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Confinement, un autre discours
par Maxime Tandonnet Publié le 29 janvier 2021

Il me paraît urgent, vital, crucial, d’appeler l’attention de tous les lecteurs ou visiteurs de ce site sur la
remarquable interview du docteur Gérald Kierzek, urgentiste, publiée ce matin dans le Figaro Vox, pour
l’honneur de la médecine et la dignité des Français et la survie de notre pays.
Brefs extraits: « Ce qui m’agace, c’est le discours anxiogène permanent, laissant croire que l’hôpital ne
pourra soigner les Français ; donnons-lui les moyens plutôt que de regarder passivement des courbes
d’hospitalisation monter. Idem pour les courbes de tests d’ailleurs: on gère une épidémie de courbes de tests
positifs au lieu de gérer un nombre de patients. Tous les médecins de terrain, généralistes en particulier, et les
données de surveillance épidémiologiques comme le Réseau Sentinelles , montrent un plateau haut de cas mais
pas de débordement justifiant une panique, accentuée par des modèles mathématiques ne prenant pas en
compte la contagiosité et dangerosité en vie réelle puisqu’ils se fondent uniquement sur le taux de reproduction
et pas l’immunité. Et je ne parle pas des variants ou «mutants» qui alimentent cette peur inutilement[…]
Le confinement est une mesure radicale et moyenâgeuse. Si vous enfermez tout le monde, vous diminuez bien
sûr la transmission mais de manière temporaire. Vous enfermez le virus au sein des familles, ce qui n’empêche
pas les contaminations intrafamiliales ou dans des clusters (EHPAD, lieux de soins,…) et les décès des plus
fragiles. Mais surtout au déconfinement, quand vous soulevez le couvercle, la tendance repart et sans mesure
visant à éradiquer le virus, les épisodes de confinement-déconfinement deviennent cycliques avec le fameux
stop-and-go. »

Dr Kierzek: «Un confinement national n’aurait pas beaucoup de sens»
FIGAROVOX/ENTRETIEN - Mesure «radicale» et «moyenâgeuse» selon le médecin urgentiste, un reconfinement du pays entier aurait davantage d’impact (effet nocebo) sur le moral des Français que sur la propagation du virus, très hétérogène selon les territoires.
Par Paul Sugy , Figarovox , 29 janvier 2021 et STEPHANE LEMOUTON/AFP
Gérald Kierzek est médecin urgentiste et chroniqueur santé, Directeur médical de Doctissimo, et auteur
notamment de Coronavirus, comment se protéger? (Éditions de l’Archipel, mars 2020).

FIGAROVOX.- Est-on de nouveau, selon les indicateurs partagés par les autorités, «dépassés» par le virus? Cette expression semble vous agacer…
Gérald KIERZEK.- Non, nous ne sommes pas dépassés par le virus, de même que nous ne l’avons jamais été.
Nous n’avons jamais été dans une situation, hospitalière notamment, de débordement avec des refus d’admissions, des patients manquant d’oxygène ou encore des gens faisant la queue aux urgences.
Il est d’ailleurs frappant, en tant que professionnel de terrain, de mesurer la différence entre la réalité et la représentation du public ou des médias: on a l’impression de services d’urgences saturés, de patients mourant quasiment sur les trottoirs des hôpitaux sans avoir jamais vu aucune image, et pour cause. Les services de réanimation ont dû augmenter leurs capacités lors du premier confinement, essentiellement dans deux régions françaises
(Grand Est et Île-de-France) mais les autres régions ont été épargnées. Lors du deuxième confinement, ce sont
des régions n’ayant pas subi de «première vague» qui ont été à leur tour touchées mais par exemple à Paris la
situation n’a pas été celle d’un débordement capacitaire et il n’y a pas eu de deuxième vague! En novembre
2020, les hôpitaux d’Île-de-France ont même pu accueillir des patients d’autres régions, preuve que leurs capacités le permettaient. Encore une fois, nous devons faire face à une sous-capacité chronique de nos hôpitaux
avec un manque de lits qui se fait sentir chaque hiver particulièrement, a fortiori en cette période. À date, les
malades de réanimation sont autour de 3000 pour 5000 lits au total. Et si l’on craint une augmentation, augmentons les lits et pas seulement de réanimation! La prise en charge du COVID s’est largement améliorée depuis
mars 2020: en le diagnostiquant tôt (scanner) et le traitant tôt (oxygène, cortisone, antibiotiques, anticoagulants,…) on évite la réa!
On gère une épidémie de courbes de tests positifs au lieu de gérer un nombre de patients.
Ce qui m’agace, c’est le discours anxiogène permanent, laissant croire que l’hôpital ne pourra soigner les Français ; donnons-lui les moyens plutôt que de regarder passivement des courbes d’hospitalisation monter. Idem
pour les courbes de tests d’ailleurs: on gère une épidémie de courbes de tests positifs au lieu de gérer un nombre
de patients. Tous les médecins de terrain, généralistes en particulier, et les données de surveillance épidémiologiques comme le Réseau Sentinelles , montrent un plateau haut de cas mais pas de débordement justifiant une
panique, accentuée par des modèles mathématiques ne prenant pas en compte la contagiosité et dangerosité en
vie réelle puisqu’ils se fondent uniquement sur le taux de reproduction et pas l’immunité. Et je ne parle pas des
variants ou «mutants» qui alimentent cette peur inutilement.
Le ministre de la Santé a reconnu lors d’une conférence de presse ce jeudi l’inefficacité du couvre-feu à
18h. Était-elle prévisible?
Le couvre-feu à 18h est une mesure dont l’efficacité réelle est difficile à évaluer et à prouver. On voit à longueur de journées des courbes de tests positifs et/ou d’hospitalisation qui montent ou qui baissent et la mise en

parallèle des mesures prises par les autorités. Mais quel est leur impact réel? Quelle est la causalité entre la mesure décidée et la baisse ou la hausse des indicateurs? L’évolution naturelle de l’épidémie, ce que l’on appelle
en médecine l’histoire de la maladie, comporte une augmentation des cas, puis un pic ou un plateau et enfin une
décrue, couvre-feu ou pas. À regarder de près les courbes, on s’aperçoit souvent que la baisse commence souvent avant la mise en place des mesures. Par ailleurs, attention à ne pas confondre concomitance temporelle et
causalité ; certaines études montrent que c’est la structure de la population et en particulier l’âge ou les comorbidités qui déterminent les décès et non les interventions de type couvre-feu ou confinements. Nous sommes en
hiver, les conditions des infections respiratoires sont favorables (vie en intérieur, températures, transports,…) et
je ne suis pas sûr que le couvre-feu à 18h change vraiment la donne.
L’utilité du confinement elle-même fait débat. Aux États-Unis, le nombre de cas dans les États n’est pas
du tout proportionné à la sévérité des mesures mises en place. Bien sûr, un nouveau confinement freinerait sans doute la propagation du virus et de ses variants mais les preuves de son efficacité sont-elles suffisamment certaines pour que l’on puisse courir le risque économique et psychique que ce nouvel enfermement comporte?
Le confinement est une mesure radicale et moyenâgeuse. Si vous enfermez tout le monde, vous diminuez bien
sûr la transmission mais de manière temporaire. Vous enfermez le virus au sein des familles, ce qui n’empêche
pas les contaminations intrafamiliales ou dans des clusters (EHPAD, lieux de soins,…) et les décès des plus fragiles. Mais surtout au déconfinement, quand vous soulevez le couvercle, la tendance repart et sans mesure visant à éradiquer le virus, les épisodes de confinement-déconfinement deviennent cycliques avec le fameux stopand-go.
Le confinement national n’a pas beaucoup de sens.
Le confinement national n’a par ailleurs pas beaucoup de sens. En début d’épidémie, devant l’inconnu de la maladie et en mesure d’urgence, peut-être était-il justifié mais avec le recul, la meilleure prise en charge et surtout
l’hétérogénéité de la situation sur le territoire, il serait plus dangereux qu’autre chose. Dans les Côtes d’Armor,
il n’y a pas d’épidémie! Nous sommes donc face à une épidémie localisée à des territoires voire à des lieux précis ; les mesures doivent être adaptées à la situation de ces territoires. Si la question du confinement se pose, ou
de mesures restrictives, elles doivent être différenciées et non nationales. Attention aussi aux effets de panique
liés aux indicateurs utilisés. Les taux d’incidence dépendent du nombre de tests réalisés: la région PACA teste
cinq fois plus que la Vendée par exemple ; la concentration de populations fragiles n’y est pas la même non
plus. En médecine, il faut raisonner avec la balance bénéfices-risques. Les bénéfices d’un enfermement général
sont probablement inférieurs aux risques encourus, économiques ou psychiques. Attention aussi à la mise à l’arrêt des hôpitaux, aux déprogrammations ou annulations d’interventions chirurgicales aux effets désastreux. Il
faut sortir de la prophétie autoréalisatrice: on supprime des chirurgies et on ouvre des lits-covid «en prévision
de» et ensuite on peut dire: «regardez on a dû supprimer des chirurgies et ouvrir des lits-covid, c’est bien la
preuve que l’épidémie explose!»
Pensez-vous, comme le Professeur Raoult, que l’on risque de «rendre tout le monde fou»?
Cette crise mine le moral. Les discours anxiogènes sont très délétères, entraînant un quasi-effet nocebo sur la
population qui se sent malade sans l’être. Le stop-and-go sans perspective de sortie, sans espoir, use. Les étudiants vivent dans des conditions précaires, enfermés dans des surfaces réduites sans interactions sociales avec
des cours à distance. Les liens intergénérationnels sont interrompus pour ne pas dire rompus avec beaucoup de
culpabilisation. Tout cela concourt à une situation psychique peut-être plus inquiétante que la situation virale.
La communication médicale a beaucoup joué et en ce sens certains médecins ont une responsabilité terrible. La
mienne est d’apaiser, de replacer les données dans leur contexte et de redonner espoir. La médiane d’âge des
décès est de 85 ans et le taux de mortalité du coronavirus est de moins de 0,1%. Chaque mort est insupportable,
surtout quand il s’agit d’un de vos proches, mais la mort fait partie de la vie. Cette maladie n’est ni ebola ni la

peste. La vaccination, le diagnostic et le traitement des malades voire l’augmentation de nos capacités hospitalières sont des repères tangibles sur lesquels on doit communiquer largement pour ne pas désespérer les gens.
Les plus de 65 ans doivent au moins avoir un rendez-vous de vaccination, le fait d’avoir l’échéance est un
soulagement.
L’idée d’un confinement par âge ne vous convainc pas davantage, pourquoi?
Les plus âgés et fragiles sont déjà confinés! en EHPAD ou en autoconfinement volontaire. Misons plutôt sur
une stratégie active. La vaccination des personnes à risque est capitale. Les plus de 65 ans doivent au moins
avoir un rendez-vous de vaccination, même si la date est dans quelques semaines; le fait d’avoir l’échéance est
un soulagement. Il faut aussi se poser la question éthique d’une limite à la vaccination. Si vacciner les plus de
65 ans semble raisonnable compte tenu de leur risque de contracter une forme grave, quid de la vaccination de
personnes en fin de vie ou grabataires? L’éthique est la grande oubliée de cette crise.
Enfin, une stratégie active repose aussi sur un dépistage efficace, rapide et répété, notamment dans les lieux de
soins: les hôpitaux sont des clusters, comme tous les lieux fermés avec une concentration de personnes. Il est
urgent de traquer les lieux de propagation du virus avec des méthodes modernes (tests salivaires, tests de
groupe,…) plutôt que de faire peur et d’isoler un peu plus encore les personnes âgées.
▲ RETOUR ▲

.Les règles de confinement de la Pennsylvanie étaient arbitraires,
incohérentes et politiques
Georg Grassmueck 01/28/2021 Mises.org

Le 6 octobre 2020, l'auditeur général de Pennsylvanie, Eugene DePasquale, a publié une mise à jour de son
audit en cours sur le processus de dérogation du Département de développement économique et communautaire
(DCED) de Pennsylvanie pour les entreprises qui ont fait appel de l'ordre de fermeture covid-19 du gouverneur
Wolf. À la surprise générale, l'auditeur général a conclu que son bureau avait découvert des incohérences et des
décisions déroutantes dans le processus d'exemption des entreprises.
Le 19 mars, le gouverneur Tom Wolf a ordonné la fermeture d'entreprises non classées comme "vitales" afin de
ralentir la propagation de la covid-19, mais les entreprises pouvaient demander une dérogation pour rester
ouvertes. Immédiatement après, de nombreux propriétaires d'entreprises et législateurs se sont plaints du
manque de transparence du processus d'exemption. Le 30 avril, le bureau de l'auditeur général a annoncé que
DePasquale allait vérifier la manière dont le DCED gère le processus de dérogation. Le 14 septembre 2020, le
juge de district américain William Stickman IV a jugé inconstitutionnelle l'ordonnance de fermeture

d'entreprise du gouverneur Wolf, déclarant que les ordonnances covid-19 du gouverneur Wolf et de la secrétaire
à la santé de Pennsylvanie Rachel Levine violaient et continuent de violer le droit à la liberté de réunion du
Premier Amendement ainsi que les clauses de procédure régulière et de protection égale du Quatorzième
Amendement. William Stickman IV écrit que, malgré les bonnes intentions de lutte contre la propagation du
virus, "même en cas d'urgence, l'autorité du gouvernement n'est pas sans entrave".
Entre la décision de Wolf de fermer les entreprises non "vitales" et la levée des restrictions le 3 avril 2020, le
DCED a reçu 42 380 demandes d'exemption. L'auditeur général a examiné ces demandes et a constaté que plus
de cinq cents entreprises ont reçu des réponses du DCED qui ont ensuite changé. Selon M. DePasquale, "le
processus d'exemption semblait être un processus subjectif construit sur les sables mouvants d'une orientation
changeante, ce qui a entraîné une grande confusion chez les propriétaires d'entreprises".
Extrait du communiqué de presse de l'Auditeur général DePasquale :
Les propriétaires d'entreprises recevaient généralement l'une des trois réponses du DCED : une approbation
de la demande de maintien en activité, un refus ou une déclaration selon laquelle une dérogation n'était pas
nécessaire pour maintenir en activité l'entreprise. Jusqu'à présent, les auditeurs ont constaté :
171 demandes de dérogation ont été modifiées de "Non" à "Oui
151 demandes de dérogation ont été modifiées de "Non" à "Non requis".
73 demandes de dérogation ont été modifiées de "Oui" à "Non
48 demandes de dérogation ont été modifiées de "non requis" à "non
Certains propriétaires de petites entreprises n'ont peut-être pas eu les connaissances nécessaires pour
utiliser les bons "mots à la mode" dans leur justification pour rester ouverts, ou ont réalisé qu'ils pouvaient
demander de l'aide à un législateur pour naviguer dans le processus", a déclaré M. DePasquale, notant que
certaines entreprises ont soumis plusieurs demandes de dérogation.
Plus dommageable encore, l'auditeur général a demandé à M. Wolf de fournir des détails sur sa communication
avec les législateurs et les lobbyistes au sujet des demandes de dérogation, notant que "les Pennsylvaniens
méritent des réponses sur le rôle qu'une influence extérieure a pu jouer dans le traitement équitable et cohérent
des entreprises".

