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L'augmentation de la violence reflète un problème d'énergie 

par Gail Tverberg Posté le 3 juin 2020 

 

Pourquoi tant de violence ces derniers temps ? Une explication est que les gens sympathisent avec ceux de la 

région de Minneapolis qui sont bouleversés par la mort de George Floyd. Ils pensent qu'un flic blanc a utilisé 

une force excessive pour maîtriser Floyd, ce qui a conduit à sa mort. 

 

Je crois qu'il y a une histoire beaucoup plus profonde. Comme je l'ai écrit dans mon récent article, 

"Understanding Our Pandemic - Economy Predicament", le problème auquel nous sommes confrontés est celui 
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du trop grand nombre de personnes par rapport aux ressources, en particulier les ressources énergétiques. Cela 

conduit à une situation parfois appelée "dépassement et effondrement". L'économie croît pendant un certain 

temps, peut se stabiliser pendant un certain temps, puis s'oriente à la baisse, essentiellement parce que la 

consommation d'énergie par habitant est trop faible. 

 

Curieusement, cette crise énergétique ressemble à une crise d'accessibilité. Les jeunes et les pauvres, en 

particulier, ne peuvent pas se permettre d'acheter les biens et les services dont ils ont besoin, comme une maison 

pour élever leurs enfants et un véhicule pour conduire. En essayant de le faire, ils se retrouvent avec un 

endettement excessif. Si le problème de l'accessibilité financière s'aggrave, les jeunes et les pauvres sont 

susceptibles de protester. En fait, ces protestations peuvent devenir violentes.  

 

La pandémie a tendance à aggraver le problème de l'accessibilité financière pour les minorités et les jeunes, car 

ils sont touchés de manière disproportionnée par les pertes d'emploi liées aux fermetures. Dans de nombreux 

cas, les pauvres attrapent plus fréquemment le COVID-19 parce qu'ils vivent et/ou travaillent dans des 

conditions de surpeuplement où la maladie se propage facilement. Aux États-Unis, les Noirs semblent être 

particulièrement touchés, à la fois par COVID-19 et par les pertes d'emploi. Ces problèmes, ainsi que la 

disponibilité des armes à feu, rendent la situation particulièrement explosive aux États-Unis. 

 

Permettez-moi d'expliquer ces questions plus en détail. 

 

[1] L'énergie est nécessaire pour tous les aspects de l'économie. 

Les gouvernements ont besoin d'énergie. L'énergie est nécessaire pour faire fonctionner les voitures de police. 

L'énergie est nécessaire pour construire des écoles et pour faire fonctionner leur chauffage et leur éclairage. De 

l'énergie est nécessaire pour construire et entretenir les routes. Les recettes fiscales représentent les fonds 

disponibles pour acheter des produits énergétiques et des biens et services fabriqués avec des produits 

énergétiques. 

 

L'énergie est nécessaire à tout type d'entreprise. Le fonctionnement d'un ordinateur nécessite de l'électricité, qui 

est une forme d'énergie. Le chauffage ou le refroidissement d'un bâtiment nécessite de l'énergie. La culture des 

aliments nécessite l'énergie solaire du soleil ; le carburant liquide est utilisé pour faire fonctionner les machines 

agricoles et les camions qui transportent les aliments aux endroits où ils sont vendus. L'énergie humaine est 

utilisée pour certains de ces processus. Par exemple, l'énergie humaine est utilisée pour faire fonctionner les 

ordinateurs et les machines agricoles. L'énergie humaine est aussi parfois utilisée pour la cueillette des récoltes. 

 

Les salaires payés par les gouvernements et les entreprises servent indirectement à acheter des produits 

énergétiques de toutes sortes. La nourriture est, bien sûr, un produit énergétique. La chaleur nécessaire à la 

cuisson des aliments est également un produit énergétique. Les métaux de toutes sortes sont fabriqués à partir de 

produits énergétiques, et le bois d'œuvre est coupé et transporté à l'aide de produits énergétiques. Avec des 

salaires suffisants, il est possible d'acheter ou de louer une maison, et d'acheter ou de louer une voiture. 

 

Les taux d'intérêt reflètent indirectement la part des biens et services produits par les produits énergétiques qui 

peut être transférée aux parties du système qui dépendent des revenus d'intérêts. Par exemple, les banques, les 

compagnies d'assurance et les retraités dépendent des revenus d'intérêts. Si les taux d'intérêt sont élevés, les 

prestations des retraités peuvent facilement être versées et les compagnies d'assurance peuvent facturer des taux 

bas pour leurs produits, car leurs intérêts contribueront à compenser les coûts des sinistres. 

 



Les taux d'intérêt sont aujourd'hui au plus bas, ce qui indique une probable pénurie d'énergie pour financer ces 

taux. La dernière fois que les taux d'intérêt ont été proches des niveaux actuels, c'était pendant la grande 

dépression des années 1930. 

 

 

Figure 1. Taux d'intérêt du Trésor américain à dix ans et à trois mois, dans un graphique réalisé par le 

FRED. 

 

[2] Lorsque l'énergie est insuffisante, il peut en résulter des prix bas pour les matières 

premières, des salaires bas et des licenciements. 

 

Ce n'est pas un résultat intuitif. La plupart des gens supposent (faible énergie = prix élevés), mais c'est le 

contraire de ce qui se passe en réalité. Le problème est que le montant que les travailleurs peuvent se permettre 

de payer pour les produits et services finis doit être suffisamment élevé pour que la production des matières 

premières utilisées pour fabriquer les produits finis soit rentable. Lorsque l'accessibilité financière est trop 

faible, le système a tendance à s'effondrer. 

 

Nous sommes en fait confrontés à un problème à deux faces. Les prix des produits de base tels que le pétrole, 

l'électricité en gros, l'acier, le cuivre et les denrées alimentaires ont tendance à fluctuer fortement. Les 

consommateurs ont besoin que ces prix soient bas, afin que le prix des produits finis fabriqués avec ces matières 

premières soit abordable ; les producteurs ont besoin que les prix de ces matières premières augmentent toujours 

plus, pour couvrir le coût de puits plus profonds et de plus de batteries, pour essayer de compenser partiellement 

l'intermittence de l'électricité solaire et éolienne. 

 

La plupart des gens supposent que la situation se résoudra dans le sens d'une augmentation toujours plus forte 

des prix des produits de base. En fait, les prix des produits de base ont effectivement augmenté, jusqu'à la mi-

2008. Puis, quelque chose s'est écroulé ; les prix des produits de base n'ont cessé de baisser depuis la mi-2008. 

En fait, la baisse constante des prix des matières premières est un problème mondial, qui pose d'énormes 

problèmes aux pays qui tentent de soutenir leur économie avec des recettes d'exportation basées sur la 

production de matières premières. 

 



 

Figure 2. Indice CRB des prix des matières premières de 1995 au 2 juin 2020. Graphique préparé par 

Trading Economics. La composition est la suivante : 39 % pour l'énergie, 41 % pour l'agriculture, 7 % pour les 

métaux précieux et 13 % pour les métaux industriels. 

 

Même avant les fermetures, la faiblesse des prix des matières premières entraînait une baisse des salaires des 

personnes travaillant dans les industries de matières premières dans le monde entier. Ces bas prix ont également 

entraîné de faibles recettes fiscales, et ces faibles recettes fiscales ont conduit à l'incapacité des gouvernements à 

offrir les services que les citoyens attendent, tels que le service de bus et les prix subventionnés pour certains 

biens/services essentiels. Par exemple, l'Afrique du Sud (un exportateur de charbon et de minéraux) a connu des 

protestations publiques en septembre 2019, pour des raisons comme celles-ci. Le Chili est un grand exportateur 

de cuivre et de lithium. La faiblesse des prix de ces produits a entraîné de violentes protestations en 2019 pour 

des raisons similaires. 

