met en garde contre des taux trop bas.

Elle recommande aux banques de suivre les recommandations appelant à suspendre les “buybacks” et le
versement des dividendes (Goldman Sachs a déjà fait savoir par la voix de son CEO David Solomon qu’il
n’était pas pertinent de ne plus rémunérer les actionnaires).
Elle écarte l’hypothèse de rachats d’actions par la FED, notant qu’elle outrepasse déjà son mandat en
achetant des dettes d’entreprises alors qu’elle n’est censée ne “travailler” que les émissions du Trésor et
d’organismes para-publics… et non pas du secteur privé.

Covid-19 : Le Japon souffle le chaud puis le froid, la Chine au cœur
du débat
rédigé par Philippe Béchade 7 avril 2020

Une bonne et une mauvaise nouvelle en provenance du Japon ce matin… La bonne, c’est que le
gouvernement dévoile un package de 1 000 Mds$ de soutien à l’économie (pas loin de 5% du PIB nippon).
La mauvaise, c’est que ce même gouvernement décrète l’état d’urgence dans l’Archipel (confinement strict
dans certaines zones) suite à l’apparition de nouveaux foyers épidémiques.
Et seconde mauvaise nouvelle, son principal partenaire (ou rival, question de point de vue) économique -la
Chine- doit également re-confiner des régions entières face à une récidive pandémique de Covid-19.
C’est d’ailleurs pour de telles raisons sanitaires que des Airbus cargo devant acheminer des masques en
France n’auraient pu effectuer leur rotation depuis 48h… mais pas de panique, selon Jean-Yves Le Drian,
les masques commandés à la Chine arriveront par “pont aérien” d’ici fin juin, c’est à dire 2 bons mois après les
Etats Unis, l’Allemagne, la Scandinavie…

Élection présidentielle US : quelles surprises attendre ? (1/2)
rédigé par Jim Rickards 7 avril 2020
La crise du coronavirus ferait presque oublier qu’une élection présidentielle est prévue aux Etats-Unis cette
année. Quelles sont les chances de Donald Trump, et ses opposants démocrates font-ils le poids ?

A 2h30 du matin, la nuit de l’élection présidentielle de 2016, le légendaire investisseur Carl Icahn a quitté la
soirée organisée à la Trump Tower et placé un ordre d’achat d’actions s’élevant à 1 M$.
Et vous, qu’avez-vous fait, cette nuit-là, à 2h30 ?
Si vous aviez suivi nos prévisions, vous auriez pu acheter vos actions avant Carl Icahn. Car nous avions
régulièrement prédit la victoire de Trump dès la fin du mois d’octobre et le début du mois de novembre 2016
sur une chaîne de télévision nationale américaine.
Les chroniqueurs qui m’ont interviewé sont restés bouche bée un instant, lorsque j’ai déclaré que Trump allait
gagner : à l’époque, Hillary Clinton était favorite à 92%.
Après avoir repris leurs esprits, ils m’ont demandé des précisions, que j’ai volontiers communiquées,
notamment des détails expliquant pourquoi les sondages étaient faussés, et pourquoi la participation allait
surpasser les prévisions dans les « swing states » [NDLR : Etats demeurant indécis jusqu’au dernier moment].
Aujourd’hui, les gros titres de la presse conventionnelle et les chroniqueurs vous offrent tous une évaluation de
la situation politique du processus électoral de 2020. C’est très bien pour l’observateur lambda, mais pas pour
nos lecteurs…
Car même si Trump pourrait l’emporter en novembre, les investisseurs ne peuvent exclure qu’un ou plusieurs
nouveaux chocs – liés notamment aux suites de la crise du coronavirus –ne surviennent au cours des prochains
mois et ne fassent reculer les marchés sur la base de la surprise ou d’une incertitude accrue.

Les élections ont un effet sur l’économie
Avec mon équipe, je préviens mes lecteurs à l’avance, au fil des événements, qu’il s’agisse de processus
politiques ou de facteurs macroéconomiques ayant une influence sur Wall Street et nos portefeuilles.
Que l’on apprécie ou non Trump, partir simplement du principe qu’il va gagner vous permettrait au moins de
savoir où en sont les choses actuellement, et d’ajuster votre portefeuille en conséquence. Mais il ne suffit pas
d’attendre et de voir si Trump va bel et bien l’emporter.
Car cela pose un problème : en 2016, les investisseurs et les politiciens qui étaient partis du principe que Hillary
Clinton l’emporterait ont été sidérés face à la victoire de Trump.