Un mépris inquiétant pour la propriété privée et l'État de droit
Comme l'a écrit Ryan McMaken, les confinements étaient une expérience concoctée par le gouvernement qui se
moquait des droits de l'homme fondamentaux tout en expropriant essentiellement la propriété privée. Ludwig
von Mises a reconnu la tendance du gouvernement à vouloir tout contrôler lorsqu'il a écrit :
Tous ceux qui occupent des postes de pouvoir politique, tous les gouvernements, tous les rois et toutes
les autorités républicaines ont toujours considéré la propriété privée avec mépris. Il existe une tendance
inhérente à tout pouvoir gouvernemental à ne reconnaître aucune restriction à son fonctionnement et à
étendre autant que possible la sphère de sa domination. Tout contrôler ne laisser aucune place à
l'improvisation sans l'intervention des autorités, tel est l'objectif auquel aspire secrètement chaque
souverain. Si seulement la propriété privée ne s'y opposait pas !
Robert Higgs dans son livre "Against Leviathan" : Government Power and Free Society, explique bien les
tendances bien ancrées du gouvernement à essayer de s'emparer du plus grand pouvoir possible. En particulier,
la tendance des bureaucrates du gouvernement à profiter des "urgences" comme le covid-19 pour consolider et

s'emparer du pouvoir.
Plus important encore, les entreprises et les citoyens privés coopèrent avec le gouvernement et soutiennent de
nombreuses nouvelles réglementations et pouvoirs gouvernementaux avec un sens du devoir patriotique. Des
slogans comme "One little ask, wear a mask" le long des routes du Delaware ou plus généralement "Je porte un
masque non pas pour moi, mais pour protéger les autres". Ne le faites pas pour vous, mais faites-le pour les
autres" inculquent aux gens le sentiment et l'obligation morale que c'est leur devoir patriotique de porter un
masque parce que les États-Unis dépendent de leurs actions.
Robert Higgs introduit magistralement le concept d'incertitude du régime.
L'investissement privé est le plus important moteur du progrès économique. Les entrepreneurs ont
besoin de nouvelles structures, de nouveaux équipements et de nouveaux logiciels pour fabriquer de
nouveaux produits, pour produire des produits existants à moindre coût et pour utiliser les nouvelles
technologies qui doivent être incorporées dans les machines, les plans d'usine et d'autres aspects du
capital social existant.
L'incertitude du régime ne concerne pas seulement les lois, les règlements et les décisions
administratives du gouvernement. D'une part, comme le dit le proverbe, "le personnel est la politique".
Deux administrations peuvent administrer ou appliquer des lois et règlements identiques de manière très
différente.
Tout chef d'entreprise sait qu'il n'est pas facile de prévoir la demande future de produits et de services. Si l'on
ajoute à cela les règles et réglementations des administrations, beaucoup d'entre eux sont des entrepreneurs qui
ont décidé de démissionner. Plus dommageable encore, comme le souligne M. Higgs, est l'incertitude qui
entoure l'application des règles et réglementations. Les entreprises et les entrepreneurs sont capables de
naviguer dans un environnement réglementaire stable et d'ajuster leurs plans d'entreprise pour répondre à ces
exigences. Cependant, une fois que la capacité de prédire comment les règles et les règlements seront interprétés
par les bureaucrates du gouvernement, en fonction de qui prend la décision et comment la paperasse est classée,
n'est plus là, les sables mouvants du gouvernement rendent presque impossible une exploitation rentable. Le
propriétaire d'une petite entreprise est celui qui souffre le plus sans avoir les ressources nécessaires pour lutter
contre le gouvernement. Les grandes entreprises qui disposent de ressources suffisantes pour s'adapter à
l'évolution des règles et des réglementations et qui sont capables de faire pression et d'influencer les décideurs
sont les gagnantes dans tout cela.
Le processus d'exemption des entreprises de Pennsylvanie fournit aux universitaires une bonne étude de cas et
un exemple du régime de Higgs et du principe d'incertitude réglementaire. Les experts en politique publique
devraient prendre note de la complexité et de l'incohérence du processus d'exemption. Les défenseurs de
l'ingérence du gouvernement souligneront qu'en raison de l'apparition soudaine du covid et de l'urgence de
mettre en œuvre le processus de dérogation, il y aurait naturellement des problèmes. Mais pourquoi les experts
en politique publique et les responsables gouvernementaux doivent-ils toujours croire qu'ils peuvent contrôler et
prévoir le comportement humain ?
▲ RETOUR ▲

.Coût de la pandémie de tests : 1,8 milliard d’euros
By Docteur January 29, 2021

“Alors les gueux ! Vous êtes contents avec vos tests PCR ? Vous payez bien vos cotisations Sécu ? On vous
remercie”
Il y a une pandémie en France, bien réelle : les tests PCR.
Aussi foireux qu’inutiles… puisqu’ils provoquent une montagne de “cas positifs asymptomatiques“.
C’est quoi un “cas positif asymptomatique” dans le cadre d’une terrible pandémie ?
Un piège à con.
Une personne saine, pas malade, pas contagieuse, pas couillonavirée, pas morte. Bref, une personne normale.
Mais avec un effet, bien réel, bien symptomatique lui : un tsunami de pognon.
Qui ruisselle en sens inverse…
1,8 milliard d’euros en 2020 (source Le Figaro).
C’est du délire.
Et cet argent qui n’est pas virtuel (vos cotisations Sécu + dettes), tombe dans des poches, pas virtuelles non
plus.
Un article l’été dernier dévoilait le pot aux roses : six grandes sociétés financières récupèrent ce blé.
Une manne qui profitera surtout aux grands laboratoires. Si la France compte 4000 lieux de prélèvements,
seules 190 sociétés ont l’agrément Covid. “Et ce sont six grosses sociétés très financiarisées qui représentent
le gros de l’activité, précisent Frédéric Bizard. Elles, c’est certain, elles vont rentabiliser leurs
investissements.” (source BFM)
Et comme la covidémence continue de plus belle en 2021… Les mêmes causes produiront les mêmes effets.
Vous paierez comme des demeurés, pendant que certains rient, et jouissent.
Et le gouvernement, pourtant normatif à s’en faire péter le caisson, n’a toujours pas pris de mesure pour
harmoniser le nombre de CT pour tous ces tests, et maintient volontairement le flou avec des machines aux
réglages totalement absurdes (au-delà de 35 un caillou sera positif).
Ceci est connu, documenté depuis des mois.

Et rien ne change.
Les millions de “cas positifs asymptomatiques” continueront ainsi de s’accumuler, avec des millions de tests
PCR, et continueront de servir de justification aux mesures restrictives délirantes.
Ces données sont intrinsèquement bidonnées.
Mais il y a toujours quelques-uns pour en profiter, financièrement, et très largement.
Tout le monde croque, médecins, labos. Donc tout le monde se tait face à ce scandale scientifique et financier
pourtant totalement ahurissant.
▲ RETOUR ▲
▲ RETOUR ▲

Cartes mères : trop compliquées à fabriquer après le pétrole
Alice Friedemann Posté le 28 janvier 2021 par energyskeptic

Préface. Le monde du bois du futur n'aura tout simplement pas l'énergie et les minéraux nécessaires non
seulement pour fabriquer des appareils électroniques, mais aussi les machines-outils de précision pour les
fabriquer. À mesure que le carburant diesel se raréfiera et que l'économie s'effondrera, les chaînes
d'approvisionnement échoueront, les entreprises feront faillite et lorsque le gaz naturel se raréfiera, le réseau
électrique s'effondrera. La nature même de l'effondrement est de passer de la complexité à la simplification.
Profitez de tous vos jouets électroniques tant qu'ils durent !
Et ce moment n'est pas loin : le pic pétrolier s'est produit fin 2018 (EIA 2020). Il est plus que temps de préserver

le savoir sur quelque chose de plus durable que les microfiches ou le papier sans acide. Achetez des livres
imprimés sur du papier sans acide, tous les livres électroniques et les revues disparaîtront lorsque la grille sera
éteinte.
Alice Friedemann www.energyskeptic.com auteur de "When Trucks Stop Running : Énergie et avenir des transports", 2015,
Springer, Barrières à la fabrication de biocarburants à base d'algues, et "Crunch ! Whole Grain Artisan Chips and Crackers".
Podcasts : Collapse Chronicles, Derrick Jensen, Practical Prepping, KunstlerCast 253, KunstlerCast278, Peak Prosperity ,
XX2 report

***

Comment sont fabriquées les cartes mères (en 2004)
Sans aucun doute, les cartes mères sont la partie la plus complexe et la plus essentielle du PC moderne. Non
seulement elles contiennent les puces qui transmettent les données des périphériques, des lecteurs et de la
mémoire au processeur, mais elles fournissent également des emplacements et des ports pour tous les autres
composants de votre système et les circuits par lesquels toutes les données doivent passer. Il est donc peut-être
surprenant que les cartes mères soient très peu respectées dans la presse informatique par rapport aux autres
composants. Elles sont perpétuellement le joueur d'équipe et non la star du spectacle, et leur prix est
généralement fixé comme tel.
Dans cette optique, il est surprenant d'apprendre la quantité de travail et de machines nécessaires à la fabrication
d'une seule carte mère. Nous avions vaguement imaginé une sorte de processus d'estampage où tous les
composants sont frappés sur la carte mère nue en une seule étape et soudés, avant d'être mis en boîte dans une
grande salle pleine d'ouvriers qui s'ennuient. Bien sûr, il faudrait faire des tests, mais à quel point cela pourrait-il
être intense ?
Comme nous l'a montré le récent voyage de PCSTATS à l'usine Nan-Ping de Gigabyte à Taiwan l'été dernier
lors du Computex 2004, il y a beaucoup plus que cela. En fait, la production et le test d'une seule carte mère
impliquent un nombre ahurissant de machines automatisées, de personnes et de processus ; nous aimerions donc
détailler toute la chaîne de montage pour vous donner une idée de la façon dont les choses sont réellement
fabriquées.
L'usine Nan-Ping de Gigabyte est un bâtiment moderne situé dans la campagne taïwanaise. Construite en 1986,
cette usine de 8 étages comprend 45 000 mètres carrés d'espace de travail, et comprend 18 lignes SMT, 10
lignes DIP et 9 lignes de test. La capacité de Nan-Ping est de 800 000 cartes mères et 400 000 cartes vidéo par
mois. Gigabyte possède plusieurs autres usines à Taiwan et en Chine continentale qui fabriquent chacune des
cartes mères, des cartes vidéo et d'autres produits.
Avant d'entrer dans l'usine, et notamment dans les lignes SMT (Surface Mount Technology) au 7ème étage de
l'usine Nan-Ping, les travailleurs doivent passer sous une douche à air. Cette petite enceinte de la taille d'un
placard est remplie de buses d'air qui soufflent un jet d'air vers trois ou quatre occupants à la fois, délogeant
toute poussière ou particule sur leurs vêtements qui pourrait causer des problèmes pour le délicat processus
SMT.
POUR LE RESTE DE L’ARTICLE : http://energyskeptic.com/2021/motherboards-in-computers-toocomplex-to-be-made-eventually/

Jeremy Rifkin plaît beaucoup, mais il maîtrise mal ce dont il parle
Par Bertrand Cassoret Publié le 18 novembre 2016 https://www.nouvelobs.com/rue89/
Jean-Pierre : c’est un imposteur, tout simplement.

Jeremy Rifkin, économiste américain, est l’auteur de « La Troisième révolution industrielle ». Très à la mode
dans les milieux politiques (de gauche comme de droite), il se fait rémunérer des sommes non négligeables
pour des...
Jeremy Rifkin, économiste américain, est l’auteur de « La Troisième révolution industrielle ». Très à la mode
dans les milieux politiques (de gauche comme de droite), il se fait rémunérer des sommes non négligeables pour
des « master plan » qui promettent un avenir meilleur. Il a ainsi été payé 350 000 euros par le conseil régional
du Nord-Pas-de-Calais.

Jeremy Rifkin, devant la Chambre des députés, pour le premier Forum sur les politiques industrielles, à Mexico
le 28 mai 2013 - CARLOS PEREDA/NEWSCOM/SIPA
Bertand Cassoret est ingénieur et docteur en génie électrique, maître de conférences à l'université d'Artois
depuis 1996. Rue89
Le discours de Jeremy Rifkin plaît aux politiques parce qu’il est optimiste et fait rêver. Il est plus facile de
gagner les voix des électeurs en vantant la troisième révolution industrielle qu’en étant pessimiste. Mais il s’agit
bel et bien d’une utopie. Nos politiques semblent connaître bien mal tous ces problèmes pour être prêts à y
croire.
Sans doute pensent-t-ils plus ou moins consciemment que les progrès technologiques futurs apporteront des
solutions, mais c’est ignorer que presque tous les « miracles » accomplis par la technologie (voler, marcher sur
la Lune, décupler les rendements agricoles, remplacer des organes humains, communiquer d’un bout à l’autre
de la planète...) n’ont pu voir le jour que grâce à une consommation toujours plus importante d’énergie.

La technique n’est pas son problème
Le livre de Jeremy Rifkin explique comment « le pouvoir latéral va transformer l’énergie, l’économie et le
monde ». L’auteur commence par y rappeler avec raison l’importance des énergies fossiles (charbon, gaz,
pétrole), leur raréfaction et le réchauffement climatique qu’entraîne leur combustion. Ces énergies ont permis
les deux premières révolutions industrielles (charbon et machine à vapeur, pétrole et électricité) qui ont
métamorphosé les pays développés. Il expose ensuite rapidement les cinq piliers de la troisième révolution :
•
•
•
•

le passage aux énergies renouvelables ;
la transformation du parc immobilier en ensemble de microcentrales énergétiques qui collectent des
énergies renouvelables ;
le stockage de l’énergie, essentiellement sous forme d’hydrogène dans chaque immeuble de façon à
stocker les énergies intermittentes ;
l’utilisation d’Internet pour transformer le réseau électrique en réseau de partage de l’énergie fonctionnant comme Internet ;

•

le remplacement des véhicules actuels par des véhicules électriques capables d’acheter et de revendre
l’énergie stockée sur un réseau électrique intelligent.

A ce niveau du livre, 58e page sur 380, on attend de la suite des explications sur la façon dont ce miracle va se
mettre en place et un minimum d’informations techniques chiffrées. Mais la suite est bien décevante. Jeremy
Rifkin, qui ne connaît apparemment pas grand-chose aux problèmes technologiques dont la compréhension est
pourtant cruciale dans ces débats, se contente de se référer à quelques travaux scientifiques lui permettant de se
rassurer sur la faisabilité de son plan.
La technique n’est pas son problème, la volonté politique lui paraissant sans doute plus importante que les
limites physiques !

Confusions, bizarreries et caricature
Une partie du livre, dont on cherche l’intérêt, est consacrée aux récits de ses rencontres avec les grands de ce
monde (José Manuel Barroso, Angela Merkel, le prince Albert de Monaco, divers PDG…). On ne trouve aucun
exposé sur les résultats de ses plans déjà mis en place dans diverses villes. Les quelques tentatives
d’explications techniques sont très floues, par exemple :
« Notre équipe de développement urbain crée des plans stratégiques qui insèrent les espaces urbains et
suburbains existants dans une enveloppe biosphérique. »
Ses propos montrent qu’il maîtrise mal ce dont il parle. Il nous explique page 137 que « la ville de San Antonio
a économisé 142 mégawatts dans les deux dernières années », confondant ainsi puissance et énergie (on peut
consommer une puissance de 142 mégawatts à un instant donné, ou une énergie de 142 mégawatts-heure en
deux ans).
Page 144, il parle de production d’électricité sur les immeubles à partir d’installation solaire thermique (le
solaire thermique produit de la chaleur et non de l’électricité…). Je passe sur d’autres bizarreries.
Sa critique du capitalisme est sans doute juste mais sans grand rapport avec la production d’énergie. Sa critique
du système scolaire est caricaturale quand il affirme que « débiter des ouvriers productifs est devenu la mission
principale de l’éducation moderne », destinés à « servir des entreprises despotiques et centralisées… sans jamais
remettre en cause l’autorité ».

Revenons un peu sur les cinq piliers...
J’avoue toutefois avoir été agréablement surpris de lire que Jeremy Rifkin déplore que si peu d’économistes
aient des connaissances de la thermodynamique et des lois de l’énergie alors que « la transformation de
l’énergie est le fondement même de toute activité économique ».
Mais si Jeremy Rifkin avait connaissance des lois physiques contre lesquelles la volonté politique ne peut rien,
il n’affirmerait pas que ses propositions vont permettre une révolution. Revenons sur ses cinq piliers...

1 Le passage aux énergies renouvelables

En l’état actuel des connaissances, il est impossible de capter suffisamment d’énergie renouvelable pour
remplacer les énergies fossiles et nucléaire. Certes, le soleil amène largement plus d’énergie chaque jour à la
Terre que les terriens n’en ont besoin, mais savoir la capter et la stocker n’est pas une mince affaire.
Les plans de sortie du nucléaire, pourtant réalisés par de fervents partisans des énergies renouvelables, ne
prétendent pas que ces énergies soient capables de produire autant qu’aujourd’hui : il faudrait, d’après ces plans
bien optimistes sur les renouvelables, diminuer de 50% la consommation.
Etant donné que « la transformation de l’énergie est le fondement même de toute activité économique », il est
clair qu’une baisse de 50% de la consommation d’énergie est tout à fait incompatible avec la croissance
économique recherchée par tous les dirigeants parce qu’elle est censée améliorer le niveau de vie, faire baisser
le chômage et la pauvreté… Jeremy Rifkin est-il pour la décroissance économique ?