 

Aujourd'hui, en 2020, les fermetures ont entraîné une baisse encore plus importante des prix des matières 

premières. Parfois, les agriculteurs ont labouré leurs cultures. Les compagnies pétrolières licencient des 

travailleurs. La tendance à la baisse des prix des produits de base existe depuis longtemps ; la récente chute des 

prix a été "la goutte d'eau qui a fait déborder le vase". Si les prix restent aussi bas, il y a un risque de chute de la 

production des produits de base dont nous dépendons, notamment les denrées alimentaires, les métaux, 

l'électricité et le pétrole. Les entreprises qui produisent ces produits feront faillite et les gouvernements dont les 

recettes fiscales sont en baisse ne pourront pas les soutenir. 

 

[3] Les données historiques sur la consommation d'énergie montrent que la violence 

accompagne souvent les périodes où la production d'énergie n'augmente pas assez vite 

pour répondre aux besoins d'une population croissante. 

 

La figure 3 montre la croissance annuelle moyenne de la consommation mondiale d'énergie, sur des périodes de 

dix ans : 



 

Figure 3. Croissance moyenne de la consommation d'énergie pour des périodes de 10 ans, sur la base des 

estimations de Vaclav Smil tirées de Energy Transitions : Energy Transitions : History, Requirements and 

Prospects (annexe), ainsi que sur les données statistiques de BP pour 1965 et les années suivantes. 

 

La croissance économique englobe à la fois la croissance démographique et l'augmentation du niveau de vie. La 

figure 4 ci-dessous reprend les mêmes informations que celles utilisées dans la figure 3 et les divise en (a) la 

part de la croissance démographique sous-jacente, et (b) la part de la croissance de l'approvisionnement 

énergétique disponible pour l'amélioration des niveaux de vie. Pendant la plupart des périodes, l'augmentation 

de la population absorbe plus de la moitié de l'augmentation de la consommation d'énergie. 

 



Figure 4. Figure similaire à la figure 3, sauf que l'énergie consacrée à la croissance de la population et la 

croissance du niveau de vie sont séparées. Un cercle est également ajouté, montrant que la récente croissance 

de l'énergie est principalement le résultat de la croissance temporaire de l'approvisionnement en charbon de la 

Chine. 

 

La partie de la figure 4 consacrée au niveau de vie présente trois baisses. La première, survenue dans les dix 

années qui ont pris fin en 1860, juste avant la guerre civile américaine. La plupart d'entre nous diraient que 

c'était une période de violence. 

 

La deuxième s'est produite au cours des dix années qui ont pris fin en 1930. C'est la période où la Grande 

Dépression a commencé. Elle s'est produite entre la première et la deuxième guerre mondiale. C'est une autre 

période violente de notre histoire. 

 

La troisième baisse s'est produite au cours de la période de dix ans qui s'est terminée en 2000. Ce n'était pas une 

période particulièrement violente ; elle reflète plutôt l'effondrement du gouvernement central de l'Union 

soviétique, laissant les républiques membres poursuivre leur route seules. Il y a eu une perte énorme de la 

demande (en fait, de l'accessibilité) de la part des pays qui faisaient partie de l'Union soviétique ou qui 

dépendaient de l'Union soviétique. 

 

Figure 5. Graphique montrant la chute de la production de matériaux en Europe de l'Est, après 

l'effondrement du gouvernement central de l'Union soviétique en 1991. 

 

[4] Le monde est confronté à une situation dans laquelle la consommation totale d'énergie 

semble devoir diminuer de 5 % par an, voire plus. 



 

Si nous regardons la figure 3, nous voyons que même en période de "mauvaise conjoncture", la consommation 

d'énergie était en hausse. En fait, sur une période de 10 ans, l'augmentation moyenne a été de plus de 5% par an. 

 

Si l'économie mondiale atteint un point où nous, les consommateurs, ne pouvons plus, dans l'ensemble, nous 

permettre d'acheter les biens et services fabriqués avec des matières premières, à moins que les prix des 

matières premières ne soient très bas, nous connaîtrons probablement une baisse énorme de la consommation 

d'énergie. Je ne sais pas exactement quelle sera la variation annuelle, mais la croissance de la consommation 

d'énergie et la croissance du PIB ont tendance à évoluer ensemble. On peut supposer que la croissance du PIB 

se déplace vers une diminution annuelle de 5 % du PIB, et que la consommation d'énergie diminuera d'un 

pourcentage similaire. 

 

Il est clair qu'une réduction de 5 % par an serait bien pire que ce que l'économie mondiale a connu au cours des 

200 dernières années. En fait, pour les périodes de dix ans indiquées dans la figure 3, il n'y a jamais eu de 

réduction de la consommation d'énergie. Même si je me trompe et que la diminution de la consommation 

d'énergie n'est "que" de 2 % par an, ce serait bien pire que l'expérience sur une période de dix ans. En fait, 

pendant la Grande Récession, la consommation mondiale d'énergie n'a diminué qu'en un an (2009), puis de 1,4 

%. 

 

L'histoire ne nous donne pas beaucoup d'indications sur l'impact qu'aurait une réduction spectaculaire de la 

consommation d'énergie sur l'économie, si ce n'est que la réduction de la population ferait probablement partie 

du changement qui se produit. Si la moitié ou plus de la croissance de la consommation d'énergie va à 

l'augmentation de la population (figure 4), alors une diminution de la consommation d'énergie semble 

susceptible de réduire la population mondiale. 

 

[5] Ce à quoi le monde est réellement confronté, c'est une compétition pour savoir quelles 

parties de l'économie peuvent rester, et lesquelles devront être éliminées, s'il n'y a pas 

assez d'énergie pour tout le monde. Il ne faut pas s'étonner si cette concurrence conduit 

souvent à la violence. 

 

Comme je l'ai indiqué dans la section [1], toutes les parties de l'économie dépendent de l'énergie. S'il n'y en a 

pas assez, certaines parties doivent se réduire. La grande question est : "Quelles parties ? 

 

a) Les gouvernements, et les organisations qui lient les gouvernements entre eux, s'effondrent-ils ? Si les pays 

se portent mal, ils ne voudront pas contribuer à l'Organisation mondiale du commerce, aux Nations unies ou à 

l'Union européenne. Des gouvernements, comme celui de l'Arabie Saoudite, pourraient être renversés, ou tout 

simplement cesser de fonctionner. En fait, tout gouvernement, lorsqu'il est confronté à des problèmes 

insurmontables, pourrait simplement cesser de fonctionner et laisser ses fonctions à des niveaux de 

gouvernement inférieurs, tels que les États, les provinces ou les villes. 

 

b) Les régimes de retraite cessent-ils de fonctionner ? Les retraités sont-ils laissés "dehors dans le froid" ? Qu'en 

est-il des bénéficiaires de la sécurité sociale ? 

 

(c) Le commerce international peut-il continuer à fonctionner ? C'est un grand consommateur d'énergie. De 

plus, la concurrence avec les pays à bas salaires tend à maintenir les salaires dans les pays développés à un bas 

niveau. Sans le commerce international, de nombreux biens importés (y compris les médicaments importés) 

deviennent indisponibles. 



 

d) Quelles sont les entreprises qui s'effondreront, laissant les détenteurs d'obligations et les actionnaires avec 0 $ 

? Les personnes qui avaient auparavant un emploi dans ces entreprises se retrouveront elles aussi sans emploi. 

 

(e) Si l'économie mondiale ne peut pas faire vivre autant de personnes qu'auparavant, quelles seront celles qui 

seront laissées pour compte ? Est-ce les habitants des pays riches qui se retrouveront sans emploi ? Est-ce que 

ce sont les personnes qui se retrouvent sans médicaments importés ? Est-ce ceux qui prennent COVID-19 ? Ou 

est-ce que ce sont surtout les citoyens des pays très pauvres, dont les revenus vont tomber si bas que la famine 

deviendra un problème ? 

 

[6] Les manifestations violentes représentent un effort pour essayer de faire passer les 

problèmes liés à la pénurie d'énergie, et les biens et services que l'énergie peut fournir, 

loin des groupes de protestation, vers d'autres segments de l'économie. 

 

Dans un monde idéal : 

 

a) Des emplois bien rémunérés seraient accessibles à tous. 