Les investisseurs doivent donc être attentifs aux nouveaux facteurs de choc, cette année.
Le fait est que les élections ont un effet sur l’économie. Nous suivons de près cette élection afin de vous offrir
une longueur d’avance en termes de market-timing et d’allocation de votre portefeuille.

Pourquoi les investisseurs devraient-ils s’intéresser à la politique ?
Les lecteurs se demandent peut-être pourquoi une lettre d’information financière consacre autant de temps à la
politique. La raison est évidente : en cette période électorale, la politique et l’économie ne font qu’un.
Trump va sans doute proposer des baisses d’impôts, dans son programme de campagne, tandis que les
démocrates sont tous en faveur d’une augmentation.
Les républicains veulent alléger les réglementations dans des domaines concernant l’énergie, l’environnement
et la santé, tandis que les démocrates veulent de nouveaux programmes coûteux tels que le Green New Deal
[NDLR : New Deal environnemental], l’assurance-maladie (Medicare) pour tous, la gratuité des études
universitaires et l’effacement des prêts étudiants.
Chaque électeur n’a que l’embarras du choix, parmi ces programmes et candidats. Mais personne ne peut nier
que ces politiques affectent la croissance économique, le cours des actions et l’éventualité qu’un secteur de
marché particulier soit soutenu ou pénalisé à mesure que ces programmes seront mis en œuvre par le vainqueur.

Profondes différences
La plupart des prévisions économiques et de marché que vous pouvez lire aujourd’hui seront à jeter à la
poubelle au fil de la campagne (et même de la primaire en cours). Les investisseurs vont brutalement prendre
conscience de profondes différences entre les deux partis.
En ce qui concerne le candidat qui représentera les démocrates à la présidentielle, la course qui a débuté avec 25
candidats s’est désormais réduite à deux candidats – classés comme suit, selon le tableau publié par le New York
Times, le 20 mars 2020 (depuis, les primaires démocrates ont été suspendues à cause de l’épidémie de
coronavirus).

Bien entendu, les résultats des sondages changeront beaucoup à mesure que la primaire reprendra, que les
conséquences de la crise du coronavirus se feront sentir, etc. Mais il est important d’avoir en tête ces chiffres
pour suivre le reste des événements et les rapports de force entre les candidats.

Les présidents américains ne remportent pas le pays : ils remportent des Etats
Ne donnez pas trop d’importance aux moyennes des sondages nationaux indiquées ci-dessus. C’est un bon sujet
de conversation lors des dîners en ville, mais elles ne signifient rien en termes d’analyse de la course.

Ces sondages nationaux importent peu car il ne s’agit pas d’une élection nationale. Les Etats-Unis élisent des
présidents à la tête du pays, mais cela se fait Etat par Etat, selon des règles établies par chaque Etat, et un
collège de grands électeurs (représentant chaque Etat).
Les présidents ne remportent pas le pays. Ils remportent (ou perdent) un par un le Michigan, l’Ohio, le
Wisconsin, la Pennsylvanie et le reste des 50 Etats, ainsi que le district de Columbia.
Pour comprendre cette dynamique, il convient d’examiner les sondages des Etats – c’est ce que nous allons faire
dès demain, en prenant le cas de l’Iowa.

Crise financière mondiale, l’autre contagion chinoise
rédigé par Bruno Bertez 7 avril 2020
Endettement et finance spéculative sont trop attirants pour y résister… Partis des Etats-Unis, c’est désormais
de la Chine que viendront les futurs problèmes.

Le monde est submergé par la finance spéculative, comme nous l’avons vu hier. C’est cette finance qui
constitue l’essentiel des actifs des institutions financières et le collatéral nécessaire à la liquidité mondiale.
Le monde a émis de la monnaie et des créances sur une pyramide de gages dont la valeur a été soufflée, gonflée
par… la création monétaire ! On a monté la valeur des gages qui servaient à garantir… la monnaie par… la
création monétaire.
On a utilisé la pompe à phynances du père Ubu John Law et adossé les valeurs mondiales sur des actifs dont le
prix est devenu « frivole ». Bullaire.
La finance spéculative est trop séduisante pour que l’on puisse y résister. Tout le monde, tous les pays ont
succombé à ses délices.
Nous sommes dans l’épilogue des crises financières passées. C’est la raison pour laquelle j’insiste.

Réserves = dettes !