2 La transformation du parc immobilier...
... en ensemble de microcentrales énergétiques qui collectent des énergies renouvelables
Jeremy Rifkin imagine ici des éoliennes et des panneaux photovoltaïques sur tous les bâtiments. La plupart des
particuliers qui ont tenté de mettre une éolienne sur leur maison s’en mordent les doigts : le vent ne souffle pas
suffisamment à hauteur des maisons et il est très perturbé en ville à cause des immeubles. La maçonnerie et les
charpentes ne sont pas prévues pour résister aux contraintes mécaniques qu’imposent des éoliennes. En
supposant un facteur de charge optimiste de 25% (le facteur de charge permet de tenir compte de l’irrégularité
du vent), il faudrait environ 25 millions d’éoliennes individuelles de 2 kilowatts (kW) pour produire un peu plus
de 20% de la consommation actuelle d’électricité française (la consommation annuelle nette est d’environ
450 térawatts-heure (TWh)) ; celle-ci représentant elle-même moins de 25% de la consommation d’énergie
totale.
Concernant le photovoltaïque, outre le fait qu’il faille plusieurs années pour que la production d’un panneau
« rembourse » l’énergie nécessaire à sa fabrication, il faudrait environ 1 000 km² de panneaux pour produire
20% de la consommation actuelle d’électricité française, c’est-à-dire équiper 50 millions de toits de 20 m² de
panneaux (on installe actuellement généralement 10 m² ; 1 m² de panneau produit environ 114 kilowatts-heure
(kWh) par an). Mais le gros problème de l’énergie solaire est que la production diminue par temps nuageux et
devient nulle la nuit (juste quand on allume les lumières…), d’où encore une nécessité de stockage.

3 Le stockage de l’énergie...
... essentiellement sous forme d’hydrogène dans chaque immeuble de façon à stocker les énergies intermittentes

Jeremy Rifkin a bien compris le problème de l’intermittence de l’éolien et du photovoltaïque, il sait que leur
développement ne pourra concurrencer sérieusement les énergies fossiles que si on est capable de stocker
l’énergie. Il sait aussi sans doute que le stockage par batteries est peu écologique et inenvisageable à grande
échelle. Alors Jeremy Rifkin préconise la solution miracle qui consiste à utiliser l’électricité pour produire de
l’hydrogène que l’on peut stocker, pour ensuite l’utiliser dans des piles à combustibles qui génèrent de
l’électricité.
Cette technologie connue depuis longtemps serait bien plus utilisée si elle était vraiment efficace et pratique. Il
omet de dire que le stockage sans danger de l’hydrogène n’est pas aisé, que les deux conversions entraînent une
perte d’au moins 75% de l’énergie (ce qui nécessite de multiplier par quatre les moyens de production !) et que
la pile à combustible ne pourrait être fabriquée en grande série car elle nécessite des métaux rares comme le
platine.

4 L’utilisation d’Internet pour transformer le réseau électrique...
... en réseau de partage de l’énergie fonctionnant comme Internet
J. Rifkin fait ici allusion à diverses techniques à la mode :
•

les « smarts grids », ou réseaux intelligents, qui permettent d’optimiser la production, le transport et la
distribution d’électricité. Rien de bien nouveau car le réseau électrique est depuis toujours un réseau de
partage de l’énergie sur lequel divers producteurs injectent de l’électricité en fonction des besoins des
consommateurs. Mais l’énergie ne se partage pas comme les données informatiques : les smart grids ne
dispensent pas de devoir ajuster en permanence la production et la consommation ;

•

les moyens de production décentralisés, censés générer moins de pertes dans les réseaux que les grandes
installations centralisées. Jeremy Rifkin oublie que l’on doit transporter aussi l’électricité produite de
manière décentralisée (c’est justement le foisonnement géographique qui permet d’atténuer un peu les
problèmes d’intermittence éoliens) et il ignore qu’il faut plus de matière et d’énergie pour mettre en
place et maintenir 100 petites installations plutôt qu’une seule 100 fois plus puissante ;

•

le « pouvoir latéral » qui doit remplacer le pouvoir hiérarchique et favoriser les échanges d’énergie : une
grande partie de nos maux viendrait de la centralisation de gros moyens de production aux mains de
grandes entreprises capitalistes. Je comprends qu’on puisse leur préférer une économie coopérative,
mais ça ne changera pas les règles physiques ;

5 Le remplacement des véhicules actuels...
... par des véhicules électriques capables d’acheter et de revendre l’énergie stockée sur un réseau électrique
intelligent
Le véhicule électrique pourra effectivement être une alternative aux véhicules à pétrole si on accepte une
moindre autonomie et un temps de recharge assez long. On peut effectivement envisager que les véhicules
garés, revendent aux heures de pointe, un peu de l’électricité stockée dans leur batterie. Mais il faudrait produire
l’électricité nécessaire à la recharge des batteries.
Selon Jean-Marc Jancovici, en qui j’ai toute confiance, électrifier tous les véhicules à pétrole de France
nécessiterait une production supplémentaire d’électricité d’environ 50% (200 TWh), soit l’équivalent de la
production de dix-huit EPR supplémentaires, ou de 50 millions ( !) d’éoliennes individuelles de 2 kW. Même si
l’on n’a pas l’ambition de faire parcourir avec de l’électricité tous les kilomètres parcourus avec du pétrole, il

est clair que l’objectif de sortie du nucléaire (qui nécessiterait de réduire d’au moins 50% la consommation
d’électricité) est incompatible avec l’électrification des véhicules.
Pas un mot dans le livre de Jeremy Rifkin sur l’amélioration de l’efficacité énergétique, en particulier le
nécessaire renforcement de l’isolation des logements, alors que c’est un des rares points qui fassent l’unanimité
dans les débats sur l’énergie.
Pas un mot sur les stations de transfert d’énergie par pompage (Step), la seule technique de stockage
d’électricité actuellement utilisée à grande échelle qui devrait être développée davantage.

Nous sommes condamnés à vivre moins bien
A terme, nous sommes condamnés à vivre avec moins d’énergie, c’est-à-dire à vivre moins bien car c’est
l’abondance d’énergie fossile qui a permis l’énorme évolution des pays riches, passés en 200 ans d’une société
agricole au début du XIXe avec une espérance de vie de 30 ans, à une société confortable d’emplois tertiaires.
Il faut près d’un mois de travail à un être humain pour produire la même quantité d’énergie que celle contenue
dans un litre d’essence. Moins d’énergie, c’est moins de transports, moins de machines et moins de chaleur,
c’est donc inévitablement plus de travail, plus de pauvreté, de tâches ingrates, moins de confort, de loisirs, de
soins médicaux, de congés, de nourriture, de logements, d’emplois intéressants, de culture, d’éducation, de
développement... Il faut s’y faire.
On peut essayer de limiter les dégâts mais ce ne sont pas les théories de Jeremy Rifkin qui changeront l’avenir
du monde. Leur danger est de faire partir les politiques dans de mauvaises directions, et de faire croire qu’ils ont
le pouvoir de faire des miracles. La déception sera encore plus grande.
▲ RETOUR ▲

Pour ma propre mort, une sédation douce
Par biosphere 29 janvier 2021

Didier Sicard : « Pour ma propre mort, je demanderai une sédation douce ». Ce médecin a présidé
le Comité consultatif national d’éthique de 1999 à 2008, il est aussi l’auteur en 2012 d’un rapport
sur la fin de vie. Il revient dans LE MONDE sur son devoir de médecin, celui de restituer de
l’équilibre dans la relation à l’autre. Extraits :
« Un ami de mon père, Jean Schneider, m’a légué sa robe de médecin. Il est mort jeune, en 1965,
d’un cancer du larynx. Un interne a cru bon de le ranimer alors qu’il avait cessé de respirer. Il
m’a dit, et cela m’a marqué pour la vie : « Le pire cauchemar pour un homme est de mourir deux

fois. ». On ne meurt pas « mieux » en France aujourd’hui. Nous sommes un pays d’incantation et
non un pays pragmatique. On est toujours tenté par la radicalité des propos, que ce soient ceux de
l’Eglise, ou ceux de l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), chacun étant
campé sur ses certitudes. Le rapport qui succédait à celui du CCNE, en 2000, où l’on
conceptualisait « l’exception d’euthanasie », a été si mal compris que je n’ai pas voulu reprendre
cette expression. Mais, quand une personne ne supporte plus sa maladie, qu’on ne peut plus rien
pour elle, elle a le droit de demander un endormissement doux. C’est une douceur pour l’entourage
et pour la personne, je demanderai cet endormissement pour ma propre mort,. La médecine y reste
très réticente, parce que c’est une médecine technique, qui n’a pas changé son rapport à la mort,
qu’elle voit toujours comme un échec. En réalité, elle considère que ce n’est pas son affaire. Je
pense que la sédation terminale douce est une évidence de solidarité avec l’être humain…
Il faut toujours assumer ce que l’on dit, ce que l’on fait, ne jamais reporter sur autrui quelque acte
ou pensée que ce soit. Il nous faut un sentiment permanent de responsabilité. La pandémie a
humilié la médecine et chacun d’entre nous a découvert qu’il était à la fois une sentinelle et un
acteur ; cette conscience est très peu présente dans l’imaginaire collectif. »
▲ RETOUR ▲

L'ARC ÉLECTRIQUE OU LE GRAND ÉCART
28 Janvier 2021 , Rédigé par Patrick REYMOND

Bon maintenant que les conneries sont évacuées, et je rappellerais simplement qu'au début où j'ai commencé à
écrire, on nous disait doctement qu'il n'était pas possible d'avoir plus de 5 % d'électricité d'origine renouvelable
(on est à 38 % en Europe), attaquons nous à la dernière vache sacrée, le nucléaire.
"La France pourrait-elle, techniquement, tirer l'essentiel de son électricité des énergies renouvelables à
l'horizon 2050 ? Oui, répondent l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et le gestionnaire du réseau RTE,
mais à de multiples conditions techniques et industrielles."
Ce qu'on savait depuis le début des années 1970, c'est à dire que le progrès technique avait été bloqué
volontairement pour favoriser les énergies fossiles, polluantes, mais génératrices de grasses et plantureuses
rentes, pas parce qu'il y avait des problèmes techniques insurmontables...
D'une manière générale, le nucléaire s'avère et s'avèrera non rentable. Parce que la consommation du particulier
peut s'orienter vers l'auto consommation, que donc le réseau, surdimensionné, devient ruineux, et qu'il ne faut
pas réduire de beaucoup la consommation pour rendre non rentable, tout producteur.

L'Agence internationale de l'énergie, comme RTE, le 100 % renouvelable pour 2050, c'est jouable.
En 2020, la production d'électricité a évolué ainsi :
- solaire : +14.8 % (5.2 % du total),
- éolien, : + 9 % (14.4 %),
- hydroélectricité : + 8.5 % (12.7 %),
En dégringolade :
- le charbon : - 19.9 % (13,2%),
- Nucléaire : - 10.5 % (24.8 %),
- gaz : - 3.8 % (19.7 %)...
Ce qui est significatif, c'est que Nucléaire et gaz sont toujours en tête, mais en décroissance, l'éolien seul atteint
la troisième place du peloton, avec un secteur charbonnier en train de mourir, même si la Pologne fait de la
résistance.
La moralité ? C'est que le renouvelable sera bientôt la seule source "indigène" d'énergie en Europe. Gaz, pétrole
et charbon seront du passé, quand à l'uranium, il est totalement importé, et loin de démanteler les centrales en
fin de vie, je pense qu'on y mettra de la caillasse et du béton pour attendre la décroissance naturelle de la radioactivité, c'est la solution la moins coûteuse, et rapidement 90 % de celle-ci disparaitra. Pour les 10 % restants, et
bien on priera...
La quatrième place du podium électrique reviendra bientôt à l'hydraulique, pas par progrès, mais par
décroissance du charbon, et en quelques années, le solaire doublera aussi. L'éolien aura tôt fait de doubler le
gaz, là aussi, en quelques années.
Il faut voir la vitesse à laquelle le Royaume Uni est passé à l'éolien offshore, pour lequel la France se ridiculise
avec sa seule et unique...
Le charbon a diminué de moitié en 5 ans, et à cette allure, il ne sera utilisé que dans le pays sanctuaire, la
Pologne. Le nucléaire ne reviendra pas, il perd du terrain chaque année. Il est même en décroissance en France,
le pays sanctuaire en Europe.
Politiquement, la France a bloqué toutes les évolutions, grâce à François Fillon, un condamné bien connu, mais
sans pouvoir l'arrêter totalement, et le peu qui a été fait, fait souffrir énormément la production électrique et la
position dominante EDF.
Nouvelles légères du reste de l'économie : les pilotes recrutés par Air rance, regardent les vaches passer, et
Douglas ferme 500 de ses 2400 boutiques en Europe. Vlan.
Nouvelles légères politiques : la population que le peut se taille à toute allure de certains états américains.
Illinois, NY, California, NJ, Maryland.

TRUMPISME 28/01/2021

- Certains veulent virer l'élue qui voulait destituer Biden : sans doute parce que, pas assez conne, elle a compris
que c'était ridicule de vouloir virer quelqu'un plus en fonction. En plus, c'est beaucoup plus marrant de vider
quelqu'un en exercice. Pour ce qui est de le faire, il faudrait une grosse majorité. C'est pas gagné.
- USA, nouveau record : les meurtres en forte hausse, + 2000, la plupart, des "N", maintenant que la police se
retire. BLM ? Comme disait Orlov, leur vie ne comptent que quelquefois par décennies, et comme dit Xavier
Raufer, il ne faut pas faire les chochottes et tomber dans les pommes pour un mot. C'est l'alignement sur
Baltimore, une fois de plus. Après 2015, la police a laissé filer, et les homicides sont passés de 250 à 350
annuels, la plupart "N", mais il n'y a pas eu d'augmentation l'année dernière. La situation était tellement
dégradée qu'il n'était pas possible de faire mieux. Félicitations aux anti-racistes, ils ont un beau score pour
éliminer les "N". Mais, ils sont contents ces connards, le mot en "N" est banni. Pas les pruneaux.
"La seule façon de contrer le trumpisme est de mettre fin aux conditions qui l’ont créé, pas de le censurer."
Au contraire, cela en fait un martyr.
Rififi au Texas, sur le problème de l'immigration. 37 décrets en une semaine par le "démocrate", Biden, plus
que les 4 précédents présidents réunis...
Biden se fait président d'extrême gauche, sans, toutefois, la contenter, et en mécontentant beaucoup de gens...

REVANCHE DÉPLORABLE DES GILETS JAUNES...
Voilà le bon titre pour Sannat, lui se contenter de dire la revanche des GJ.
La fracture entre ceux qui étaient à l'intérieur de l'économie et ceux qui en étaient désormais dans les marges,
les limbes, est visible par la politique et par la pandémie.
Les zones démocrates aux USA, LREM en France, sont les zones pour qui la globalisation pouvait apparaitre
sensée et prometteuse, bien sûr, en y réfléchissant fort peu. Ou pas du tout.
Comme le disait Braudel, les villes centres du capitalisme sont des villes avec d'énormes avantages comparatifs
en termes d'énergie et la première, c'est le placement géographique, la ville côtière facilement approvisionnable,
et à l'heure actuelle, celle qui possédait un "airport", pour faire godon.
Le déplorable, communiste, Louis XIV, Philippe II, l'opposition à l'économie marchande, c'était et ça reste le
continent et les états continentaux. Quelquefois avec succès, notamment celui de Philippe II. Les états
continentaux ont souvent une plus grande valeur militaire.
Aux USA, les états rouges républicains, c'est la totalité de l'intérieur, les bleus démocrates, les villes côtières.
L'électeur démocrate, ou électeur LREM, n'a pas compris, dans sa petite tête de piaf, que son économie libérale,
globalisée ne reposait que sur une chose, un pétrole qui devenait rare et cher, et qu'après son début de
décroissance, la première chose à se déglinguer, ce serait ces grandes villes.
Les prix immobiliers, le chômage, sont en train de s'y dérégler.
Les départements "riches", étaient riches de quoi ? De vent ! D'une économie tertiarisée, d'immobilier
démentiel, de restaurants, de sorties, bref, une économie néantissime.
Le rat urbain croit encore se sauver en votant écolo, pour avoir des vélos et des pots de fleurs. Pour s'adapter au
pic pétrolier, c'est un peu moyen. Parce que ce qui est de trop, désormais, c'est le voisin.