 

(b) Les gouvernements pourraient se permettre de fournir un large éventail de services à tous, y compris des 

soins de santé gratuits pour tous et le remboursement des congés de maladie. Ils seraient également en mesure 

de fournir des pensions adéquates aux personnes âgées et des transports publics à faible coût. 

 

(c) La police traiterait bien tous les citoyens. Aucun groupe ne serait si pauvre qu'une vie de criminalité semble 

être une solution. 

 

Comme indiqué dans la section [2], en 2019, avant que la COVID-19 ne soit lancée, des manifestations avaient 

déjà commencé en raison de la faiblesse des prix des produits de base et de leurs effets indirects. L'une des 

raisons pour lesquelles les gouvernements étaient si désireux d'adopter des fermetures est le fait que lorsque les 

gens étaient obligés de rester à l'intérieur à cause de COVID-19, le problème des protestations pouvait être 

arrêté. 

 

Il n'est donc pas surprenant que les protestations soient de retour, une fois que les fermetures ont pris fin. Il y a 

maintenant plus de personnes sans emploi et plus de personnes qui craignent de ne pas se faire rembourser la 

totalité des frais de santé. Les exigences de distanciation sociale rendent plus difficile la rentabilité des 

entreprises, ce qui entraîne indirectement une diminution des emplois disponibles. 

 

[7] Les protestations violentes semblent pousser les problèmes alimentés par un 

approvisionnement insuffisant en énergie abordable vers (a) les gouvernements et (b) les 

compagnies d'assurance. 

 

Dans certains cas, les compagnies d'assurance remboursent les dommages causés par les manifestants. À terme, 

les coûts pourraient devenir trop élevés pour les compagnies d'assurance. La plupart des polices comportent des 

exclusions pour les "actes de guerre". Si les protestations s'intensifient, cette exclusion pourrait devenir 

applicable. 

 



Les gouvernements de toutes sortes sont déjà stressés par les fermetures parce que lorsque les citoyens ne 

travaillent pas, il y a moins de recettes fiscales. Si, en outre, les gouvernements ont payé les coûts liés à 

COVID-19, cela crée un décalage budgétaire encore plus important. Les gouvernements se retrouvent de moins 

en moins capables de payer leurs dépenses quotidiennes, comme l'embauche d'enseignants, de policiers et de 

pompiers. Tous ces problèmes tendent à pousser les gouvernements municipaux vers la faillite et vers davantage 

de licenciements. 

 

[8] Les personnes à la peau foncée vivant aux États-Unis ont tendance à souffrir de 

carences en vitamine D, ce qui les rend plus susceptibles de contracter des cas graves de 

COVID-19. Les suppléments de vitamines peuvent être un moyen peu coûteux de réduire 

la gravité de l'épidémie de COVID-19 et donc de diminuer le détournement des ressources 

énergétiques. 

 

Un certain nombre de rapports suggèrent qu'un apport suffisant en vitamine D provenant du soleil renforce le 

système immunitaire et contribue à réduire la mortalité due à la COVID-19. Une quantité suffisante de vitamine 

C est également utile pour le système immunitaire des personnes en général, et pas seulement pour celles qui 

ont la peau foncée. 

 

Les personnes à la peau foncée sont adaptées à la vie près de l'équateur. Si elles vivent aux États-Unis ou en 

Europe, leur corps produit moins de vitamine D à partir des rayons obliques disponibles dans ces régions du 

monde qu'il n'en produirait en vivant près de l'équateur. Par conséquent, des études montrent que la carence en 

vitamine D est plus fréquente chez les Afro-Américains que chez les autres Américains. 

 

Des données récentes montrent que le taux de mortalité par COVID-19 chez les Noirs américains est 2,4 fois 

supérieur à celui des Blancs américains. Les taux d'hospitalisation pour COVID-19 sont sans doute plus élevés 

également. Encourager les Américains ayant la peau foncée à prendre des suppléments de vitamine D semble 

être une solution au moins partielle au problème de la gravité accrue de la maladie chez les Noirs. Les 

suppléments de vitamine C, ou plus de fruits frais, pourraient être utiles à tous, et pas seulement à ceux qui ont 

un faible taux de vitamine D. 

 

Si l'impact du COVID-19 peut être réduit de manière très peu coûteuse, cela semblerait être utile pour 

l'économie en général. Les solutions coûteuses détournent simplement les ressources disponibles vers la lutte 

contre COVID-19, ce qui aggrave le manque général de ressources pour le reste de l'économie. 

 

[9] Une plus grande égalité des salaires semblerait être une solution à la disparité 

salariale, mais cela n'augmente pas suffisamment les salaires des travailleurs à faible 

revenu, dans la pratique.  

 

Il existe un nombre considérable de travailleurs à bas salaires dans de nombreux pays du monde. Pour que la 

"demande" atteigne un niveau suffisamment élevé pour que les prix des produits de base soient rentables pour 

les producteurs, il faut vraiment que les salaires soient beaucoup plus élevés dans tous les pays. Par exemple, les 

salaires en Afrique et en Inde doivent être beaucoup plus élevés, afin que les habitants de ces régions du monde 

puissent s'offrir des biens tels que des voitures, l'air conditionné et des voyages de vacances. Il n'y a pas moyen 

d'y parvenir. En outre, un tel changement ajouterait des problèmes de pollution et de changement climatique. 

 



Il existe un problème fondamental de "manque de moyens" auquel nous n'avons pas de réponse. 

Historiquement, lorsqu'il n'y avait pas assez pour tout le monde, la solution tentée était de se battre pour ce qui 

était disponible. D'une certaine manière, la violence observée dans les villes du monde entier est une nouvelle 

version de cette violence. Des gouvernements de toutes sortes peuvent être victimes de ces soulèvements. Les 

gouvernements de niveau inférieur restants devront recommencer à zéro, émettre une nouvelle monnaie et 

essayer de conclure de nouvelles alliances. Au total, la nouvelle économie sera très différente ; elle ressemblera 

probablement peu à l'économie mondiale actuelle. 

 

Les investisseurs ignorent-ils le plus grand risque financier 

jamais encouru ? 

Par Nick Cunningham - juin 03, 2020, OilPrice.com 

 

 
 

Selon le Fonds monétaire international, les marchés financiers sous-estiment largement le risque financier lié au 

changement climatique.  

 

Les températures mondiales ont déjà augmenté de 1,1 degré Celsius depuis l'époque préindustrielle et sont en 

voie de se réchauffer d'environ 3 degrés C d'ici la fin du siècle, bien que beaucoup dépende de ce que feront les 

gouvernements pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de réchauffement "devrait avoir un 

impact négatif sur le stock mondial d'actifs naturels", a déclaré le FMI dans son rapport sur la stabilité 

financière mondiale en avril. Ou, pour parler franchement, "l'augmentation prévue de la fréquence et de la 

gravité des catastrophes dues au changement climatique est une menace potentielle pour la stabilité financière".  

 

Le changement climatique fait peser un risque financier massif sur les infrastructures physiques, un concept 

assez simple. Par exemple, les pertes prévues suite aux inondations dans les 136 plus grandes villes côtières du 

monde pourraient dépasser 1 000 milliards de dollars par an en 2050 sans changement de politique, a déclaré le 

FMI.  

 

Mais les marchés n'évaluent pas correctement ce risque, et un "changement soudain de la perception des 

investisseurs de ce risque futur pourrait entraîner une chute de la valeur des actifs, générant un effet 

d'entraînement sur les portefeuilles des investisseurs et les bilans des institutions financières", a déclaré le 

Fonds. Après les inondations de 2011 en Thaïlande, par exemple, le marché boursier du pays a chuté de 30 % 

en 40 jours.  

 

La tarification de ce risque est "décourageante", a déclaré le FMI, mais avec l'aggravation de la crise climatique, 

le risque augmente et la valeur des actifs ne reflète pas le danger. "Les évaluations des actions à partir de 2019 



ne semblent pas refléter les changements prévus du risque physique selon les différents scénarios de 

changement climatique", a déclaré le FMI.  

 

En rapport : Le pétrole retombe sur la construction d'une grande centrale thermique 

Parallèlement, il existe également un "risque de transition", c'est-à-dire l'ensemble des politiques, des 

changements technologiques et des évolutions des marchés vers une économie à faible intensité de carbone qui 

rendent certaines catégories d'actifs beaucoup moins précieuses.  