Après la terrible expérience des années 90, les économies émergentes ont considéré que la détention
d’importants stocks de réserves en dollars était essentielle à la stabilité de leur monnaie et de leur système. Elles
ont donc accumulé des réserves. Hélas, les réserves des uns sont symétriquement les dettes des autres !
Après avoir commencé en 2003 à 2 300 Mds$, le total des actifs de réserve internationaux détenus dans le
monde a dépassé les 12 000 Mds$ en 2014. Je n’ai pas sous la main le chiffre actuel mais il est colossal. Au
cours de cette période, les réserves chinoises sont passées de 300 millions de dollars à 4 000 milliards de
dollars.
La demande continue de réserves en dollars a permis voire encouragé la progression persistante du déficit du
commerce extérieur américain – et des déficits des comptes courants avec les déséquilibres nationaux et
internationaux qui en découlent.
On a construit une gigantesque bulle de dettes et de promesses de payer américaines. On a déséquilibré tous les
systèmes de production.

Toute discipline a disparu
Il n’existait plus aucun mécanisme de marché pour discipliner le surendettement et les dépenses des EtatsUnis… et le monde entier en a été contaminé.
La liquidité en dollars s’est déversée vers les marchés émergents : les entreprises naissantes y ont échangé leurs
dollars contre de la monnaie locale, auprès de la banque centrale locale. Suite à quoi ces dollars étaient
immédiatement recyclés en bons du Trésor, titres des agences et autres titres de créance américains. Un
formidable marché financier s’est développé.
Une pyramide colossale de crédit et d’actifs financiers s’est construite à partir de cette base que constituaient les
déficits américains accumulés et recyclés.
C’est tout un système économique et financier nouveau qui s’est construit à la suite de cette financiarisation des
économies.
Ainsi, le manque de discipline du crédit et l’effondrement de l’épargne ont été fondamentaux pour la
désindustrialisation des Etats-Unis et de tous les grands pays ex industrialisés : délocalisations, transition vers la
consommation et les « services ».
Pourquoi produire, entre autres, des ventilateurs, des masques faciaux, des médicaments… alors qu’ils peuvent
être achetés à bon marché en Chine ?

La Chine est au centre des problèmes futurs
Aucun pays n’a accumulé plus de dettes libellées en dollars que la Chine. Avec le trésor de ses réserves
internationales, d’importants excédents commerciaux avec les Etats-Unis et une monnaie quasi-arrimée au
dollar US, les entreprises et les institutions financières chinoises ont bénéficié d’un accès illimité à des
financements en dollars bon marché.
Notamment les banques et les constructeurs immobiliers : ils sont désormais les maillons fragiles de la chaîne
chinoise car ils ont accumulé d’énormes passifs libellés en dollars. Cette explosion de la dette accroît la
vulnérabilité systémique à tout ce qui se passe en Chine.
Une dévaluation désordonnée du renminbi serait catastrophique pour le monde entier.

Mais la Chine a été contagieuse.
Au cours de cet incroyable cycle d’expansion, fondé sur la progression des déficits américains et les
délocalisations, la Chine est devenue la banquière du monde. Elle a financé les économies « frontalières ». Le
système bancaire chinois est devenu le roi des subprime souverains.
La Chine a, pour des raisons politiques et économiques, mis en place une opération massive de « financement
captif » au profit des pays auparavant privés de financement et d’investissement. Elle est désormais confrontée
à la perspective d’une baisse spectaculaire des commandes d’exportation de biens d’équipement et à des clients
dépourvus de moyens pour payer leurs factures et honorer leurs dettes.
La Chine est au cœur de la crise de la finance et de la monnaie mondiale. La crise a englouti la « périphérie »
autour de la Chine, les principales économies émergentes succombant désormais à une contagion d’illiquidité et
de dislocation du marché.
A suivre…

Un événement 30-sigma
rédigé par Bill Bonner 7 avril 2020
De toutes les molécules de tout l’univers connu, il a fallu que ce soit celle-là… (et non, il ne s’agit pas du
coronavirus !)

Les derniers chiffres de l’emploi US sont les pires jamais enregistrés aux Etats-Unis.
Bloomberg :
« Les demandes d’emploi US atteignent l’impensable record de 6,6 millions.
Le chiffre a dépassé toutes les prévisions des analystes, par rapport à une projection médiane de 3,76
millions. »
Pour remettre ces 6,6 millions en perspective… c’est 10 fois plus que le précédent record, atteint en 1982. Et
pour remettre ceci en perspective à son tour, voilà ce qu’en dit Alex Danco :

“On se rapproche là plus d’un vrai cygne noir. Les chiffres du chômage [de la semaine dernière], par rapport
au dernier demi-siècle, sont considérés par les statisticiens comme un ‘événement 30-sigma’ : il a moins de
chances de se produire que si vous deviez sélectionner une particule atomique au hasard parmi toutes les
particules de l’univers, et ensuite resélectionner aléatoirement la même particule – cinq fois de suite.
Un événement 30-sigma devrait être incroyablement improbable, à l’échelle de l’univers. Ils peuvent toutefois
se produire – et lorsque c’est le cas, il s’agit d’un avertissement : le problème n’est pas que l’univers ne s’est
pas comporté correctement. Le problème, c’est que nous avions tort. »
L’économie US est en chute libre. Les investisseurs qui achètent durant les creux du marché devraient mourir
de peur.
Attendez… pas du tout ! Les mauvaises nouvelles sont de bonnes nouvelles… le haut est le bas… l’idiotie est
intelligente. Ils ont fait grimper le Dow de plus de 400 points suite à la nouvelle.