De même, ce qui a toujours abattu les empires, ce sont des bouseux, sur leur montagne où dans leur coin perdu,
qui refusent de s'avouer vaincu. Des teigneux. Pas nombreux, mais qui avaient d'autres valeurs que le CAC 40.
Dans les restructurations des années 1970, les ouvriers étaient virés, mis à la retraite pendant que les cadres
étaient préservés. Aujourd'hui, le crise touche ce "vivier" nouveau, qui vient de s'apercevoir que son
appartement parisien, ça valait peau de zébi.
Comme disait Mao, d'abord les campagnes, et les villes tomberont comme des fruits murs.
▲ RETOUR ▲

SECTION ÉCONOMIE

.L’illusion de l’argent magique. Le système tient sur le mythe du
remboursement. Le Grand transfert à l’horizon.
Bruno Bertez et Guy de la Fortelle 29 janvier 2021

Nous vivons dans un imaginaire tracé par le système et ses élites pseudo gestionnaires.
Ces élites sont les jouets des évènements, autant de bouchons qui flottent ou surfent sur des marées et des
vagues qui les dépassent.
Les élites n’inventent rien; ce qui invente tout, c’est la logique inconsciente du système, son infinie capacité
combinatoire.
Parmi les inventions du système il y a le mythe de la planche à billets magique, planche à billets sans risque et
sans conséquence.
Mythe fondé sur un autre, celui du remboursement des dettes.
On peut aussi montrer et démontrer que ce mythe repose sur un autre mythe qui est celui du maintien perpétuel
de la demande de monnaie c’est à dire du maintien de la Confiance.
Mais nous en parlerons un autre jour.
Sachez que le maintien perpétuel de la demande de monnaie est fondé sur l’idée que non seulement la monnaie
est l’équivalent de toutes les marchandises mais aussi l’équivalent de tous les désirs; elle permet de satisfaire
toutes les envies, donc elle est désirable en elle-même.
La monnaie équivalente à tous les désirs, c’est ce qui permet de passer de la monnaie ancienne avec la finitude
des valeurs d’usage, à la semi-finitude des valeurs d’échange et au véritable infini du champ des désirs.
Les dettes ne seront jamais remboursées; ce qui ne peut être remboursé ne le sera pas. Point.
Mais la question qui se pose est celle, déterminante du mode de destruction.
Le mode de destruction fixera les modalités du grand transfert de richesse qui se profile à l’horizon.
***
Ma chère lectrice, mon cher lecteur,
Bercy estime le coût du probable confinement à venir entre 10 et 18 % de PIB, soit 200 à 400 milliards
d’euros à la louche.
Cet argent, ce sont autant de richesses qui ne seront pas créées pendant que notre économie sera à l’arrêt et
dont une bonne partie devra être compensée.
Nombreux sont ceux qui se demandent QUI paiera les milliards de cette exorbitante facture, mais peut-être

faudrait commencer par regarder D’OÙ vient cet argent.
La question est d’autant plus importante qu’il semble tomber du ciel sans peine ni contrepartie : Serait-ce de
l’argent magique ?
Généralement, en temps de crise, on puise dans ses coffres les richesses accumulées pendant les temps de
bonne fortune et le stock accumulé remplace les flux disparus le temps de passer la crise.
Ce N’est PAS le cas ici.
La solidarité est une autre manière de traverser une crise : ceux qui s’en sortent mieux aident ceux qui sont
touchés de plein fouet, soit par des mécanismes de crédits, d’impôts ou de transferts… Rien de cela non plus
jusqu’ici, pas plus de solidarité que de coffres pleins.
Non, l’argent de cette crise ne va pas d’une poche à une autre, il est créé spécialement pour l’occasion.
En effet, le manque à gagner de la crise sanitaire est compensé par de la dette et cette dette nous vient
directement de la BCE.
C’est ce que révèle une note de la Banque de France qui montre que les dettes de la Zone Euro,
publiques comme privées, ont été absorbées à 60 % par la BCE directement et à 30 % par les banques
commerciales, c’est-à-dire par la BCE indirectement, car les bilans des banques commerciales n’avaient
aucun moyen d’encaisser la crise sans le biberon de la BCE.
Ainsi, la quasi-totalité de la dette nous vient de la BCE qui n’est jamais qu’une planche à billets
conditionnelle.
Je dis conditionnelle car, autant en Allemagne en 1921 vous aviez véritablement une
planche qui crachait des billets et dès que ceux-ci entraient en circulation, le mal était fait, autant aujourd’hui
les billets sont crachés… Mais à condition de les rembourser.
Et effectivement, si nous nous organisions pour rembourser demain les crédits émis aujourd’hui, la solution
pourrait-elle être vertueuse.
Mais le vilain secret de nos économies et qu’elles ont abordé cette crise déjà incapables de rembourser les
niveaux de dettes (j’avais fait le calcul pour la France dans Les Esclaves de la dette, petit livre électronique que
j’envoie à tous les nouveaux inscrits à L’Investisseur sans Costume).
La Cigale, ayant chanté tout l’été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue.
Et ça c’est très embêtant, car faute de rembourser les dettes, soit il faudrait mettre en faillite tout un tas
d’entreprises et administrations, soit il faudrait continuer à créer du crédit, de l’argent conditionnel.
Or, mon cher lecteur la valeur de l’argent tend vers coût de production, c’est-à-dire l’effort qu’il faut
faire pour l’obtenir.
À l’époque des monnaies métalliques, la valeur de l’or et de l’argent était celle de leur production et la
découverte des mines d’argent du nouveau monde ou la ruée vers l’or californienne ont bien fait baisser la
valeur des métaux c’est-à-dire provoqué de l’inflation.
Ici, l’effort à fournir est le remboursement du crédit.

À partir du moment où plus personne ne rembourse ses crédits – et à ce petit jeu les entreprises ne sont pas plus
vertueuses que les États bien au contraire – alors nous savons qu’à la fin, notre monnaie ne vaudra plus
rien.
Les milliards du confinement sont bien de l’argent magique comme le lapin qui sort du chapeau : il nous
trompe, nous émerveille, mais il y a bien un truc et les banques centrales comme les magiciens ne créent rien
d’autre que des illusions et il faut bien que l’argent vienne de quelque part, et il vient de nos poches où il sera
détruit par l’inflation.
Bien sûr, vous pourrez me répondre que cela fait 20 ans et plus que nous courrons derrière l’inflation et qu’il
n’y en a pas plus que de Dahu sur les pistes de ski.
Sauf que nous ne regardons pas au bon endroit.
Cela fait 20 ans que nous regardons l’inflation économique alors que celle-ci est financière : elle se voit dans
les prix des actions, de l’immobilier et même indirectement dans l’endettement de l’État qui doit compenser
cette inflation financière : Car plus les actifs financiers coûtent cher, moins il reste de valeur ajoutée pour les
salaires et de reste à vivre pour faire tourner nos économies.
Et c’est cela qui change avec les confinements, l’inflation quitte la sphère financière et s’invite également
dans la sphère économique. Nous le voyons avec les prix alimentaires qui augmentent partout dans le
monde.
Cette inflation touche les populations les plus modestes, déjà exaspérées et l’absence de pouvoir politique réel
ne laisse guère d’autre choix qu’encore plus de redistribution et donc de planche à billets pour tenter de calmer
cette exaspération déjà explosive et dès lors que l’inflation entraîne la planche à billets qui entraîne encore
plus d’inflation, le cercle vicieux est en place et les ingrédients réunis pour le retour d’une inflation
galopante.
Oh cela prendra du temps, peut-être quelques années, mais tout est déjà présent comme était présente
l’hyperinflation de la République de Weimar dès 1918. Il ne manque plus qu’un déclencheur.
Et alors nous nous rendrons compte que la richesse n’était qu’illusion.
Prenez vos assurances mon cher lecteur. Ce n’est pas pour rien que je vous parle d’or ces jours-ci.
À votre bonne fortune,
Guy de La Fortelle
▲ RETOUR ▲

Le FMI alerte sur un risque de correction des marchés boursiers.
par Charles Sannat | 29 Jan 2021

Un risque de correction sur les marchés n’est pas exclu, a mis en garde mercredi le Fonds monétaire
international, notant le « décalage persistant entre les marchés financiers et l’économie ».
« Avec des investisseurs qui misent sur le soutien durable des pouvoirs publics et des marchés qui semblent de
plus en plus complaisants devant la hausse continue des valorisations des actifs, les dirigeants doivent être
préparés aux risques d’une correction des marchés », souligne l’institution dans son dernier rapport sur la
stabilité financière mondiale (GFSR).
Le Fonds a révisé en hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2021, à 5,5%, à la faveur de
l’accélération de la vaccination contre le Covid-19 et des aides gouvernementales massives…
Oui la croissance mondiale sera forte sauf variants, si les vaccins marchent, que l’on pique tout le monde à
temps, qu’il n’y a pas d’effets secondaires… Mais pour le moment, et au 28 janvier, on parle plutôt de
confinements de plus en plus durs, en France comme ailleurs.
En Israël, pays qu’il convient de surveiller avec attention, la campagne de vaccination y est très avancée et
pourtant le pays reste confiné et l’aéorport Ben Gourion fermé.
Il faudra encore quelques semaines pour savoir ce pays, grâce aux vaccins pourra atteindre l’immunité
collective.
Le premier ministre israélien a d’ailleurs déclaré que ce n’est qu’une question de temps pour qu’un variant
résistant apparaisse et qu’il faudra alors vacciner à nouveau tout le monde, sans doute tous les ans.
Ingérable.
Avec le temps, il est probable que la stratégie de lutte basée sur un vaccin soit abandonnée. Nous en reparlerons.
Charles SANNAT Source AFP via Zonebourse.com ici

Un risque de correction sur les marchés n'est pas exclu, alerte le FMI
ZoneBourse.com 27/01/2021

Washington (awp/afp) - Un risque de correction sur les marchés n'est pas exclu, a mis en garde mercredi le
Fonds monétaire international, notant le "décalage persistant entre les marchés financiers et l'économie".

"Avec des investisseurs qui misent sur le soutien durable des pouvoirs publics et des marchés qui semblent de
plus en plus complaisants devant la hausse continue des valorisations des actifs, les dirigeants doivent être
préparés aux risques d'une correction des marchés", souligne l'institution dans son dernier rapport sur la stabilité
financière mondiale (GFSR).
Le Fonds a révisé en hausse ses prévisions de croissance mondiale pour 2021, à 5,5%, à la faveur de
l'accélération de la vaccination contre le Covid-19 et des aides gouvernementales massives.
Mais il relève aussi la grande incertitude entourant ces perspectives.
Pourtant, "les investisseurs semblent garder confiance dans les perspectives de croissance pour 2021, misant sur
le soutien continu des pouvoirs publics qui compensera d'éventuelles déceptions à court terme", explique le
Fonds.
Dans un billet de blog accompagnant la publication de ce rapport, Tobias Adrian, conseiller financier du FMI, et
Fario Natalucci, responsable du GFSR, constatent que les risques pour la stabilité financière ont été maîtrisés
"jusqu'à présent".
Mais cela ne doit pas être considéré comme acquis, notent-ils, d'autant que la pandémie a mis en exergue des
"vulnérabilités" telles que "l'augmentation de la dette des entreprises, les fragilités dans le secteur des
institutions financières non bancaires, l'augmentation de la dette souveraine, la baisse de la rentabilité de
certaines banques".
Les auteurs du GFSR notent en particulier qu'un retard dans l'accès aux vaccins et thérapies se traduirait par une
reprise mondiale incomplète et "mettrait en péril le système financier mondial".
Pour le démontrer, ils rappellent que les pays émergents, au cours de la période 2017-2019, ont représenté
environ 65% de la croissance mondiale et environ 40% en excluant la Chine.
"Le moindre retard dans la lutte contre la pandémie dans ces pays peut être de mauvais augure pour l'économie
mondiale", insiste le rapport.
Et de donner l'exemple d'une interruption des chaînes d'approvisionnement qui pourrait nuire à la rentabilité des
entreprises, "même dans les régions où la pandémie est maîtrisée".
"Et parce que la croissance est un ingrédient indispensable à la stabilité financière, une reprise inégale et
partielle risque de mettre en péril la santé du système financier", concluent-ils.
▲ RETOUR ▲

.Les investisseurs de Reddit parlent maintenant de cibler l'argent, et cela
pourrait tout changer
par Michael Snyder le 28 janvier 2021

Pendant des décennies, les gros poissons de Wall Street ont été capables de faire pratiquement tout ce qu'ils
voulaient, mais maintenant les petits poissons se défendent et c'est une belle chose à regarder. C'est enfin
l'heure de la vengeance, et les pertes ont été absolument stupéfiantes. En fait, Reuters rapporte que les vendeurs
à découvert ont perdu plus de 70 milliards de dollars jusqu'à présent cette année. Mais personne ne devrait
pleurer les vendeurs à découvert. Comme l'a souligné Charles Payne lors d'une diatribe épique sur Fox
Business, les vendeurs à découvert ont impitoyablement écrasé d'innombrables entreprises au fil des ans, et ils
l'ont fait sans montrer la moindre pitié.
Les grands fonds spéculatifs veulent donc maintenant faire preuve de pitié eux-mêmes ?
Il est peu probable que cela se produise.
Après avoir envoyé GameStop, AMC et d'autres actions en difficulté dans la stratosphère, les investisseurs sur
Reddit parlent maintenant de s'attaquer à une baleine vraiment énorme.
Le marché de l'argent est parfaitement préparé pour une courte période de compression épique, et un assaut
coordonné des investisseurs de détail pourrait y parvenir.
Voici un extrait du post du sous-groupe Reddit "WallStreetBets" dont tout le monde parle...
Le marché à terme de l'argent a oscillé entre un rapport de 100-1 et 500-1 entre l'argent négocié sur papier
et l'argent physique, mais on peut dire que le rapport est de 250-1 pour l'instant. Cela signifie que pour chaque
250 onces d'intérêt en cours sur le marché à terme, une seule est effectivement livrée. La plupart des négociants
préfèrent régler en espèces plutôt que de prendre livraison de milliers d'onces d'argent et de devoir trouver un
moyen de le stocker et de le transporter à l'avenir.
Les personnes qui court-circuitent l'argent à nu via les marchés à terme sont quelques grandes banques et il
serait incroyable de les faire payer cher pour leurs shorts nus surendettés. Ce n'est pas la capitale de Melvin
qui se trouve de l'autre côté de ce commerce, c'est JP Morgan. Il est temps de se venger pour les renflouements
et les manipulations qu'ils ont effectués pendant des décennies (regardez les amendes pour manipulation de
l'argent que JPM a payées au fil des ans).
La façon dont le resserrement pourrait se produire est de forcer un pourcentage beaucoup plus élevé de
contrats à terme à livrer réellement de l'argent physique. Il y a très peu d'argent dans les coffres du COMEX ou
disponible pour être réellement utilisé pour livrer, et s'ils doivent commencer à acheter en masse sur le marché
ouvert, ils feront grimper le prix massivement. Il n'y a aucun moyen de créer par magie plus d'argent physique
dans le monde qui soit prêt à être livré. Avec une action, vous pouvez éventuellement émettre plus d'actions si le
prix augmente trop, mais ce n'est tout simplement pas le cas ici. Le marché à terme est en quelque sorte l'ouest
sauvage du monde financier. De vraies marchandises y sont négociées et si vous êtes à découvert, vous devez