 

Selon un rapport distinct de Carbon Tracker, il y a environ 18 000 milliards de dollars d'actions et 8 000 

milliards de dollars d'obligations d'entreprises liés au système des combustibles fossiles. Cela équivaut à 

environ 24 % du marché mondial des actions et 53 % du marché des obligations de sociétés non financières.  

 

Ces actifs risquent d'être fortement réévalués à la baisse. Selon Carbon Tracker, les loyers, les investissements 

et les bénéfices des systèmes de combustibles fossiles, ainsi que les actifs financiers liés à ces flux, "risquent de 

subir des pertes bien avant que les infrastructures ne soient dépréciées". Le groupe a cité en exemple le secteur 

européen de l'électricité, du charbon et des services pétroliers, où cela a déjà commencé à se produire.  

 

Le système des combustibles fossiles est "mûr pour une perturbation", car il est "à faible croissance, à coût fixe 

élevé, à faible rendement et (incroyablement) prévoit une expansion même lorsque la demande atteint un pic", 

selon le rapport. La pandémie COVID-19 a fait exploser le secteur et, bien sûr, la suite des événements n'est pas 

claire. Mais la demande pourrait ne pas revenir aux niveaux d'avant la pandémie avant des années, voire jamais.  

 

Il ne faut pas que la demande de pétrole tombe à zéro pour qu'il y ait une perturbation financière massive. Il 

suffit que les énergies renouvelables captent toute la croissance de la demande à l'avenir. Le concurrent (c'est-à-

dire les énergies renouvelables) "a généralement une part de marché inférieure à 5 %" lorsqu'il prend toute la 

croissance, note Carbon Tracker. À ce moment-là, l'opérateur historique (c'est-à-dire les combustibles fossiles), 

"par définition, entre dans une phase de déclin terminal". En d'autres termes, "la demande de pointe se produit 

au début des transitions énergétiques".  

 

Le danger financier est d'autant plus grand que les opérateurs historiques prévoient une croissance indéfinie, une 

vision à laquelle de nombreuses compagnies pétrolières ne se dérobent pas. "L'écart entre leurs plans et la 

réalité est une source majeure d'actifs bloqués, de surcapacité et de prix plus bas", a averti Carbon Tracker. 

 

De plus, les externalités ne sont pas prises en compte - certains économistes estiment le coût du réchauffement 

climatique et de la pollution à environ 100 euros par tonne de CO2 - et sont déversées sur la société dans son 

ensemble. Cela pourrait facilement changer avec une politique climatique plus stricte, laissant les actifs des 

combustibles fossiles beaucoup moins lucratifs ou tout simplement bloqués.  

 

Les énergies renouvelables ne sont pas en reste non plus, ce qui aggrave les difficultés du secteur. Les coûts 

continuent de baisser.  

 

Cette dynamique se renforce dans un cercle vertueux (ou vicieux, selon le point de vue), la technologie, la 

politique et les marchés de capitaux conspirant contre l'opérateur historique. Par exemple, une centrale au 

charbon commence à perdre des parts de marché dans le secteur de l'électricité, les investisseurs se retournent 

contre l'entreprise, l'influence politique diminue et une politique climatique plus stricte ajoute encore à la 

douleur. Les capitaux se tarissent et les entreprises font faillite. Le coût de l'assainissement est mis à la charge 

du public.  

 



Ce qui s'est passé pour le charbon se produira pour le pétrole et le gaz. "Il est temps de mettre en place une 

liquidation ordonnée des actifs, plutôt que d'essayer de reconstruire l'insoutenable", a déclaré Carbon Tracker. 

 

Les foreurs de pétrole américains redémarrent la 

production alors que les prix se redressent 

Par Nick Cunningham - 02 juin 2020, OilPrice.com 

 

 
 

Les foreurs de schiste remettent en service une partie de la production de pétrole qui avait été interrompue, alors 

que la surabondance diminue.  Le 28 mai, la production totale de Bakken s'élevait à 475 000 bpj, soit 7 % de 

moins que la semaine précédente, selon Bloomberg. 

 

Quelques entreprises très en vue dans le secteur du schiste ont exprimé leur optimisme au début du mois de juin. 

EOG Resources a déclaré qu'elle prévoyait d'"accélérer" la production au cours du second semestre 2020, 

estimant que les prix du pétrole en vigueur étaient suffisants pour intensifier les activités de forage. L'entreprise 

a également réduit son exposition de couverture, signe qu'elle est optimiste quant à la trajectoire des prix. 

 

De plus, lors d'une présentation aux investisseurs, Parsley Energy a également déclaré qu'elle allait ramener la 

"grande majorité" de sa production réduite en juin. Parsley a fermé environ 400 puits en mars. 

 

Le prix du pétrole est passé d'un niveau négatif en avril à un niveau de 30 dollars début juin. L'offre 

excédentaire a été corrigée par de fortes réductions de production, aidées par le rebond de la demande.  

 

L'effondrement de trois mois et l'arrêt quasi total des activités de forage ont accru la pression sur les foreurs de 

schiste. La dette n'a pas disparu, d'où un besoin de liquidités. Les foreurs sont manifestement impatients de 

recommencer à produire. La hausse du WTI jusqu'au milieu des années 30 pourrait être juste suffisante pour 

inciter le pétrole à revenir sur le marché. 

 

"Nous voyons de plus en plus de preuves que le nombre de plates-formes pétrolières horizontales approche du 

bas de ce cycle baissier", a déclaré Bjornar Tonhaugen, responsable des marchés du pétrole chez Rystad 

Energy. "Cependant, ce qui déterminera la trajectoire à court terme de la production pétrolière américaine est la 

vitesse à laquelle les opérateurs ramèneront une partie de la production des puits fermés, estimée à 1,65 millions 

de bpj". 

 



La décision éventuelle de l'OPEP+ de prolonger les réductions de production de deux mois supplémentaires, ce 

qui semble être le résultat le plus probable à ce stade, ouvrirait la voie à la remise en service d'une plus grande 

partie de la production américaine de schiste. 

 

Cela dit, certains analystes affirment que le redémarrage de la production est prématuré. Il y a deux semaines, 

Standard Chartered a écrit dans un rapport "Si les données du Dakota du Nord commencent à montrer que la 

production des puits fermés se stabilise puis redescend dans les deux ou trois semaines à venir, nous 

considérerons cela comme une preuve que le rallye actuel du WTI est probablement dépassé." 

 

La banque est revenue sur cette évaluation dans un rapport le 2 juin. "Ce moment semble maintenant être venu ; 

la production dans le schiste de Bakken est en hausse", a déclaré la banque. Le retour de 700 puits et de 35 kb/j 

de production dans le Dakota du Nord n'est pas significatif en soi, mais il est important en raison de sa qualité 

de "canari dans une mine de charbon". Le Dakota du Nord a tendance à disposer de données plus granulaires et 

plus actuelles sur les activités de forage.  

 

Les analystes de Standard Chartered ont poursuivi en disant que si les puits reviennent dans le Bakken, alors ils 

reviennent probablement aussi au Texas, au Nouveau-Mexique et en Oklahoma.  

 

Cependant, ouvrir des puits fermés est différent de forer des puits tout neufs. L'état extrême de l'offre 

excédentaire est en baisse, mais ce n'est pas parce que quelques puits peuvent couvrir les coûts d'exploitation à 

35 dollars par baril que l'industrie américaine du schiste est en train de renaître. La société de services pétroliers 

ProPetro Holding Corp. a déclaré qu'il n'y avait qu'une vingtaine de flottes de fracturation dans le Permien, 

contre 172 il y a un an. 

 

Le nombre d'appareils de forage continue également de baisser, passant à 222 la semaine dernière. Le Permien a 

perdu 14 autres appareils de forage, alors que les appareils de forage ne tiennent qu'à un fil dans la plupart des 

autres bassins de schiste. "Lors de la précédente récession en 2015-16, le forage pétrolier horizontal a atteint son 

niveau le plus bas en mai 2016 avec environ 250 appareils, soit près de 50 appareils de plus que le niveau 

d'activité actuel", a déclaré M. Tonhaugen de Rystad.  