TRES GRANDE & AUDACIEUSE !
Allez comprendre. Les pires nouvelles économiques jamais enregistrées… et le marché grimpe ? Les
investisseurs ont-ils complètement perdu la tête ?
Eh bien… oui et non.
L’autre nouvelle principale, en effet, c’est que les fédéraux sont à la manœuvre. Loin de laisser cette crise mal
tourner, ils la rendent bien, bien pire. La molécule mortelle du Covid-19 n’a pas grand’chose à y voir.
A peine Donald Trump avait-il reposé son stylo – souvenir de l’une des législations les plus imprudentes, cassecou et purement idiotes de tous les temps…
… Une gabegie de 2 200 Mds$ conçue pour faire réélire les démocrates et les républicains…
… Que les crétins sont revenus avec un deuxième plan à 2 000 Mds$. Nancy Pelosi était sur le coup.
Le site RealClearPolitics.com nous en dit plus :
« Les démocrates de la Chambre des Représentants veulent mettre en place un gigantesque plan
d’infrastructure afin de rénover les systèmes de bande passante, les routes et la distribution d’eau, a déclaré
Nancy Pelosi mercredi – il s’agit d’un nouveau volet dans les efforts du Congrès US pour aider le pays à
encaisser les coups destructeurs infligés par l’épidémie de coronavirus. »
Donald Trump était exactement sur la même longueur d’ondes :
« Maintenant que les taux d’intérêts pour les Etats-Unis sont à ZERO, c’est le moment de faire notre Loi
d’Infrastructure, attendue depuis des décennies. Elle devrait être TRES GRANDE & AUDACIEUSE, 2 000
Milliards de Dollars, et se concentrer sur l’emploi et la reconstruction des infrastructures autrefois glorieuses
de notre Pays ! Phase 4. »
Oui, les démocrates et les républicains se sont alliés… Trump et Pelosi… les idiots et les canailles… et ils sont
tombés d’accord pour mettre fin à la manière dont les Etats-Unis font leurs affaires.
Terminés les échanges… terminé le gagnant-gagnant… terminé de gagner et dépenser de l’argent. Fin des prix
honnêtes, fin du libre-échange.

Les autorités sont désormais aux commandes. Le gouvernement dépensera bientôt plus de la moitié du PIB… et
détruira le reste en temps et en heure.
Comment ? Par la bonne vieille méthode : une orgie d’impression monétaire digne d’une république bananière.

Tous socialistes
Oui, cher lecteur…
Les partisans de la TMM… les dépensiers… les rêveurs et les comploteurs… les Hillary, les Sanders, les
partisans d’un gouvernement omniprésent… les gougnafiers de Washington – lobbyistes, compères, ronds-decuir…
Tous ont le cœur qui bat à 100 à l’heure, la bave aux lèvres… leurs illusions sont plus crétines que jamais…
parce que…
… Nous sommes tous socialistes, désormais !
« Nan mais y’a la guerre et tout… genre… le virus machin, là… »
Un chauffeur d’Uber a manqué une mensualité de son crédit auto ? Les autorités compenseront.
Boeing a besoin d’un peu de cash pour surmonter ce passage à vide ? Venez par là.
Une ville est en difficulté parce qu’elle n’a pas mis assez d’argent de côté pour payer ses retraites ? Pas de
problème : les autorités vont ouvrir une cagnotte.
Tous les cœurs battront plus vite – à force d’espoir et d’hallucinations. Toutes les âmes s’élèveront sur les ailes
de fantasmes d’argent gratuit. Même les cyniques les plus endurcis sont bluffés et anéantis par la panique
ambiante.
Tout ça n’est que de la fausse monnaie, bien entendu. Qu’est-ce que les autorités ont d’autre ?
Mais la fausse monnaie suffit aux investisseurs. Ils calculent – peut-être avec raison – qu’une bonne partie de
ces sommes finira sur les marchés actions.
Le Dow à 50 000 ! Un café à 25 $ !