littéralement livrer des milliers d'onces d'argent par contrat si le détenteur de l'autre côté l'exige. Si vous vous
rappelez que le pétrole est devenu négatif en mai, cela a été possible parce que les contrats à terme sont
autorisés à se négocier à leur valeur réelle. Ils ne sont pas interrompus et c'est ce qui rendra la chose si
amusante lorsque le véritable resserrement se produira.
Ce poste a déjà été voté plus de 9 400 fois, et il semble qu'un consensus se dégage sur le fait que ce sera le
prochain grand événement après le raid sur les vendeurs à découvert de GameStop.
Jeudi, le prix de l'or a augmenté de 4,5 % en prévision de ce qui pourrait arriver, et une grande partie de ce
mouvement de prix a apparemment été causée par les vendeurs à découvert qui se sont fébrilement précipités
pour fermer leurs positions...
"Après avoir vu le GameStop (NYSE:GME) et d'autres shorts se faire exploser, la rumeur selon laquelle
l'argent pourrait être ciblé a fait que les traders couvrent les shorts de manière préventive, au cas où", a
déclaré Tai Wong, un trader de la banque d'investissement BMO à New York.
Comme l'a souligné Eric King, si les investisseurs de Reddit décident vraiment de faire tapis sur l'argent, ils
pourraient faire de sérieux dégâts...
"Chris, je viens de calculer les 4 derniers jours de bourse sur GameStop (GME) en termes de dollars et le
total s'élève à 82,3 milliards de dollars. Je pense que la production annuelle d'argent est d'environ 1 milliard
d'onces et qu'aux prix actuels, elle atteindrait environ 25 milliards de dollars. Cela signifie que le volume
d'échange d'hier sur GameStop de 29,9 milliards de dollars aurait permis d'acheter plus que la totalité de la
production annuelle de la mine d'argent ! Et les 4 derniers jours de transactions sur GameStop (82,3 milliards
de dollars) auraient permis d'acheter plus de trois fois la production annuelle mondiale des mines d'argent ! Ce
type d'achat créerait évidemment un sacré manque à gagner sur le marché de l'argent".
Bien sûr, l'autre partie ne joue pas vraiment franc jeu.
Jeudi, Robinhood et d'autres plateformes de négociation ont soudainement restreint les transactions sur certaines
des actions clés que les investisseurs particuliers ont ciblées...
Les actions de AMC Entertainment Holdings, BlackBerry Ltd, Bed Bath & Beyond Inc, Express Inc,
GameStop Corp, Koss Corp, Naked Brand Group et Nokia Corp ont été limitées à la "clôture des positions
seulement", a déclaré Robinhood dans un article de blog.
Cette décision signifie que les opérateurs ne peuvent pas prendre de nouvelles positions sur les actions de ces
sociétés et ne peuvent que vendre des participations existantes. La société a également relevé les exigences de
marge pour certains titres.
Il y a des allégations selon lesquelles Robinhood et d'autres plateformes de négociation ont été persuadées de
fermer le commerce de ces actions par le gros poisson de Wall Street, mais Robinhood et les autres plateformes
de négociation nient cette affirmation.
Et Robinhood nie également avoir forcé certains utilisateurs à se défaire soudainement de leurs actions dans
GameStop et d'autres actions clés...
Non, dit Robinhood à The Verge, il n'a pas vendu des actions complètes de GameStop, AMC et d'autres titres
à la mode sans la permission de ses négociants.
Cela contredit les histoires de douze personnes qui ont parlé avec The Verge, disant que l'application a
vendu de façon inattendue leurs participations dans certaines de ces sociétés. Un certain nombre d'utilisateurs
de Robinhood ont exprimé leur surprise sur les médias sociaux aujourd'hui en apprenant que l'application

vendait leurs participations, et nous avons retrouvé une douzaine d'entre eux. Ces commerçants ne croyaient
pas avoir déclenché les ventes, et ils ont dit qu'ils n'avaient pas connaissance de quoi que ce soit sur leur
compte qui aurait pu les déclencher automatiquement.
Nous espérons que les autorités vont enquêter et faire toute la lumière sur ce qui s'est réellement passé.
À ce stade, Robinhood a déjà été condamné à deux procès en raison de ce qui s'est passé jeudi...
Deux utilisateurs de Robinhood ont déposé des plaintes séparées contre l'application de courtage jeudi après
que celle-ci et d'autres applications aient restreint la négociation de certains titres.
La première action en justice déposée devant la Cour de district du Sud de New York allègue que Robinhood
a "volontairement, volontairement et sciemment" restreint certaines transactions de valeurs mobilières, y
compris GameStop. L'autre procès devant la Cour du District Nord de l'Illinois allègue que l'application a
manipulé sa plateforme.
Et il est rapporté que la Chambre et le Sénat tiendront tous deux des audiences sur cette affaire...
Les commissions des services financiers de la Chambre des représentants et des banques du Sénat américain
ont déclaré jeudi qu'elles organiseraient des auditions sur le marché boursier après que les utilisateurs
d'applications d'investissement aient été confrontés à des limites de négociation à la suite du "rallye Reddit" qui
a fait payer des frais à GameStop et à d'autres actions volatiles qui ont été vantées dans les forums en ligne.
"Nous devons nous occuper des fonds spéculatifs dont la conduite contraire à l'éthique a directement conduit
à la récente volatilité du marché et nous devons examiner le marché en général et la manière dont il a été
manipulé par les fonds spéculatifs et leurs partenaires financiers pour en tirer profit alors que d'autres en
paient le prix", a déclaré la représentante Maxine Waters, une démocrate qui dirige le panel de la Chambre.
Après tout ce qui vient de se passer, je ne sais pas comment Robinhood va survivre.
Il y a aussi des rumeurs de "crise de liquidité" chez Robinhood, mais la société insiste sur le fait que ces
rumeurs ne sont tout simplement pas vraies.
En attendant, la société a "exploité au moins plusieurs centaines de millions de dollars" en crédits d'urgence ces
derniers jours...
Robinhood Markets, l'application de trading populaire auprès des investisseurs à l'origine des fluctuations
boursières les plus folles de ce mois-ci, a tiré sur certaines de ses lignes de crédit bancaires pour s'assurer
qu'elle dispose de suffisamment de liquidités pour compenser les transactions, selon des personnes connaissant
le sujet.
La société, selon l'une des personnes, a puisé au moins plusieurs centaines de millions de dollars, une somme
importante pour une société qui était évaluée à environ 12 milliards de dollars il y a quelques mois. Les
prêteurs de Robinhood comprennent JPMorgan Chase & Co. et Goldman Sachs Group Inc. selon les données
compilées par Bloomberg. Les représentants de Robinhood et de ces banques ont décliné tout commentaire.
J'ai le sentiment que cette histoire ne va pas bien se terminer pour Robinhood.
Mais pour les petits investisseurs qui changent le cours de l'histoire, c'est vraiment une période extraordinaire.
Enfin, les petits poissons se défendent et se battent contre les gros poissons, et les gros poissons ont de bonnes
raisons d'avoir peur.

▲ RETOUR ▲

.« Revanche des Gilets Jaunes. Le chômage à Paris 2 fois plus élevé qu’ailleurs ! »
par Charles Sannat | 29 Jan 2021

Mes chères impertinentes, chers impertinents,
Il y a deux ans lorsque le mouvement des Gilets Jaunes a commencé, les Franciliens, les citadins, les « riches »
de la capitale ne l’ont jamais vraiment compris.
Le bobo en trottinette électrique ne comprenait pas le problème du gars qui pue la clope et roule en gasoil.
Deux France, deux réalités sociales opposées qui en réalité ne se rencontrent jamais si ce n’est le temps d’un
week-end partagé plus ou moins à la campagne.
Lorsque la crise du covid s’est manifestée j’ai tout de suite dit que ce serait une crise de « riches, et de
citadins », que ce serait « la revanche » des Gilets Jaunes.
Pourquoi ?
Simple.
Continuons à schématiser entre les bobos en trottinette et ceux qui puent la clope et le diesel.
D’un côté nous avons les zones rurales ou semi-rurales qui depuis 30 ans ont pris de plein fouet toutes les
crises, toutes les difficultés, n’ont eu aucune aide gouvernementale, les fonds étant siphonnés par les
« politiques de la ville » (comprendre des banlieues), et qui ont perdu presque toutes les usines et leurs emplois.
De l’autre côté des villes « riches » vers lesquelles l’emploi qualifié lui s’est développé. Certes la production làbas aussi a diminué mais de nouveaux postes y voyaient le jour notamment dans la nouvelle économie, le digital
en un mot « internet ».
Depuis 30 ans la France rurale s’est considérablement paupérisée, mais cela n’était pas franchement visible.
De large zone de notre territoire vivent finalement des RSA et des minimas sociaux.
Dans mon petit coin de Normandie, pourtant pas si loin de Paris, lorsque les deux Parents d’un enfant à l’école
travaillent, c’est très rare. Au mieux un travail. Pour beaucoup, c’est aucun. Effroyable. Vous n’avez pas idée.
Dans notre petit club de foot dans lequel je transporte les gamins dont j’écoute avec autant d’attention que de
discrétion les conversations, j’entends des gosses de 8 à 10 ans qui ont parfaitement intégré le fait d’être

« chômeurs » quand je serais grand, parce que « y a pas de boulot », et puis « y a le RSA ». Misère sociale
terrible que vous ne pouvez pas comprendre tant que vous ne vivez pas avec elle ou à côté d’elle.
Pas si loin de là, à Paris, disons en Ile-de-France c’est l’opulence, y compris pour les clubs de foot…
Pour la première fois, ce que je pressentais commence à se voir dans les chiffres.
La crise sera une crise de villes riches et d’emplois qualifiés.
Fini les ingénieurs en aéronautique, les informaticiens et les autres chasseurs de cases Excel dans les services de
contrôle de gestion qui pinaillent les nomenclatures ou traquent le coût de la pièce et du bitoniau !
Terminé le spécialiste de la portière coulissante gauche au technocentre de Renault payé 100K€ pour faire
coulisser la coulisse.
Pas mieux pour les avocats d’affaires spécialisés dans les gros « deals » où l’on fusionne conformément au droit
de la concurrence européen pour éviter les « abus de position dominante »… L’Allemagne vient d’abroger une
grande partie de ce droit où l’on s’invente nous-mêmes des contraintes.
Je ne vous parle même pas des restaurateurs et des « bougnats » qui étaient assis sur des tas d’or car la moindre
brasserie parisienne c’est un chiffre d’affaires dépassant allègrement le million d’euro. Ils sont fermés. Fermés
et ruinés, ou sinon sacrément paupérisés de même que tous les tenanciers de bars, ou encore les discothèques.
N’oublions pas les hôteliers.
Pensons à tous ceux qui travaillent dans ces secteurs. Ce sont des milliers d’emplois, de cadres plus ou moins
grands.
Encore une fois je schématise. Je résume. Mais vous voyez l’idée.
De mon côté dans mon petit coin de Normandie, nous n’avons ni avocat d’affaires en droit européen, ni
ingénieurs, ni technocentre, ni grandes industries de l’automobile aux avions qui souffrent et ferment, mettent
au chômage partiel ou licencient.
Nous vivons la première crise pour riches.
Nous ici, les pauvres, nous n’avons déjà plus que le RSA pour beaucoup.
Alors, crise ou pas crise, dans les zones Gilets Jaunes, finalement, ce n’est pas là que la crise du covid y est la
pire.

En un an, le chômage a explosé en Ile-de-France
Voici ce que dit cet article du Parisien : « La crise sanitaire explique la très nette dégradation du marché du
travail dans la région, bien plus touchée que le reste du pays.
En Ile-de-France, le nombre de chômeurs n’exerçant aucune activité, même partielle (catégorie A), a bondi de
15,3 % au cours de l’année 2020. Ce qui représente 100 000 personnes de plus inscrites à Pole emploi. Au
total, la région parisienne, qui comptait 655 000 hommes ou femmes à la recherche d’un emploi au 31
décembre 2019, en recense aujourd’hui 755 230.

Proportionnellement au nombre d’habitants à Paris et dans sa banlieue, cette hausse est supérieure à
l’augmentation du nombre de chômeurs relevée au niveau national, qui s’établit à 7,5 %, soit 265 400 inscrits
supplémentaires au quatrième trimestre 2020 par rapport au 4e trimestre 2019, selon les données publiées ce
mercredi par Pôle emploi« .

Encore plus fort, « plus le département est riche plus le chômage y monte plus vite »!
« Paradoxalement, d’après les chiffres publiés par la préfecture de la région Ile-de-France ce mercredi soir,
l’augmentation en 2020 du nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité est plus forte dans les
départements les plus riches, très prisés des grandes entreprises qui y installent leurs sièges sociaux, comme les
Hauts-de-Seine qui enregistrent une hausse de 16 % du nombre de chômeurs, Paris (+ 15,7 %) et même le Valde-Marne (+ 16,1 %).
C’est en Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France où 17,5 % de la population (soit 280 000
personnes) vit sous le seuil de pauvreté (selon le rapport de l’observatoire des inégalités du 26 novembre
2020), que l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi (+ 13,9 %) est la moins forte en 2020. Dans
tous les autres départements franciliens, la hausse du taux de chômage est supérieure à 15 %« .
Voilà, vous avez compris c’est la revanche des pauvres !
N’imaginez pas un seul instant que je me réjouisse des problèmes des riches.
Un pays qui perd ses classes moyennes et ses « petits » riches est un pays qui se meurt et c’est notre cas, c’est
donc très grave.
Disons simplement et crûment, qu’il faut que les effluves désagréables arrivent jusqu’aux museaux habitués à
des senteurs nettement plus élégantes pour que généralement, les « riches » se sentent un peu moins sûrs d’eux,
et qu’ils se rendent compte, que finalement, la vie de pauvres, ce n’est pas si facile que cela.
C’est à partir de ce moment-là que l’on peut attendre des changements plus positifs pour tous.
C’est lorsque nous serons tous unis dans la misère que nous pourrons alors connaître un sursaut collectif et
salutaire pour notre pays au service de notre population.
Restez à l’écoute.
Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous !

Achtung !! Forte hausse de l’inflation en Allemagne ! Attention…

Allemagne : l »inflation bondit à 1,6 % sur un an et ce n’est pas une bonne nouvelle pour ceux qui veulent avoir
des taux d’intérêt bas pour l’éternité car les Allemands depuis la République de Weimar et la Seconde guerre
mondiale détestent l’inflation !
« L’inflation en Allemagne est redevenue positive en janvier et a nettement dépassé les attentes, a annoncé jeudi
Destatis, l’office fédéral de la statistique, en précisant que l’augmentation du salaire minimum était l’une des
explications possibles de cette évolution.
Les prix à la consommation calculés aux normes européennes IPCH, affichent une hausse de 1,6 % en rythme
annuel après une baisse de 0,7 % en décembre ».
« En plus de la modification des taux de TVA, l’évolution des prix à la consommation pourrait avoir été
influencée par d’autres facteurs comme le prix du CO2 et l’augmentation du salaire minimum légal à partir de
janvier 2021″, précise Destatis dans un communiqué ».
Pour le moment une hirondelle ne fait pas le printemps et il faudra regarder l’évolution de l’inflation sur
l’ensemble de l’année 2021 pour tirer des conclusions.
Je pense, que pour le moment, il n’y a pas de raisons autres que conjoncturelles d’avoir un « pic » d’inflation,
car la conjoncture économique, reste, elle profondément déprimée et donc déflationniste.
A surveiller néanmoins.
Charles SANNAT Source Boursorama.com ici

Le cash ne veut pas mourir !! Payer en liquide les achats sur Internet !!!
Le cash ne veut pas mourir !
Et c’est une excellente nouvelle.
Parce que payer en liquide permet une grande liberté et que l’on est pas un peu libre.
On l’est ou ne l’est pas et à force de tout accepter, au nom de mauvaises raisons qui semblent bonnes comme la
fraude fiscale, le financement du terrorisme etc… on termine sans liberté.
La bonne nouvelle dans la guerre contre le cash nous vient aujourd’hui de la Brinks qui elle non plus ne veut
pas mourir, et pour cause, son métier, c’est la gestion des valeurs au sens large et des pièces et billets en
particulier.
Plus de cash ?
Plus de bénéfices pour la Brinks qui du coup est obligée de se diversifier mais également d’innover avec de
nouveaux services.
Payer en liquide ses achats sur Internet est désormais possible
« Brinks France propose le service « Point Cash Service » qui permet de régler des achats sur Internet en
liquide, en se rendant chez son buraliste pour finaliser la transaction. Pour l’instant, seul un site Internet
propose cette solution de paiement.
La Brinks s’appuie sur deux chiffres : le nombre de personnes qui n’ont pas de carte bancaire (10 %) et ceux
qui ne sont pas rassurés par les achats sur Internet, craignant d’être victimes d’une fraude (56 %). « Nous

offrons une alternative, nous pensons qu’il existe un vrai marché. L’argent liquide a encore de beaux jours
devant lui ! », confie Patrick Lagarde, PDG de Brinks France.
Pour utiliser « Point Cash Service », il est nécessaire de sélectionner ce moyen de paiement au moment de
finaliser l’achat sur Internet. L’option figurera aux côtés de Paypal ou du paiement par carte bancaire. Il faut
ensuite se rendre dans l’un des 1 600 bureaux de tabac partenaires pour finaliser la transaction en payant en
espèces. Un code-barres est envoyé par mail au consommateur qui doit ensuite le présenter au buraliste,
accompagné d’une pièce d’identité.
La solution de paiement pourrait apparaître séduisante, mais pour l’instant, seule la compagnie Corsica Linea
a mis en place ce moyen de paiement sur son site, souligne Le Parisien. Mais la Brinks compte bien développer
ce service en mettant en place le réseau le plus « large possible » afin de couvrir l’ensemble du territoire ».
Il va falloir que je me renseigne pour permettre le paiement sur ce site en espèces !
Charles SANNAT Source Boursorama.com ici

.Tensions à Taïwan, la Chine teste les Etats-Unis de Biden !
La Chine fait des siennes et souhaite la bienvenue au nouveau président américain Joe Biden en envoyant ses
bombardiers dans l’espace aérien de Taïwan, qui dénonce l’intrusion de 12 avions chinois dans son espace
aérien.
« Selon le ministre de la Défense de Taïwan, l’armée de l’île a déployé samedi son système antimissile, alertée
par l’incursion inhabituelle de nombreux avions militaires chinois.
Huit bombardiers et quatre avions de chasse sont entrés par le sud dans la zone d’identification de défense
aérienne de Taïwan samedi 23 janvier, amenant l’armée de l’air taïwanaise à déployer son système antimissile,
a annoncé le ministre de la Défense de l’île.
Une carte fournie par le ministère a montré que les avions survolaient une zone se situant entre la partie sud de
Taïwan et les îles Pratas, qui sont contrôlées par Taïwan, dans la mer de Chine du Sud. Ils étaient encore bien
éloignés de l’île principale.
Si ce type d’incident est relativement courant, la présence d’autant d’avions de combat en une seule mission –
Taïwan estime qu’il s’agit de huit bombardiers nucléaires H-6K et de quatre avions de chasse J-16 – est
inhabituelle ».