 

30 dollars de pétrole pourraient être suffisants pour ouvrir des puits fermés, mais l'industrie a probablement 

besoin de prix "autour de 45 dollars par baril pour commencer une reprise significative des complétions et des 

nouveaux forages, et pour de nombreux opérateurs, il faudrait 50 dollars par baril ou plus", a déclaré Standard 

Chartered. 

 

Une question que vous avez toujours voulu poser mais que 

vous n'avez jamais eu le temps de poser : L'"EROI" des 

études énergétiques est-il le même que le facteur R en 

épidémiologie ? 

Ugo Bardi Mercredi 3 juin 2020 



 
 

Il y a une certaine logique dans le fonctionnement de l'univers et il n'est donc pas surprenant que les mêmes 

modèles puissent décrire des phénomènes qui semblent être complètement différents. Ici, je vais vous montrer 

comment les mêmes équations décrivent les réactions en chaîne qui régissent des phénomènes aussi différents 

que la propagation d'une épidémie, le cycle d'extraction du pétrole brut, et même la réaction nucléaire qui crée 

des explosions atomiques. Tous ces phénomènes dépendent de l'efficacité du transfert d'énergie, le paramètre 

connu dans les études énergétiques sous le nom d'EROI (energy return on energy invested), lié au "facteur de 

transmission" (R) des modèles épidémiologiques. Ci-dessus, un extrait classique du film de Walt Disney de 

1957, "Notre ami, l'atome". 

 

 

 Vous serez peut-être surpris de découvrir que les modèles épidémiologiques partagent le même noyau de base 

des modèles de pic pétrolier. Et il ne s'agit pas seulement du pic pétrolier, les mêmes modèles sont utilisés pour 

décrire les réactions chimiques, l'épuisement des ressources, l'industrie de la pêche, la diffusion des mèmes sur 

le Web, et même la réaction nucléaire en chaîne qui conduit à des explosions nucléaires. C'est toujours la même 

idée : le renforcement des rétroactions conduit le système à se développer dans une frénésie d'exploitation d'une 

ressource disponible : le pétrole, les poissons, les noyaux atomiques, ou les personnes à infecter. Au final, c'est 

peut-être la façon la plus typique dont l'univers utilise les potentiels de dissipation. Comme toujours, l'entropie 

régit tout ! 

 

La modélisation de ces phénomènes a une histoire qui commence avec le modèle développé dans les années 

1920 par Vito Volterra et Alfred Lotka. On les appelle les modèles "Lotka-Volterra" ou, parfois, les modèles 

"Prey-Predator". Cet héritage n'est normalement pas reconnu par les gens dans le domaine de l'épidémiologie, 

mais le modèle est le même : le virus est un prédateur et nous sommes la proie. La seule différence est qu'un 

cycle épidémique est si court, généralement quelques mois, que la proie, l'homme, ne se reproduit pas pendant 

le cycle. Ensuite, si vous pensez que les compagnies pétrolières sont des prédateurs et que les champs 

pétrolifères sont les proies, alors nous avons à nouveau le même modèle. Enfin, vous pouvez voir la réaction en 

chaîne atomique qui a lieu pendant la fission, générée par les neutrons qui agissent comme des prédateurs et les 

noyaux atomiques qui agissent comme des proies. Dans l'interprétation de Walt Disney, montrée dans le clip ci-

dessus, les balles de ping-pong sont le prédateur et les pièges à souris sont la proie. 

  



Pour décrire le modèle, concentrons-nous sur l'épidémiologie. Ces modèles sont appelés "SIR", l'acronyme 

signifiant "Susceptible, infecté, récupéré". L'idée est que le stock infecté croît proportionnellement aux stocks 

sensible et infecté -- c'est une boucle de rétroaction. Pas de rétroaction, pas de croissance, c'est ainsi que ces 

modèles fonctionnent. Ensuite, bien sûr, le virus va progressivement s'épuiser chez les personnes sensibles, la 

croissance va ralentir et finalement le stock infecté va commencer à décliner. Ensuite, l'épidémie sera terminée. 

 

Voyons donc ce que le modèle produit dans sa version la plus simple. Je l'ai réalisé en utilisant le progiciel de 

dynamique des systèmes de Vensim (TM) (voir à la fin du billet pour les détails *) 

 
 

Notez comment le nombre de personnes sensibles (courbe bleue) diminue progressivement. En revanche, le 

nombre de cas par unité de temps (courbe verte) et le nombre total de personnes infectées (courbe rouge) 

montrent un cycle de croissance et de déclin. Enfin, les personnes rétablies (courbe grise) croissent puis se 

stabilisent. (elles peuvent aussi mourir, les équations ne changent pas). 

 

Comparons avec les modèles du pic pétrolier : les noms des variables changent, mais le modèle est le même : 

 

Susceptibles --> Ressources pétrolières 

Taux d'infection --> production de pétrole 

Infectés --> Pétrole extrait 

Récupération --> Pollution 

 

Notez la courbe verte dans la figure. Elle est symétrique et en forme de cloche : c'est la courbe typique du "pic 

pétrolier". Dans le cas du pétrole, la courbe décrit la production en barils par jour. Dans le cas d'une épidémie, 

elle décrit le nombre de nouveaux cas d'infection par jour. La courbe pour les victimes devrait être la même, 

mais (espérons-le) plus petite et décalée dans le temps pour tenir compte du fait que l'on meurt après avoir 

contracté le virus. La courbe rouge dans la figure est proportionnelle à la quantité de pétrole extrait et non 

encore brûlé. Il s'agit du "capital" de l'industrie pétrolière. Lorsque le pétrole est brûlé, il devient une pollution 

et disparaît du modèle  

 

Vous pouvez jouer le même jeu avec d'autres phénomènes. Par exemple, dans le cas du "modèle de souricière" 

développé par les studios Disney, celui qui est montré dans le clip au début de ce billet, vous avez : 

 



 
Susceptible --> balles piégées 

Taux d'infection --> nombre de pièges à ressort par unité de temps. 

Nombre de boules volantes infectées --> nombre de boules volantes 

Récupération --> balles au sol 

 

En général, les modèles épidémiologiques sont normalement beaucoup plus compliqués que le modèle SIR de 

base que j'ai montré ci-dessus. C'est, à mon avis, une faiblesse de ces modèles. Tenter d'évaluer des paramètres 

tels que le nombre de personnes qui se contactent par jour et, à partir de là, estimer le taux d'infection est 

presque sans espoir et, de fait, ces modèles ont un piètre bilan en termes de prévisions quantitatives. Même les 

modèles de pic pétrolier, bien que pas si mauvais, se sont révélés incapables d'estimer les données du pic, au 

moins en termes de volumes de liquides produits. 

 

Mais c'est une longue histoire et je ne vais pas m'y attarder, ici. Laissez-moi juste dire qu'en général, les 

modèles peuvent être utiles même (et peut-être surtout) lorsque vous ne leur demandez pas de faire des 

prédictions exactes. Souvent, un avertissement correct peut être beaucoup plus utile qu'une prédiction 

incorrecte. C'est vrai lorsque les modèles sont bien fondés sur la physique et peuvent vous dire ce qui va se 

passer, même si ce n'est pas nécessairement le moment. 

 

Une chose que vous pouvez apprendre de ces modèles est la façon dont le comportement du système est 

déterminé par un paramètre d'efficacité appelé R en épidémiologie et EROI (rendement énergétique de l'énergie 

investie) dans les études sur le pic pétrolier. Oui, ces deux paramètres sont identiques, à quelques détails près. 

Ils partagent la propriété qu'ils doivent avoir une valeur minimale pour que la réaction en chaîne (les épidémies 

ou un cycle d'extraction) puisse démarrer. En épidémiologie, vous pouvez montrer que R doit être >1 pour que 

l'infection se développe. Au fur et à mesure que l'épidémie progresse, R devient plus petit. Lorsque R=1, vous 

avez le "pic du virus" et le nombre de personnes infectées commence à diminuer. C'est ce qu'on appelle 

"l'immunité collective". 