De son côté les Etats-Unis viennent de déployer un groupe aéronaval en mer de Chine méridionale.
En effet le porte-avions de la marine américaine USS Theodore Roosevelt vient d’entrer en mer de Chine
méridionale pour promouvoir la « liberté des mers », a déclaré dimanche l’armée américaine, à un moment où
les tensions entre la Chine et Taïwan ont suscité des inquiétudes à Washington.
La liberté des mers, c’est la liberté de circulation des voies maritimes.
C’est ce sujet précis d’ailleurs qui avait amené le Japon à entrer en guerre contre les Etats-Unis en 1941.
Nous n’y sommes pas encore entre la Chine et les Etats-Unis, mais rien ne dit que l’administration Biden pourra
calmer les choses, car pour beaucoup d’Américains, il faut endiguer la puissance chinoise.

Charles SANNAT
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.Le statut de monnaie de réserve du dollar ne durera pas éternellement
Doug French 01/28/2021 Mises.org

La Réserve fédérale et la confédération des banques centrales qui suivent le président Powell et ses lieutenants à
l'Eccles Building ont inondé le monde d'un scénario de fiat qui n'est limité que par l'imagination des keynésiens
et des théoriciens monétaires modernes. Dans ce tourbillon d'impression métaphorique, un pays, la Russie, a
chargé son bilan de banque centrale non pas avec la spéculation de jour, le bitcoin, mais plutôt avec l'or, relique
barbare.
Il est révélateur que le stockage de la Russie ait commencé en 2016, et à la veille du départ du président de la
Maison Blanche, Vladamir Poutine et Elvira Nabiullina, président de la banque centrale de Russie, avaient plus
d'or que de dollars américains stockés.
Bloomberg rapporte : "Une campagne pluriannuelle visant à réduire l'exposition aux actifs américains a fait
passer la part de l'or dans les réserves internationales de la Russie de 583 milliards de dollars au-dessus du
dollar pour la première fois dans les annales".
Ce n'est un secret pour personne que M. Poutine a lancé la stratégie de "dédollarisation" de l'économie russe. Le
métal jaune est désormais le deuxième élément des réserves de la banque centrale après l'euro, qui représente un
tiers de ses réserves. Les réserves de yuan chinois représentent 12 %.
Il y a plus de deux ans, Forbes a comparé l'État producteur de pétrole du Texas au pays producteur de pétrole.
"Même si la Russie compte près de cinq fois plus d'habitants que le Texas, l'économie de l'État de Lone Star est
plus de 400 milliards de dollars plus importante. Les Texans bénéficient donc d'un produit intérieur brut (PIB)
par habitant d'environ 58 000 dollars, alors que les Russes en ont un plus proche de 8 700 dollars", a écrit
Frank Holmes.
Dans le même article, Holmes souligne que "la Fédération de Russie est le plus grand producteur de brut au
monde, avec 10,95 millions de barils par jour (bpj) en janvier, selon le ministre de l'énergie du pays". Tant qu'il
n'y aura pas un VE (véhicule électrique) dans chaque garage américain, la Russie ne sera pas prise à la légère.

Les Américains ont largement bénéficié de la détention et du commerce de la monnaie de réserve mondiale,
bien que la plupart des gens n'y aient pas pensé. Personne ne se souvient de l'époque où la livre sterling détenait
cette distinction, il y a cent ans.
"Les monnaies de réserve sont généralement émises par des pays développés et stables", Investopedia.com.
Développés ? Si vous insistez. Stable ? Pas vraiment.
"Les pays qui émettent des monnaies de réserve ne sont pas exposés au même niveau de risque de change,
surtout lorsqu'il s'agit de matières premières, qui sont souvent cotées et réglées en dollars", explique
Investopedia. "Les pays émetteurs sont également en mesure d'emprunter dans leur monnaie nationale et sont
moins préoccupés par le soutien de leur monnaie pour éviter les défauts de paiement".
Ivestopedia cite en riant ce qu'elle appelle un inconvénient de la monnaie de réserve : "Les faibles coûts
d'emprunt découlant de l'émission d'une monnaie de réserve peuvent entraîner une baisse des dépenses des
secteurs public et privé, ce qui peut provoquer des bulles d'actifs et une augmentation de la dette publique".
Cela me semble familier.
En 2015, Patrick Barron a écrit sur le site mis.org,
En raison de cette philosophie d'impression de la monnaie, le dollar est très susceptible de perdre sa position
de monnaie de réserve tant vantée au profit du premier grand pays commerçant qui cesse de gonfler sa
monnaie. Il est évident que la Chine comprend les enjeux ; elle a augmenté ses avoirs en or et a mis en place
des contrôles pour empêcher l'or de quitter la Chine.
La Russie a rejoint la Chine.
Barron a conclu : "Si nous abolissons, ou même réduisons, les lois sur le cours légal et permettons au processus
de découverte des prix de révéler la meilleure monnaie saine, si nous permettons à notre dollar américain de
devenir la meilleure monnaie possible - une monnaie vraiment saine - alors les chances de notre prospérité
personnelle et collective sont grandement améliorées".
La Fed joue du violon pendant que le dollar brûle.
Douglas French est l'ancien président de l'Institut Mises, l'auteur de Early Speculative Bubbles & Increases in the Money
Supply, et l'auteur de Walk Away : The Rise and Fall of the Home-Ownership Myth (L'ascension et la chute du mythe de
l'accession à la propriété). Il a obtenu sa maîtrise en économie à l'UNLV, sous la direction du professeur Murray Rothbard et
du professeur Hans-Hermann Hoppe.
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.Pourquoi les Utes se sont opposés aux plans de Biden pour limiter le forage
pétrolier
Ryan McMaken Mises.org 27/01/2021

Dans la journée qui suit l'inauguration, le gouvernement Biden publie une série de nouveaux décrets destinés à
plaire à divers groupes d'intérêts spéciaux du Parti démocrate. Parmi ces décrets, on trouve un décret réduisant
la location de pétrole et de gaz sur les terres fédérales et tribales.
Mais un problème s'est rapidement présenté : de nombreuses tribus tirent des revenus importants du forage de
pétrole et de gaz sur leurs terres. Ces opérations fournissent également des emplois aux membres des tribus. Les
nouveaux décrets de l'administration réduiraient le contrôle tribal et confieraient plutôt le pouvoir de décision
sur ces opérations de forage à une poignée de fonctionnaires fédéraux.
Il n'est pas surprenant qu'au moins une tribu ait réagi avec inquiétude à ces nouvelles limites fédérales. Selon
l'agence Reuters :
Vendredi, une tribu amérindienne productrice de pétrole a demandé au ministère américain de l'Intérieur
une exemption de la récente suspension temporaire de la location et de l'octroi de permis de forage de pétrole
et de gaz sur les terres fédérales et tribales, affirmant que cette décision porterait atteinte à son économie et à
sa souveraineté.
Le retour de la tribu indienne Ute reflète la pression financière à laquelle certaines communautés seront
confrontées suite au gel du programme gouvernemental de location de combustibles fossiles. La nouvelle
administration du président Joe Biden a annoncé cette semaine cette décision dans le cadre d'une série de
mesures destinées à lutter contre le changement climatique.
Dans une lettre de la tribu indienne Ute de l'Utah (c'est-à-dire la réserve Uintah et Ouray), le chef du comité des
affaires de la tribu a demandé au gouvernement fédéral d'exclure les tribus des nouveaux ordres :
La tribu indienne Ute et d'autres tribus productrices d'énergie comptent sur le développement de l'énergie
pour financer nos gouvernements et fournir des services à nos membres....votre ordre est une attaque directe
contre notre économie, notre souveraineté et notre droit à l'autodétermination. Les terres indiennes ne sont pas
des terres publiques fédérales. Toute action sur nos terres et nos intérêts ne peut être entreprise qu'après une
consultation tribale efficace.
Le caractère général de l'ordonnance pose clairement un problème politique à l'administration. Le parti
démocrate prétend être sensible aux intérêts tribaux. Pourtant, le parti a également déclaré la guerre à
l'extraction des combustibles fossiles - et en fait à la plupart des formes d'exploitation minière, de forage et
d'extraction des ressources en général - au nom de l'opposition au "changement climatique". Néanmoins, afin de
sauver les apparences, l'administration a rapidement pris des mesures pour exempter les tribus.
Mais cela ne fait qu'enfoncer le clou.
Il y a fort à parier que, dans le calcul final, les riches écologistes blancs sont plus importants pour le parti que

les intérêts tribaux. Après tout, les écologistes ont plus d'argent et sont plus nombreux que les électeurs des
tribus qui dépendent du forage. Pendant combien de temps encore les tribus pourront-elles forer sur leurs
propres terres sans que les législateurs fédéraux n'exercent une pression agressive ? Cela dépend du succès de la
faction "changement climatique" au sein de la coalition du Parti démocrate.
Il est utile de rappeler que les environnementalistes ne sont pas exactement connus pour leur respect des besoins
des tribus. Comme on peut le lire en décembre dernier dans Indian Country Today, "L'histoire de la
conservation aux États-Unis a commencé par des violations des droits de l'homme, notamment le déplacement,
le massacre et l'assimilation des peuples tribaux pour faire place aux premiers parcs nationaux : Yellowstone et
Yosemite".
Aujourd'hui, les tribus jouissent théoriquement d'un certain niveau de souveraineté - et donc d'une immunité
contre les édits fédéraux - mais les environnementalistes n'ont jamais eu beaucoup de patience pour ce genre de
choses.

La souveraineté tribale est importante
Toute cette affaire illustre, une fois de plus, pourquoi la souveraineté tribale devrait être respectée et promue
comme un contrôle important du pouvoir fédéral.
En effet, la souveraineté tribale ne devrait être qu'étendue. Après tout, l'état actuel de l'indépendance tribale est
bien en deçà de ce qui avait été promis par les fonctionnaires fédéraux qui offraient des traités et des terres de
réserve aux tribus. Les tribus étaient censées jouir de pouvoirs décisionnels locaux sur un grand nombre de
questions, de la justice pénale aux règlements d'utilisation des terres.
Au fil du temps, les tribus ont été progressivement dépouillées des droits que leur conféraient les traités, et les
tribus sont devenues entièrement sous la juridiction du gouvernement américain. Le Congrès a même
revendiqué le pouvoir d'abolir et d'abroger complètement les anciennes conditions des traités basées sur une
législation fédérale unilatérale. Ce que les agents américains avaient trompeusement appelé "traités" est
rapidement devenu rien d'autre que des actes du Congrès. Nous avons observé une tendance similaire avec les
États américains. Ce qui était censé être des "États souverains" aux États-Unis a dégénéré au cours du XXe
siècle en un groupe de provinces de facto soumises à d'innombrables diktats fédéraux.
Heureusement, au fil du temps, les tribunaux ont lentement commencé à limiter la compétence des États et du
gouvernement fédéral sur les tribus, ce qui a eu pour effet d'accorder plus d'autonomie aux tribus. Parmi ces
décisions, la plus célèbre est sans doute l'affaire California v. Cabazon Band of Mission Indians de 1987, dans
laquelle le tribunal a déterminé que les gouvernements des États ne pouvaient pas empêcher les tribus de
proposer des jeux d'argent légaux sur leur territoire (dans la plupart des cas).
L'année dernière, la Cour suprême s'est prononcée en faveur d'une plus grande souveraineté tribale avec l'affaire
McGirt contre Oklahoma, dans laquelle la cour a ouvert la voie à un contrôle tribal accru sur les poursuites
pénales locales.
Les tribus sont encore loin d'une véritable souveraineté, bien que les choses se soient sans doute améliorées
depuis les années 1940, lorsque le gouvernement fédéral a volé sans vergogne les pâturages productifs des
Hidatsas, des Mandans et des Arikaras pour endiguer un autre lac.
Mais aussi mineurs que soient les récents gains tribaux dans ces régions, chaque victoire nous rappelle que le
gouvernement fédéral ne peut pas faire ce qu'il veut à qui il veut.
Ceux qui se préoccupent du contrôle local et de l'autodétermination en tant que principe important devraient en
voir les implications pour les autres peuples et juridictions des États-Unis. Le sénateur conservateur américain

Mike Lee l'a peut-être vu lorsqu'il a applaudi l'exemption tribale et a déclaré : "Le reste de l'Amérique devrait
également bénéficier de cette exemption".
Je ne sais pas si Lee a soutenu la souveraineté tribale dans d'autres contextes, mais si ce n'est pas le cas, il
devrait tirer les leçons de cette situation et commencer à le faire.
Ce serait un changement bienvenu. Les conservateurs américains, après tout, pour des raisons allant souvent du
manque de perspicacité à la mesquinerie, se sont longtemps opposés aux efforts des tribus pour affirmer le
contrôle local sur leurs propres terres et ressources.
Pourtant, la souveraineté tribale est un outil important pour s'opposer à un pouvoir fédéral illimité et pour
imposer des limites aux pouvoirs fédéraux dans les affaires locales. Tout comme les tribus devraient exercer un
contrôle bien plus important sur leurs ressources naturelles, la justice pénale et d'autres questions locales, il en
va de même pour tous les états et municipalités américains.
Ryan McMaken (@ryanmcmaken) est rédacteur en chef à l'Institut Mises. Envoyez-lui vos propositions d'articles pour le
Mises Wire et The Austrian, mais lisez d'abord les directives pour les articles. Ryan est diplômé en économie et en sciences
politiques de l'université du Colorado et a été économiste du logement pour l'État du Colorado. Il est l'auteur de Commie
Cowboys : The Bourgeoisie and the Nation-State in the Western Genre.
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.Investisseur légendaire : Crashs du marché en quelques mois
Brian Maher 26 janvier 2021

Des mois, dit-il. Pas des années...
Comme nous l'avons noté récemment, l'indice "Panic/Euphoria" de Citi a atteint des sommets.
Autrement dit, l'euphorie du marché a atteint des sommets. L'euphorie actuelle dépasse de loin le délire
technologique de 2000... selon Citi.
C'est une chose pour les âges, affirme le légendaire homme d'argent Jeremy Grantham.
La bulle d'aujourd'hui côtoiera la bulle des mers du Sud... de 1929... et de 2000 :
Le long, long marché haussier depuis 2009 a finalement mûri en une bulle épique à part entière. Avec une
surévaluation extrême, des hausses de prix explosives... et un comportement spéculatif hystérique des
investisseurs, je pense que cet événement sera enregistré comme l'une des grandes bulles de l'histoire
financière, au même titre que la bulle des mers du Sud, de 1929 et de 2000.
Et donc ?

Chaque fois que le sentiment du marché atteindra des sommets aussi extatiques que celui d'aujourd'hui prévient ce Cassandre - l'effondrement sera décalé de plusieurs mois.
Il n'y a pas d'exception :
Lorsque vous avez atteint ce niveau de super-enthousiasme évident, la bulle a toujours, sans exception, éclaté
dans les mois qui ont suivi, et non dans quelques années.
"Quelques" est défini comme étant supérieur à deux - mais inférieur à beaucoup.
Ainsi, le jour du malheur peut éclater en avril... ou "pas beaucoup" quelques mois plus tard.
Mais quand ?
Nous n'offrons pas de réponse précise. "Vous ne connaissez ni le jour ni l'heure", comme nous l'enseigne
Matthieu.
Nous nous contentons d'assurer une veille d'urgence, comme le météorologue peut assurer une veille de
tempête.
L'équipement détecte une perturbation dans les tropiques lointains, par exemple. La température de l'océan est
exceptionnellement élevée. Les vents convergent en une conspiration de mauvais augure. Le baromètre est en
chute libre.
Toutes les conditions indiquent la formation d'un abominable ouragan.
Mais il est encore tôt... et les variables sont nombreuses.
Quelle sera sa force ? Va-t-il finir par frapper la terre ferme ? Où ? Va-t-il se diriger sans danger vers les
déchets de l'océan ?
Il n'est pas encore possible de déterminer la réponse. Mais les indications sont inquiétantes.
Considérons maintenant le marché boursier actuel...
Les valorisations boursières atteignent des records, les investisseurs n'ont jamais été aussi euphoriques, la
plupart des experts prévoient un ciel dégagé pour la durée.
En d'autres termes, une tempête ne devrait pas se produire. Les conditions la favorisent. Pourtant, nous ne
pouvons pas la considérer comme une menace immédiate.
C'est pourquoi nous affichons notre veille de tempête. Il ne s'agit pas d'un avis de tempête. Pas un avertissement
- une veille.
Nous souhaitons simplement vous avertir de l'évolution de la situation.
Mais une prévision de "quelques mois" n'est pas une prévision du tout, dites-vous.
Qui se mettrait à l'abri à l'annonce d'une tempête par le météorologue... dans les prochains mois ?
Voici notre compteur : Ne vaut-il pas mieux se préparer à l'avance, quoi qu'il arrive, pour battre la foule ?

Avez-vous vos piles à portée de main ? Votre eau ? Vos conserves ?
Pourquoi attendre l'heure fatale... quand les étagères sont vides de marchandises... et que les pompes de la
station-service sont sèches ?
Pourtant, vous restez insatisfait de l'ambiguïté - et de Matthieu. Vous exigez de connaître le jour précis, l'heure
précise.
C'est pourquoi nous avons cherché des signes dans le ciel... nous avons regardé dans les entrailles des oiseaux...
nous avons consulté notre oracle... et nous avons regardé dans notre boule de cristal.
Hélas, nos découvertes à ce jour sont ambiguës. La boule de cristal et les entrailles des oiseaux, en particulier,
sont à quatre mois d'intervalle.
Si ces sciences ésotériques ne parviennent pas à deviner une date précise, nous serons contraints de consulter
des prévisionnistes moins fiables - CNBC, par exemple. Peut-être Business Week.
Et si ces ressources ne parviennent pas à nous donner une date exacte ? Il y a toujours Paul Krugman.
S'il devait décevoir... nous devrons simplement deviner.
Mais nous pouvons en faire état avec une confiance croissante : Le marché va s'effondrer dans les mois à
venir...
Si ce n'est pas trois mois, alors six mois. Si ce n'est pas six mois, alors douze mois. Si ce n'est pas 12 mois, alors
24 mois. Et si ce n'est pas 24 mois...
Certainement dans les 108 prochaines...
▲ RETOUR ▲

.Voici ce qui pourrait faire dégonfler la bulle
Dan Amoss 26 janvier 2021

De nombreux investisseurs pensent que rien ne peut arrêter la bulle boursière actuelle.
Tout au long de l'histoire, les bulles ont généralement été déclenchées par un resserrement de la politique des
banques centrales ou des conditions de financement du secteur privé.
Les bulles d'aujourd'hui reposent sur l'idée que les banques centrales "couvrent leurs arrières". Les banquiers

centraux ont promis de ne pas augmenter les taux d'intérêt pendant des années, il n'y a donc pas de menace
perçue de durcissement des conditions financières.
L'euphorie du marché de l'année dernière a dépassé celle de la dot com mania. La plupart s'attendent à ce que la
période de prospérité se poursuive en 2021.
Cependant, ils ne devraient pas se reposer sur leurs lauriers. De nombreuses tendances - notamment la
diminution rapide de l'appétit pour le risque de la cohorte la plus riche d'investisseurs du baby-boom à la retraite
- suggèrent que nous assisterons à une baisse de la demande pour détenir les actions les plus risquées dans les
années à venir. Pourtant, la plupart des gens agissent comme si la demande pour les actions les plus risquées
allait se maintenir au niveau de 2020 pendant encore plusieurs années.
En ce moment, une menace à évolution lente pour l'environnement de la bulle émerge : un afflux de nouvelles
actions. Tant que la demande d'actions se négociant à des valorisations ridicules restera élevée, de plus en plus
d'offres d'actions frapperont le marché. En quoi est-ce une menace pour la bulle ?
Une augmentation rapide de l'offre de nouvelles actions peut avoir un impact sur la fixation des prix pour
l'ensemble du marché (même pour les entreprises qui réduisent l'offre par des rachats d'actions). Si l'offre de
nouvelles actions est suffisante, elle peut exercer une pression à la baisse sur les prix des actions existantes. Il
s'agit de dépressuriser lentement une bulle plutôt que de la faire éclater rapidement.
La presse financière grand public mentionne souvent l'image de "l'argent liquide à l'écart". Voici pourquoi cette
image est trompeuse :
À un moment donné, chaque titre émis - qu'il s'agisse d'une action, d'une obligation, d'une option ou d'un ETF doit être détenu par quelqu'un jusqu'à son retrait. Les actions et les obligations peuvent être retirées lors de
fusions, d'acquisitions, de rachats, de refinancements, d'offres publiques d'achat ou de faillites. Les options
doivent être détenues par quelqu'un et peuvent être négociées activement jusqu'à ce qu'elles soient exercées ou
expirent et deviennent sans valeur.
Comme chaque titre existant sur le marché doit être détenu par quelqu'un, il n'y a pas de "liquidités en réserve"
dans l'ensemble. Si les soldes des fonds du marché monétaire augmentent (ce qui semble être une marée
montante de "liquidités en réserve"), c'est parce que les entreprises et les gouvernements ont choisi d'émettre
davantage de titres de créance à court terme et qu'une entité était prête à les acheter.
Si les actifs d'une personne sont constitués à 100 % d'actions, on peut avoir l'impression que d'autres personnes
qui détiennent actuellement des liquidités sont sur la touche. Cette perception a un côté optimiste. Elle
présuppose que ce n'est qu'une question de temps avant que les personnes qui détiennent des liquidités n'entrent
sur le marché et n'achètent des actions (peut-être vos actions) avec leurs liquidités.
Or, si ces acheteurs potentiels entrent sur le marché, ils échangeront simplement leurs liquidités contre des
actions lorsque la transaction sera réglée. Le vendeur des actions détiendra alors l'argent liquide que le détenteur
précédent avait sur son compte. Avant une transaction, une personne détenait des liquidités, l'autre des actions.
Après une transaction, elles échangent leurs avoirs.
Le mantra "argent liquide en marge" peut donc être très trompeur. Et il n'y a aucune garantie que l'argent liquide
sera "retiré" des lignes de touche et transformé en actions. S'il n'achète pas la nouvelle offre d'actions, le prix de
l'action devrait baisser.
Si un futur mur de liquidités imaginaire ne détermine pas nécessairement les changements de prix sur le marché
boursier, qu'est-ce qui le fait ?

L'empressement des acheteurs et des vendeurs à effectuer des transactions est le facteur clé. Si les acheteurs
sont très désireux de posséder les actions qui sont offertes sur le marché, ils feront alors monter le prix. Si les
vendeurs sont suffisamment désireux de céder leurs actions, ils peuvent accepter une offre bien inférieure au
dernier prix coté.
Ce que je veux dire, c'est que l'offre incessante de nouveaux titres (actions, obligations d'entreprises et autres)
pourrait en fin de compte être la cheville ouvrière de la bulle actuelle. Ou, si elle ne parvient pas à la piquer, la
nouvelle offre d'actions permettra au moins de dépressuriser la bulle.
Il y a encore une chose à considérer. Cela pourrait faire en sorte que la nouvelle offre d'actions et d'obligations
d'entreprises soit abondante à l'avenir...
Grâce à des interventions et des sauvetages répétés, l'économie mondiale est devenue de moins en moins
efficace dans l'affectation des capitaux à leur meilleur usage. Au lieu de cela, le capital est piégé dans des
entreprises qui auraient dû faire faillite il y a longtemps et dans des biens d'équipement qui, en fin de compte,
produiront un rendement profondément négatif.
Par exemple, il y a eu une surconstruction de lignes de communication en fibre optique lors de la dernière "dot
com mania". Un parallèle aujourd'hui pourrait être les centres d'exécution en ligne ou les usines de véhicules
électriques.
Peu d'investisseurs imaginent un avenir dans lequel les actions et les entreprises les plus populaires ont
largement surestimé la demande pour leurs produits et sous-estimé l'offre concurrentielle. Mais l'histoire montre
que ces erreurs se produisent tout le temps. La question est de savoir si la demande du marché public restera
suffisamment forte pour absorber toute l'offre à des prix élevés.
La différence essentielle entre les exemples historiques et ceux d'aujourd'hui est que l'étonnant afflux de
capitaux, ainsi que les conditions de financement faciles des obligations et des actions des entreprises, de même
que l'agressivité des banques centrales et des gouvernements, laissent penser que les actions les plus populaires
seront largement récompensées.
Peut-être que la demande des investisseurs pour les actions spéculatives restera élevée, voire s'intensifiera en
2021. Cependant, les données et l'histoire suggèrent que la demande est rarement plus intense qu'en 2020.
Contrairement aux actions de valeur raisonnable, dont le prix est assez proche du flux de trésorerie disponible
qu'elles peuvent apporter aux actionnaires, les actions de bulle sont motivées par la foi dans les récits sur
l'avenir.
Lorsque ces discours s'effondrent et que les flux monétaires s'inversent, les entreprises sous-jacentes ne peuvent
plus amortir la chute jusqu'à ce que les prix s'effondrent de 80 %, 90 % ou plus.
Plus l'environnement actuel des bulles persistera, plus les dommages qu'il infligera à l'économie future seront
importants.
De nombreuses entreprises, grandes et petites, s'aventurent loin de leurs spécialités de base pour participer aux
activités de la bulle. Ce phénomène se produit dans tout système financier qui pénalise l'épargne et favorise la
spéculation.
Voici un exemple qui montre comment la prise de risque extrême se propage des day traders aux conseils
d'administration des entreprises...
Aux États-Unis, quelques années à peine après l'éclatement de la dernière bulle de Bitcoin, on voit des trésoriers

d'entreprise spéculer sur Bitcoin avec un capital actionnaire limité.
Bitcoin a un public fidèle. Mais la principale faiblesse de Bitcoin est que si les autorités monétaires et fiscales
décident finalement qu'il s'agit d'une menace, elles pourraient l'écraser. Est-il judicieux de spéculer sur Bitcoin
avec des capitaux rares qui pourraient autrement renforcer son activité ? Et si Bitcoin s'effondre ?
Les partisans de Bitcoin répondent qu'une telle action pousserait l'utilisation vers des juridictions plus
hospitalières et plus tournées vers l'avenir. Cependant, si les autorités américaines pénalisent ou bloquent les
connexions entre Bitcoin et le système de paiement en dollars, cela réduirait considérablement la demande de
détention de cette monnaie cryptographique populaire, ce qui ferait s'effondrer son prix.
Et plus le prix du Bitcoin augmente, plus la menace qu'il représente pour le système de paiement en dollars est
importante.
L'or est un cas différent, non seulement parce qu'il est une réserve de valeur universellement reconnue depuis
des milliers d'années, mais aussi parce que l'or est un actif de réserve de base des principales banques centrales
du monde.
Dans le pire des cas, si la confiance dans les monnaies fiduciaires s'effondre, les banques centrales peuvent
essayer de rétablir la confiance en rattachant leurs monnaies à l'or qu'elles détiennent en réserve.
Toutefois, il est peu probable que l'on tente d'instaurer un étalon-or dans un avenir proche, car les banques
centrales et les gouvernements ne voudraient pas, de manière préventive, limiter leur marge de manœuvre en
matière d'impression et de dépenses, à moins que la confiance dans leur monnaie fiduciaire et leurs obligations
ne s'effondre.
Le prix de l'or sur le marché privé devrait d'abord augmenter de manière substantielle à mesure que la confiance
dans les monnaies s'effondre, puis le papier-monnaie serait ré-imprimé en or.
Il est très difficile d'imaginer que Bitcoin puisse prendre la place de l'or dans ce scénario. L'or est une forme
d'assurance qui a résisté à l'épreuve du temps.
▲ RETOUR ▲

.L'argent des royaumes et des empires
Jim Rickards 27 janvier 2021

Alors que l'or fait les gros titres (pour de bonnes raisons), l'argent est souvent ignoré. L'argent est parfois appelé
"l'or du pauvre". Mais il ne doit pas être ignoré. L'argent a une longue histoire en tant que métal monétaire. Il a

également de nombreuses applications industrielles qui le rendent précieux.
Aujourd'hui, nous allons examiner en profondeur ce métal important.
La République romaine et le futur Empire romain ont frappé une pièce d'argent populaire appelée denier. Un
denier était le salaire quotidien de la main-d'œuvre non qualifiée et des soldats romains.
Bien sûr, à la fin de l'Empire, il a été avili par le mélange de l'argent avec les métaux de base. Le déclin de
l'Empire romain est allé de pair avec le déclin de la monnaie saine.
L'argent était également un métal monétaire important en Chine, adopté pour mettre fin à l'hyperinflation causée
par la surémission de papier-monnaie.
Au début du IXe siècle après J.-C., Charlemagne a considérablement développé la monnaie d'argent pour
compenser la pénurie d'or. Cela a réussi à stimuler l'économie du prédécesseur du Saint Empire romain.
Dans un sens, Charlemagne a été l'inventeur de l'assouplissement quantitatif il y a plus de 1000 ans. L'argent
était sa forme de monnaie préférée.
En vertu de la loi américaine sur les pièces de monnaie de 1792, les pièces d'or et d'argent avaient cours légal
aux États-Unis. De 1794 à 1935, la Monnaie américaine a émis des "dollars en argent" de différents modèles.
Ceux-ci étaient largement diffusés et utilisés comme monnaie par les Américains ordinaires. Le dollar
américain était légalement défini comme une once d'argent.
Le dollar américain en argent de la fin du XVIIIe siècle était une copie du Real de a Ocho espagnol, frappé par
l'Empire espagnol à partir de la fin du XVIe siècle. Il est devenu une référence pour le système monétaire
américain bien avant qu'un étalon-or ne soit officialisé aux États-Unis.
Le nom anglais de la pièce espagnole était "piece of eight" (ocho est le mot espagnol pour "huit") car la pièce
pouvait facilement être divisée en huit pièces.
Jusqu'en 2001, les cours de la Bourse de New York étaient cotés en huitième et seizième sur la base de la pièce
d'argent espagnole originale et de ses huit sections.
Jusqu'en 1935, les pièces d'argent américaines étaient composées à 90 % d'argent pur et à 10 % d'alliage de
cuivre ajouté pour en assurer la durabilité. Après la loi américaine sur les pièces de monnaie de 1965, la teneur
en argent des demi-dollars, des pièces de 25 cents et des pièces de 10 cents a été réduite de 90 % à 40 % en
raison de l'augmentation du prix de l'argent et de la thésaurisation par les citoyens qui appréciaient la précieuse
teneur en argent des anciennes pièces.
La nouvelle loi signée par le président Johnson en 1965 a marqué la fin de la véritable frappe de l'argent par les
États-Unis. D'autres lois, en 1968, ont mis fin à la possibilité de racheter les anciens "certificats d'argent" (billets
de trésorerie en papier) pour des lingots d'argent.
Par la suite, la monnaie américaine se composait de métaux de base et de papier-monnaie non convertible en
argent (la convertibilité en or avait déjà pris fin en 1933).
En 1986, les États-Unis ont réintroduit la monnaie d'argent avec une pièce d'une once d'argent pur de 0,999,
appelée American Silver Eagle. Toutefois, cette pièce n'a pas cours légal, bien qu'elle ait une valeur nominale
de "un dollar". L'aigle d'argent est une pièce d'investissement prisée par les investisseurs et les collectionneurs
pour sa teneur en argent métal. Mais ce n'est pas de l'argent.