 

Les choses ne sont pas aussi simples pour les courbes du pic pétrolier, mais l'histoire est la même. Vous pouvez 

montrer qu'une ressource productrice d'énergie ne peut pas être produite avec un rendement énergétique positif 

à moins d'avoir EROI=1/η au début du cycle d'extraction, avec η l'efficacité de la transformation de l'énergie de 

la ressource extraite en énergie utile (exergy). Pour le pétrole brut, on peut probablement prendre η comme égal 

à 0,1-0,2. L'implication est que l'extraction du pétrole n'est pas viable pour EROI<5-10, ce qui est cohérent avec 

la situation actuelle. Nous sommes proches des valeurs EROI qui correspondent à un déclin inévitable de 

l'industrie. (Notez que cette condition concerne le "pic de capital" -- le "pic pétrolier" concerne des valeurs 

encore plus élevées de l'EROI) 

 

Ah... d'ailleurs, ces limites des valeurs EROI ne sont valables que pour les ressources épuisables comme le 

pétrole brut. Elles ne sont pas valables pour les sources d'énergie renouvelables comme l'énergie solaire - bien 

sûr, on ne peut pas manquer de soleil ! 



_________________________________________________________________________ 

 

Les paramètres R et EROI des modèles de réaction en chaîne 

Si vous savez quelque chose sur la théorie du pic pétrolier, vous vous êtes peut-être demandé si le paramètre 

"Ro" (ou simplement R), le facteur de transmission du virus, est le même que l'EROI (rendement énergétique 

pour l'énergie investie) pour les études sur le pic pétrolier. La réponse est oui, mais entrons dans les détails. 

 

 

Le Ro est défini comme le nombre de cas attendus générés par un cas dans une population où tous les individus 

sont susceptibles d'être infectés. Bien entendu, cela ne se produit qu'aux premiers stades de l'épidémie. Au fur et 

à mesure que l'épidémie progresse, des proportions variables de la population deviennent immunisées. Pour en 

tenir compte, on utilise le "nombre de reproduction effective", écrit Rt ou simplement R. Il s'agit du nombre 

moyen de nouvelles infections causées par un seul individu infecté au moment t. Lorsque la fraction de la 

population qui est immunisée augmente tellement que R tombe en dessous de 1, on dit que l'"immunité 

collective" a été atteinte. Cela signifie que le nombre de personnes infectées n'augmente plus et diminue 

progressivement vers zéro. 

 

Le facteur EROI (ou EROEI) (retour sur investissement énergétique) dans l'extraction du pétrole est défini 

comme le nombre de barils de pétrole produits en utilisant l'énergie obtenue à partir d'un baril. Il est plus 

général que cela, mais restons sur le pétrole brut. Il est évident que lorsque l'EROEI descend en dessous de 1, 

toute l'entreprise d'extraction du pétrole devient inutile en termes de production d'énergie utile. Mais le "pic" de 

la production pétrolière commence bien avant que l'EROI ne descende en dessous de 1, comme nous le verrons 

dans la suite. 

 

R et EROI se ressemblent et, en fait, ils sont identiques. Pour en dire plus à ce sujet, nous devons écrire les 

équations du modèle. Les voici pour le système SIR, avec S=susceptible, I=infecté et R= récupéré 

 

dS/dt = - k1SI 

 

dI/dt = k1SI - k2I 

 

Notez que le coefficient k1 est le même dans les deux équations car le nombre de personnes qui sont infectées 

est égal au nombre de celles qui cessent d'être sensibles. L'autre coefficient, k2, est la fréquence de 

rétablissement des personnes infectées. Il existe une troisième équation qui décrit la croissance du stock 

"récupéré", mais elle est simplement égale à k2I et nous pouvons la négliger ici. 

 

Maintenant, à partir des équations ci-dessus, nous pouvons dire que le facteur R est égal au nombre de nouvelles 

infections divisé par le nombre de personnes infectées. Nous devons également tenir compte de la fréquence de 

récupération, c'est-à-dire de la disparition progressive des personnes du stock "infecté". Pour que le résultat soit 

: 

 

R= Sk1/k2 

 

Notez que les variables de ce modèle sont généralement exprimées en termes de fractions. Ainsi, le nombre de 

personnes sensibles au tout début de l'épidémie est censé représenter 100 % de la population. Il s'ensuit que 

 

Ro= k1/k2 



 

Nous pouvons maintenant déterminer la valeur de R nécessaire pour atteindre une "immunité collective", c'est-

à-dire le minimum requis pour la croissance de l'infection. Pour cela, nous prenons la deuxième équation des 

deux du modèle. Nous voulons savoir quand le nombre de personnes infectées, I, commence à diminuer. Cela 

signifie qu'il faut trouver quand dI/dt <0. C'est-à-dire : 

 

 

k2R-k2 <0 

 

Ou R<1.   

 

C'est la condition dans laquelle le nombre de personnes infectées commencera à diminuer. Cela explique 

l'attention portée à ce nombre pour l'épidémie actuelle de coronavirus. C'est un point correct mais, en réalité, ce 

n'est pas un moyen très utile pour prévoir la trajectoire d'une épidémie. Pour mesurer R, il faut connaître S, mais 

normalement, on ne sait pas qui est susceptible et qui ne l'est pas, à moins d'essayer de les infecter. Ainsi, dire 

que "R est devenu plus petit que un" revient à dire que "le nombre de personnes infectées dans la population a 

commencé à diminuer". Et ce dernier terme est ce que vous pouvez réellement mesurer ou, du moins, estimer. 

Donc, quand vous voyez que le nombre de personnes infectées commence à diminuer, vous savez que 

l'épidémie a commencé à reculer. Comme quelqu'un l'a dit, "Les modèles ne sont précis que lorsqu'ils 

deviennent inutiles". 

 

Et l'EROI ? Les équations sont les mêmes, mais avec une petite différence. Alors que les gens passent 

quantitativement du stock "Susceptible" au stock "Immunitaire", transformer une unité d'énergie enfouie dans le 

pétrole souterrain en une unité d'énergie utilisable ne peut pas être efficace à 100%. Il faut donc un autre 

coefficient dans les équations, un "rendement de transformation", η comme coefficient de k1 dans la deuxième 

équation. Évidemment, ce doit être ce η<1 en raison de la 2e loi de la thermodynamique. 

 

Nous passons par les mêmes astuces mathématiques et nous constatons que la condition pour la quantité 

d'énergie stockée (le "capital" de l'industrie) commence à décliner. Il doit l'être : 

 

EROI < 1/η 

 

Pour la transformation du pétrole brut en énergie utile dans un moteur thermique, on peut estimer une efficacité 

du cycle de vie de l'ordre de 10 à 20 %. Il s'ensuit que l'extraction du pétrole n'est pas thermodynamiquement 

viable pour un EROI < 5-10, ce qui concorde avec les estimations indépendantes de l'EROI pour le pétrole brut. 

Il était probablement d'environ 30 au début de l'exploitation et a donc permis à l'industrie de se développer. 

Actuellement, l'EROI moyen se situe probablement autour de 10-15, de sorte que nous sommes proches du 

début du déclin irréversible du système industriel qui l'exploite. Ou alors, il a peut-être déjà commencé. Notez 

que la condition EROI < 1/η ne correspond PAS au "pic pétrolier" tel qu'il est normalement défini. Il s'agit 

plutôt du "pic du capital". Au contraire, le pic pétrolier fait référence à la production de pétrole, ce qui n'est pas 

la même chose. Mais il n'est pas possible de trouver une expression simple équivalente qui permette de corréler 

l'EROI du système avec l'occurrence du pic. Nous pouvons seulement dire qu'il se produit plus tôt et, par 

conséquent, pour des valeurs plus importantes de l'EROI. 

 

 

___________________________________________________________________ 

 



(*) Voici le modèle Vensim que j'ai utilisé pour le graphique présenté dans cet article. Si vous voulez le code, il 

suffit de m'écrire. 

 

Dans la course à l’immunité, la Suède en tête. 
Par Mike Whitney − Le 14 mai 2020 − Source Unz Review 

   Dans une pandémie, il n’y a pas de substitut à l’immunité, car l’immunité offre la 

meilleure protection contre la réinfection. C’est pourquoi la Suède a mis l’accent sur l’immunité dès le 

début. Elle a élaboré une politique conçue pour protéger les personnes âgées et vulnérables, empêcher le 

système de santé publique d’être submergé et, plus important encore, permettre aux personnes jeunes et 

à faible risque d’interagir librement afin de contracter le virus et de développer des anticorps pour lutter 

contre les infections futures. C’était le plan et cela a fonctionné comme un charme. 

https://www.unz.com/mwhitney/in-the-race-for-immunity-sweden-leads-the-pack/


 

Maintenant, la Suède est à quelques semaines de la réalisation de l’immunité collective, ce qui signifie que les 

futures épidémies ne seront pas aussi graves, tandis que les pays confinés – qui assouplissent actuellement les 

restrictions – font face à une douloureuse bataille qui peut ou non être gagnée. Conclusion : la Suède a analysé 

le problème, déterminé quoi faire, et l’a fait. C’est pourquoi elle se rapproche de la ligne d’arrivée alors que 

la plupart des états verrouillés sont toujours dans les starting-blocs 

Au moment d’écrire ces lignes, aucune des autres nations n’a placé l’immunité comme objectif principal, c’est 

pourquoi leur orientation était erronée dès le départ. Vous ne pouvez pas atteindre un objectif que vous n’avez 

pas identifié. La stratégie américaine actuelle se concentre sur des procédures de confinement strictes – abri sur 

place, auto-isolement – dont la plupart ont peu de fondement historique ou scientifique. La vérité est que 

l’administration Trump a réagi précipitamment lorsque le nombre de cas positifs pour la Covid-19 a commencé 

à augmenter de façon exponentielle aux États-Unis. Cela a ouvert la voie à une politique de verrouillage qui 

résulte davantage de la pensée tribale et de modèles informatiques défectueux que de l’analyse basée sur les 

données et d’une planification stratégique habile. Et les résultats parlent d’eux-mêmes. Le verrouillage de huit 

semaines est probablement la plus grande catastrophe politique de l’histoire des États-Unis. Des millions 

d’emplois ont été perdus, des milliers de petites et moyennes entreprises vont maintenant faire faillite et les 

perspectives d’avenir de toute une génération de jeunes ont été anéanties. L’administration aurait pu faire 

exploser plusieurs bombes nucléaires dans le pays et faire moins de dégâts qu’elle n’en a fait avec sa folle 

politique de verrouillage . 

À l’heure actuelle, aux États-Unis, 24 États ont entamé le processus de réouverture de leurs économies. Il n’y a 

pas de critères uniformes pour lever les restrictions, aucune approche standardisée pour ouvrir un secteur après 

l’autre, et aucun plan pour faire face à l’inévitable flambée de nouveaux cas et de décès. Tout cela ressemble à 

une autre catastrophe en préparation, mais nous réserverons notre jugement jusqu’à ce que les résultats soient 

connus. Ce que nous savons avec certitude, c’est que personne au sein de l’administration Trump n’a pensé une 

seconde aux problèmes qui pourraient découler de la levée des restrictions. Nous le savons parce que nous 

savons qu’il n’y avait pas de «stratégie de sortie», il suffit d’improviser et d’espérer pour le mieux. 

En revanche, la Suède n’aura pas besoin d’une stratégie de sortie car elle n’a jamais fermé son économie ni mis 

en quarantaine ses habitants au départ. La transition vers une vie normale et une intensification de l’activité 

économique ne sera donc pas aussi difficile. C’est l’avantage de la planification stratégique, elle anticipe les 



problèmes que l’on pourrait rencontrer sur le chemin de l’objectif. Voici un extrait d’une entrevue avec un 

clinicien suédois spécialiste des maladies infectieuses, Johan Giesecke, qui a été épidémiologiste d’État en 

Suède et scientifique en chef au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies. Giesecke aide à 

expliquer pourquoi l’approche suédoise est différente. C’est une question de perception et d’analyse : 

« Ce que nous voyons est une infection plutôt bénigne qui se propage dans le monde entier. Je pense qu’il y a 

relativement peu de chances d’arrêter cela, quelles que soient les mesures que nous prendrons. La plupart 

des gens seront infectés par cela et la plupart ne le remarqueront même pas. Nous avons maintenant des 

données en Suède selon lesquelles entre 98 et 99% des cas ont eu une infection très légère ou ne se rendaient 

même pas compte qu’ils étaient infectés. Nous avons donc la propagation de cette maladie bénigne dans le 

monde entier et l’essentiel se produit là où nous ne la voyons pas, car elle se produit chez les personnes qui ne 

tombent pas très malades, et la transmettent à quelqu’un d’autre qui ne devient pas très malade … Ce que nous 

voyons, avec le nombre officiel de cas et de décès, est une couche mince au sommet des personnes qui 

développent la maladie et une couche encore plus mince de personnes qui vont en soins intensifs et une couche 

encore plus mince de personnes qui meurent. Mais la véritable épidémie se produit là où nous ne la voyons pas. 

» – Le scientifique suédois Johan Giesecke demande à l’Australie comment elle prévoit de lever son 

verrouillage sans décès , Youtube … 52 seconde à partir de 1:48, ci-dessous. 

 

L’analyse de Giesecke s’éloigne de la vision conventionnelle du virus, ce qui explique pourquoi la réponse 

suédoise a été si différente. Par exemple, il dit : « Je pense qu’il y a relativement peu de chances d’arrêter cela 

quelles, que soient les mesures que nous prendrons. » 

Cela va à la racine de l’approche suédoise. La Suède n’essaie pas de supprimer l’infection qu’elle considère 

comme une force de la nature – comme un tsunami -cela ne peut pas être contenu mais seulement atténué. Dès 

le début, l’approche suédoise a consisté à «contrôler la propagation du virus», et non à la supprimer par des 

stratégies de confinement. Il y a une différence fondamentale ici, et cette différence est exprimée dans la 

politique. 

Deuxièmement, « Nous avons maintenant des données de Suède selon lesquelles entre 98 et 99% des cas ont eu 

une infection très légère ou ne se rendaient même pas compte qu’ils étaient infectés. » En d’autres termes, il 



s’agit d’une infection hautement contagieuse qui représente peu ou pas de menace pour la plupart des gens. Cela 

suggère que l’économie peut rester ouverte sans mettre en danger la vie des groupes à faible risque. L’avantage 

supplémentaire de permettre à certaines entreprises de rester ouvertes est qu’elles créent un 

environnement contrôlé dans lequel l’infection peut se propager rapidement à travers la population en 

bonne santé qui, à son tour, développe les anticorps dont elle a besoin pour de futures épidémies. Tout 

cela s’inscrit dans le plan suédois de gestion plutôt que d’évitement du virus. 

Enfin, «ce que nous examinons, c’est une couche mince, au sommet, de personnes qui développent la maladie et 

une couche encore plus mince de personnes qui reçoivent des soins intensifs et une couche encore plus mince de 

personnes qui meurent.» La grande majorité des personnes décédées de Covid-19 ont plus de 65 ans et souffrent 

de multiples affections sous-jacentes. C’est une terrible tragédie qu’ils meurent, mais il est insensé et 

impardonnable de détruire la vie et les moyens de subsistance de millions de travailleurs dans une 

tentative futile d’arrêter une force imparable comme la Covid-19. La réponse appropriée consiste à protéger 

autant que possible les personnes âgées et les infirmes, à surveiller attentivement l’augmentation des cas pour 

empêcher le système de santé publique de s’effondrer et à maintenir l’économie à un niveau réduit. Et c’est 

exactement ce que la Suède a fait. 