Qui, sain d'esprit, paierait une once entière d'argent pour des biens ou des services ne valant qu'un dollar ?
En bref, l'argent est un métal monétaire au même titre que l'or, et son utilisation est tout aussi répandue que
celle des pièces de monnaie. L'argent a soutenu les économies des empires, des royaumes et des États-nations
tout au long de l'histoire.
Il n'est donc pas surprenant que les augmentations et les diminutions en pourcentage des prix de l'argent et de
l'or libellés en dollars soient étroitement liées.
Mais ci-dessous, je vous montre pourquoi les prix de l'or et de l'argent divergent parfois et plusieurs raisons
pour lesquelles l'argent devrait briller cette année. Poursuivez votre lecture.
▲ RETOUR ▲

.Le reconfinement annonce aussi le jubilé de la dette
rédigé par Eric Verhaeghe 29 janvier 2021
Un reconfinement ne serait pas seulement un événement sanitaire majeur ; ce serait surtout un événement
économique décisif, car il tordrait le cou au mythe nourri par Bercy et par son ministre Bruno Le Maire,
d’un retour rapide à la normale et d’une reprise foudroyante de l’activité. Les épargnants doivent d’ores et
déjà préparer le jubilé de la dette qu’une nouvelle interruption de la vie du pays annoncera.

Le reconfinement, peut-être annonciateur de troubles sociaux (puisque de nombreux Français ont déclaré qu’ils
ne se reconfineraient pas), est devenu une probabilité quasi-certaine d’ici au mois d’avril.
Contrairement aux prévisions sottes et irréalistes des pouvoirs publics au printemps, qui avaient préparé un
budget 2021 sur la base d’une croissance de 6%, de reprise, nous n’en voyons pas et nous ne sommes pas prêts
d’en voir, et de sortie de crise, nous n’en n’imaginons pas plus à court terme que de beurre en branche, surtout
si des restrictions nouvelles sont apportées à la circulation des biens et des personnes.
Une évidence se fait jour, progressivement : le marasme qui va frapper les finances publiques en 2021 sera au
moins égal à celui de 2020, et l’explosion des déficits publics sera beaucoup plus terrible que Bruno Le Maire
ne cherche à le faire croire depuis plusieurs mois.
La dette, qui paraissait déjà abyssale à l’été 2020, et qui a nourri la petite musique du « annulez-la », va prendre
des proportions inusitées jusqu’ici.
Cela va être spectaculaire…

L’effroi devant une dette devenue folle

On comprend implicitement ce que l’annonce d’un reconfinement à court terme signifie : la part des dépenses
publiques va exploser. Selon Les Echos, un confinement devrait coûter au moins 14 Mds€ mensuels
supplémentaires qui s’ajouteraient aux six milliards mensuels de la situation actuelle, toutes interventions de
l’Etat confondues.
Il faut ajouter à ces sommes le manque à gagner général, en termes de croissance, et donc de recettes fiscales,
qu’une nouvelle interruption d’activités créera.
Bruno Le Maire a commencé à le reconnaître : les 6% de croissance de 2021 (après une contraction de 8,3% en
2020) reposent sur du sable que les vagues de la récession vont engloutir dans les semaines qui viennent. Si le
ministre s’emploie à croire et à faire croire que l’activité repartira au deuxième semestre, les esprits perspicaces
(notamment celui des épargnants) n’y croiront évidemment pas.
D’ailleurs, le FMI, lui-même, a expliqué que la croissance repartirait partout dans le monde en 2021, sauf en
Europe. Autant dire qu’un consensus existe aujourd’hui pour considérer que la situation de la France ne tardera
pas à être intenable.

Inévitable appel au jubilé de la dette
Très vite, le débat public devrait se nourrir d’appels de plus en plus pressants à l’annulation de la dette
contractée durant la pandémie. Nous prenons même ici les paris que le thème du « jubilé de la dette », c’est-àdire de son annulation, saturera les médias d’ici à l’été.
La mise en œuvre de ce jubilé est d’ores et déjà bien connue : le pouvoir exécutif sera sommé de négocier, sous
une forme ou sous une autre, un « cadeau » de la Banque centrale européenne à hauteur de plusieurs centaines
de milliards d’euros, correspondant prétendument au gouffre que la pandémie aura créé.
Cette manœuvre d’apprenti sorcier créera forcément une prise de conscience sur la fragilité de l’édifice que la
BCE a bâti depuis le lancement de son assouplissement quantitatif. C’est la meilleure façon de briser la
confiance des épargnants dans les dettes souveraines.

Quelle stratégie des épargnants face au jubilé ?
On l’a compris, le jubilé de la dette va déstabiliser l’ensemble des dettes souveraines et va ouvrir une grande
période de risque pour les épargnants, pour trois raisons majeures.
La première est que tous ceux qui détiennent de la dette souveraine, notamment dans leur portefeuille
d’assurance-vie, risquent d’y perdre beaucoup, car rien ne dit que l’appel au jubilé se limitera aux seules dettes
contractées durant la pandémie. C’est le principe même du remboursement de la dette publique qui va se trouver
mis en risque.
La deuxième tient au risque de crise systémique qui va s’accroître dans les prochains mois, alors même que les
marchés financiers n’ont toujours pas ajusté les cours à la réalité des dividendes et des profits.
Alors que le CAC 40 a par exemple vu les dividendes fondre de 40% en 2020, les cours n’ont pas intégré la
baisse de profitabilité des entreprises.
La troisième tient à la tentation qui s’emparera forcément du gouvernement, surtout en France, de prélever
dans l’épargne des sommes nécessaires pour rembourser ce qui peut encore l’être. On sait déjà ce que cela
signifie pour l’assurance-vie et pour les actifs financiers. Il n’est pas impossible que l’immobilier soit aussi
concerné.

Sur tous ces points, nous vous conseillons de vous plonger dans notre mémo « stratégique » qui détaille les
grands axes d’une stratégie de repli pour votre mix patrimonial.
▲ RETOUR ▲

Il n’y a plus de bulle
rédigé par Bruno Bertez 29 janvier 2021
Dans les faits, les actifs financiers sont devenus de la monnaie, contrôlée – comme toute monnaie – par les
banques centrales. Désormais, ce sont elles qui ont la main sur la valeur des actions…
Au sujet de la situation des marchés, je ne partage ni les analyses de Jeremy Grantham ni celles de John
Hussman que nous avons vues hier car j’ai un cadre analytique très différent.
Je lis l’Histoire et que dit-elle ? Elle dit qu’une révolution copernicienne est intervenue en 1971 et 1973 quand
on a désancré les monnaies et qu’on les a libérées de leur lien au réel. On les a fait flotter dans l’air.
Les auteurs qui prétendent être value ou fondamentalistes sont des auteurs qui considèrent que la valeur des
actifs financiers est ancrée, qu’elle est le reflet de la réalité économique.
Moi, j’ai abandonné cette conception depuis 1971, date à laquelle on a libéré la monnaie de son ancrage réel.
Quand on a libéré la monnaie on a, du même coup, libéré tout ce dont la valeur s’exprime en monnaie.
C’est pour cela que je dis souvent que les actifs financiers sont des formes, des manières d’être, des avatars de
la monnaie.
Quand on a libéré la monnaie et supprimé sa finitude ou son poids, on a libéré tout ce dont la valeur est
exprimée en monnaie. La monnaie étant le sous-jacent de tous les actifs financiers, libérer la monnaie, c’est
libérer le sous-jacent, c’est changer sa nature, c’est en faire quelque chose d’abstrait.

Les actifs, la nouvelle monnaie
Pour pousser à l’extrême je soutiens que de la même façon que l’on a transformé la monnaie en jetons, les actifs
financiers étant de la quasi-monnaie sont eux aussi devenus des jetons.
A ce titre, ils n’ont pour ainsi dire plus de vraie valeur fondamentale ; ils n’ont de valeur qu’en fonction de la
quantité émise, de ce qui est écrit dessus, en fonction des signes qui leur sont accolés, et en fonction de la mode
et des engouements.
Je soutiens que les valeurs mobilières sont devenues frivoles.
Vous noterez que dans frivole, il y a « vole » : voler comme les voleurs et voler comme les oiseaux. Avec les
valeurs mobilières frivoles, on vole free, librement, dans tous les sens du terme.
On a selon moi désancré les actifs financiers du réel pour leur faire intégrer un champ d’ordre monétaire et non
plus un champ de variables de l’économie réelle.
Les actifs financiers sont de moins en moins des reflets de la sphère réelle et de plus en plus une mise en ordre
du champ des monnaies et quasi-monnaies unifiées par les actions des banques centrales.

Autrement dit, les banques centrales ont pris le contrôle des taux courts par les politiques monétaires nonconventionnelles ; ensuite, elles ont pris le contrôle des taux longs par le QE. Désormais, elles ont également
pris le contrôle de la variable « risque », c’est-à-dire le contrôle de la valeur et de la volatilité sous-jacentes aux
actifs à risque.

Les banques centrales fixent la valeur de votre portefeuille
Ce que les financiers n’ont pas compris, c’est le fait que les banques centrales non seulement contrôlent les taux
courts et les taux longs, mais en plus, elles contrôlent le risque et sa hiérarchie. Elles contrôlent la perception du
risque par leurs interventions, leurs promesses, leurs guidances et leurs puts.
Si on me suit, il n’y a plus de bulle, car le réel, on s’en fiche : il y a un champ unifié de bestioles monétaires et
quasi-monétaires dont l’ordre interne, l’arrangement relatif, est dicté par l’action des banques centrales sur les
taux courts, les taux longs, les QE, le risque, la volatilité.
Je ne suis pas loin de soutenir qu’au stade où nous en sommes, les banques centrales fixent plus ou moins
directement la valeur du portefeuille mondial et sa répartition en grandes masses entre actions, obligations, haut
rendement, etc. C’est audacieux mais cohérent.
La réconciliation dont parlent les partisans de la value et les fondamentalistes interviendra certes un jour, mais
pas comme ils le pensent parce que l’on sera trop cher et trop écarté du réel. Non, elle interviendra parce que les
banques centrales auront perdu le contrôle du champ monétaire.
▲ RETOUR ▲

.L'action court-circuitée de la société de jeux vidéo GameStop joue contre les
investisseurs de Wall Street
Bill Bonner | 28 janv. 2021 | Journal de Bill Bonner

WEST RIVER, MARYLAND - Aujourd'hui, nous nous détournons de Washington et nous tournons vers Wall
Street pour y trouver notre dose habituelle de bêtises.
Et hier... dans ce qui doit être une sorte de Bubble Climax... le prix d'un fournisseur de jeux vidéo, GameStop, a
atteint 370 dollars... puis a dépassé les 500 dollars dans le pré-marché de ce matin.
C'est presque 80 fois plus que son prix à la même époque l'année dernière... et plus de 26 fois plus qu'au début
de cette année.
Tous les anciens de Wall Street savent qu'on est censé acheter au plus bas et vendre au plus haut. Mais ce n'est
pas un marché pour les "oldtimers".

C'est un casino, où les joueurs parient les uns contre les autres... le tout avec des jetons fournis par la Réserve
fédérale.
Ce qui s'est passé à la bourse hier était une partie de poker à gros enjeux entre ceux qui pariaient que les actions
de GameStop allaient baisser - principalement quelques fonds spéculatifs - et ceux qui pariaient qu'ils pourraient
faire monter le prix des actions.

Faux et bêtises
Mais peut-être les lecteurs ont-ils besoin d'un certain contexte... comme nous l'avons été.
Sur les rives de l'East River, ainsi que sur les bords du Potomac, presque tout est maintenant faux et insensé. Il
n'y a pas d'étoile pour s'orienter... pas de point de référence fixe... pas de Nord magnétique.
La fausse monnaie a tout fait foirer - les marchés comme la politique.
Les marchés boursiers américains ont chuté hier - pas assez pour faire la différence... mais assez pour faire les
gros titres. MarketWatch a les nouvelles :
Les actions américaines enregistrent les pires pertes quotidiennes depuis octobre, alors que M. Powell
souligne le long chemin vers la reprise et que le drame de la pénurie se joue
Les actions ont clôturé en forte baisse mercredi, laissant l'indice Dow et S&P 500 négatif pour 2021, sur des
rapports de bénéfices mitigés et après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell ait souligné le
long chemin vers la reprise économique à venir, suite à la première réunion politique de la banque centrale de
2021.
Le Dow Jones Industrial Average a dérapé de 633,87 points, soit 2,1%, pour clôturer à 30 303,17, affichant
sa plus longue série de pertes depuis le vendredi 28 février 2020, lorsque le marché a chuté pendant sept jours
de bourse consécutifs

Bananes perdues
Chers lecteurs, sagement, ne faites pas attention à ce qui se passe à Wall Street.
La rue est devenue une banane. Elle est censée découvrir ce que valent les actions. Des millions d'investisseurs
prudents, aux crayons aiguisés et à l'esprit vif, sont censés augmenter les bénéfices attendus et les actualiser en
fonction de leurs calculs de risque et de taux d'intérêt.
Mais les crayons et les esprits se sont émoussés. Les actions sont surévaluées à presque tous les égards :
comparaison du prix des actions avec les bénéfices, les ventes, la valeur comptable, le PIB, les clics, la
consommation d'électricité, la sieste sur les chenilles laineuses, etc.
Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Les taux d'intérêt sont factices. Et avec des rendements réels
négatifs (ajustés en fonction de l'inflation), tout flux de bénéfices est un fleuve de liquidités et de valeur.
Les jeunes traders peuvent donc penser ce qu'ils veulent. Et en se connectant à des salons de discussion comme
WallStreetBets, ils peuvent en faire un sport.

Comme une fusée

Dans le cas présent, une paire de fonds spéculatifs a vu que la GameStop était surachetée. Basée à Grapevine,
au Texas, elle a réalisé un chiffre d'affaires respectable de 5,2 milliards de dollars lors de son dernier exercice
financier complet, qui s'est terminé le 31 octobre 2020. Mais elle a perdu 275 millions de dollars au cours de
cette période.
Une entreprise qui perd 275 millions de dollars par an n'est pas une entreprise qui fait de l'argent, mais une
entreprise qui détruit de l'argent.
Et pourtant, à son apogée, la société a été évaluée comme si elle avait découvert le Saint Graal. Ou qu'elle avait
développé un médicament pour la jeunesse éternelle. Ou avait signé un contrat pour vendre la nouvelle
autobiographie de Donald Trump, "How I Made America Great Again". LOL !"
Bien sûr, ce n'est pas le cas.
Et c'est bien là le problème, comme l'a souligné Matt Levine de Bloomberg. Vous n'avez plus besoin de faire
tous ces calculs et ces recherches. Vous achetez juste une société avec un émoji de fusée à côté de son nom. La
fusée
est tout ce dont vous avez besoin.
(Les initiés doivent vendre des actions comme des escrocs qui déchargent l'argent volé dans la voiture en fuite).
Au début de cette année, les fonds spéculatifs ont vendu à découvert les actions de GameStop. C'est-à-dire qu'ils
ont vendu des actions de la société qu'ils ne possédaient pas... en pariant que les actions seraient beaucoup
moins chères lorsqu'ils devraient couvrir leurs paris.
C'est peut-être une fusée, se disaient-ils, mais elle va bientôt exploser en plein vol et tomber au sol.

YOLO
De l'autre côté, il y avait les proto-momo (l'élan). Chaque marché a ses acheteurs et ses vendeurs, ses gagnants
et ses perdants. Et ce sont les momo qui donnent le rythme dans celui-ci.
L'esprit de ce projet a été révélé dans une vidéo comique qui fait son chemin sur le web. Dans cette vidéo, le
Joker, joué par Joaquin Phoenix, explique à son animateur, joué par Robert De Niro, que les baby-boomers ont
essentiellement détruit l'économie.
Les millénaires n'ont aucune chance, dit The Joker, de pouvoir profiter un jour de la réussite financière de leurs
parents et grands-parents. Ils pourraient tout aussi bien prendre leur maigre revenu - provenant du chômage ou
de chèques sans provision - et lancer les dés.
Dans le cas de GameStop, les momo délinquants (les "longs") s'attendaient à profiter de la reconnaissance du
nouveau nom et de la chance. Après tout, tout se passe bien, n'est-ce pas ?
Et il y avait tellement de "courts intérêts" de l'autre côté, qu'ils ont vu une opportunité de presser les courts,
ajoutant à l'excitation, au drame et aux profits.
Si les longs pouvaient faire monter le prix, les shorts seraient obligés de "couvrir" - acheter les actions à un prix
plus élevé... et donc de pousser le prix encore plus haut.
Il s'est avéré qu'ils ont poussé le prix si haut - avec l'aide de la "couverture à découvert" - que les fonds
spéculatifs ont dû se retirer du champ, laissant leurs chevaux morts sur le champ - avec des pertes de 100%.

Entre eux, acheteurs et vendeurs, GameStop a été l'action la plus échangée au monde cette semaine.
Et c'est tout bon, un plaisir inutile. YOLO. (On ne vit qu'une fois).
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