FAUCI vs. PAUL : Opération «Immunité obscurcie» 

Il n’est pas surprenant que la question de l’immunité ait été soulevée mardi lors du témoignage du Dr Anthony 

Fauci au Capitole à Washington. Il y a eu un échange houleux entre Fauci et le sénateur Rand Paul qui a mis au 

défi l’expert en maladies infectieuses de justifier les informations trompeuses que l’OMS a diffusées dans les 

médias. Voici un extrait de la transcription – Source  Real Clear Politics : 

Le sénateur Rand Paul : Dr. Fauci, des études montrent que les patients en 

convalescence de la Covid-19, de l'asymptomatique au très malade, 

présentent une réponse anticorps significative. Des études montrent que le 

SRAS et le MERS, également des coronavirus, induisent une immunité pendant 

au moins 2 à 3 ans, et pourtant les médias continuent de signaler que nous 

n'avons aucune preuve que les patients qui survivent au coronavirus ont 

une immunité. Je pense qu'en fait la vérité est l'inverse. Nous n'avons 

aucune preuve que les survivants du coronavirus n'ont pas d'immunité et 

beaucoup de preuves suggèrent qu'ils l'ont… 
 

Vous avez déclaré publiquement que vous parieriez que les survivants du 

coronavirus ont une certaine forme d'immunité. Pouvez-vous aider à établir 

clairement que le dossier scientifique, au fur et à mesure qu'il 

s'accumule, confirme que l'infection par le coronavirus mène probablement 

à une certaine forme d'immunité, Dr Fauci ? 
 

Dr Anthony Fauci : Merci pour la question, sénateur Paul. Oui, vous avez 

raison de dire que, compte tenu de ce que nous savons sur la guérison de 

virus tels que les coronavirus en général, ou même de toute maladie 

infectieuse à très peu d'exceptions près, lorsque vous avez des anticorps 

présents, cela indique très probablement un degré de protection. 

 

Je pense que c'est dans la sémantique de la façon dont cela est exprimé. 

Lorsque vous dites que cela a été officiellement prouvé par des études 

d'histoire naturelle à long terme, ce qui est la seule façon de prouver, 

premièrement, qu'il est protecteur, ce que j'ai dit et je le répéterai, il 

est probable que c'est le cas, mais aussi quel est le degré ou titre 

d'anticorps qui vous donne ce niveau critique de protection et quelle est 

https://www.realclearpolitics.com/video/2020/05/12/rand_paul_vs_fauci_you_are_not_the_end_all_we_can_listen_to_your_advice_but_you_dont_get_to_decide.html


la durabilité. Comme je l'ai souvent répété, et répété, vous pouvez faire 

une supposition raisonnable que ce serait protecteur, mais des études 

d'histoire naturelle sur une période de plusieurs mois à plusieurs années 

vous diront alors définitivement si c'est le cas.  

Il s’agit d’un échange critique qui permet de souligner ce qu’est vraiment Fauci, un caractère politique 

insaisissable et calculateur. Vous remarquerez que sa réponse est entièrement écrite, complètement détournée et 

évite soigneusement toute mention du mot «immunité». 

La question de Rand Paul ne pourrait pas être plus simple : les survivants de Covid-19 sont-ils immunisés ou 

non ? Oui ou non ? 

Et, la réponse est : «Oui, ils le sont. Les survivants de Covid-19 jouissent de l’immunité.» 

Mais Fauci ne fournit pas cette réponse, après une rumination de longue haleine, Fauci offre finalement la 

réponse la plus opaque qu’il puisse imaginer, il dit, « Vous pouvez faire une supposition raisonnable que ce 

serait protecteur. » En d’autres termes, il évite soigneusement une réponse définitive. Mais, bien sûr, cela est 

compréhensible puisque l’OMS a répandu de fausses rumeurs sur l’immunité du troupeau essayant de brouiller 

la science car elle ne correspond pas à son programme pro-vaccin. C’est pour cela qu’il s’agit de dénigrer 

l’immunité naturelle, pour ouvrir la voie à un vaccin. Découvrez ce clip extrait d’un article de Business Insider : 

… Les dirigeants de l'Organisation mondiale de la santé ont exprimé leur indignation 

lundi à l'idée que certaines personnes pourraient mourir à la suite d'une stratégie 

farfelue de lutte contre les virus appelée immunité collective. 

 

"Cette idée que 'peut-être, des pays, qui avaient des mesures 

laxistes et qui n’ont rien fait, atteindront soudainement par 

magie une certaine immunité collective, et qu’en est-il si nous 

perdons quelques personnes âgées en cours de route ?' C'est 

vraiment dangereux, un calcul dangereux", a déclaré le directeur exécutif des urgences 
sanitaires de l'OMS, Mike Ryan, lors d'un appel avec téléphonique avec des journalistes. 

 

Ryan n'a pas mentionné de pays spécifique par son nom, mais il était difficile de ne pas 

penser au taux de mortalité élevé dans les maisons de retraite suédoises car il a 

mentionné que «dans certains pays, plus de la moitié des cas se sont produits dans des 

établissements de soins de longue durée», où les gens n'ont pas été «correctement 

protégés».… 

 

"Les humains ne sont pas des troupeaux", a déclaré Ryan. "Je pense que nous devons être 

très prudents lorsque nous utilisons des termes de cette manière autour des infections 

naturelles chez l'homme, car cela peut conduire à une arithmétique très brutale qui ne 

place pas les gens, la vie et la souffrance au centre de cette équation." 

 

Ryan était visiblement troublé par l'idée que le monde accepterait une infection se 

propageant à travers une population, et même tuant certaines personnes, pour fournir une 

sorte de protection du troupeau, en particulier une dont les scientifiques ne savent même 

pas qu'elle existe. Il a dit que ce n'est pas un calcul qu'un pays "responsable" devrait 

être prêt à faire. 

Comme vous pouvez le voir, la Gates Vaccine Gestapo a lancé une campagne de propagande visant à 

discréditer, obscurcir et ridiculiser d’autres méthodes pour atteindre l’immunité qui ne coïncident pas avec leurs 

ambitions grandioses d’utiliser des vaccins comme point de départ pour un suivi, une surveillance et un contrôle 

social. est-ce que quelqu’un est surpris par ça ? 



Mais le fait demeure que, comme le dit Paul, «les patients en convalescence de la Covid-19… présentent une 

réponse immunitaire significative (et auront probablement) une immunité pendant au moins 2 à 3 ans». En 

voici plus de l’épidémiologiste en chef de la Suède Anders Tegnell qui a fait ce commentaire dans une 

interview la semaine dernière : 

«Il est tout à fait certain que l'immunité existe…. Pour tous les cas que nous avons 

connus en Suède, il n'y a pas eu une seule personne qui ait eu cette maladie deux fois. 

Et nous avons un système d'identification très strict. Il n'y a donc aucun moyen de rater 

une personne qui l'a eu deux fois. Je n’ai entendu aucun rapport de pays dans lesquels il 

y a eu un cas certifié qui s'est produit une deuxième fois. Il y a eu des rumeurs à ce 

sujet. Mais à la fin, ils ont été démentis. »  Source “Key quotes : Sweden’s top 

epidemiologist challenges conventional wisdom on COVID-19” 

Répétez : « Il n’y a pas eu une seule personne qui a attrapé cette maladie deux fois. » 

La science est claire, l’immunité est réelle et la Suède est en passe de parvenir à l’immunité collective dans le 

mois. 

Les experts suédois de la santé publique sont sortis des griffes d’une pandémie vicieuse et ont placé le peuple 

suédois dans un lieu sûr, où il peut continuer sa vie sans craindre de contracter une infection mortelle. 

Hourra pour la Suède ! 

Mike Withney 

Traduit par jj, relu par hervé pour le Saker Francophone 

Dogmatique traitant autrui de dogmatique 

Michel Sourrouille 4 juin 2020 / Par biosphere  

Christophe Ramaux en mai 2020 : « Avec la décroissance, il n’est pas possible d’augmenter significativement le 

revenu des plus démunis en pariant uniquement sur le fait de « faire payer les riches »… Réduire le PIB c’est 

réduire la production et la demande, mais aussi automatiquement les revenus distribués… Le découplage entre 

production et émissions de GES a déjà commencé à l’échelle mondiale en réduisant l’intensité carbone de 

l’énergie par le recours au nucléaire… La plupart des partisans de la décroissance abandonnent de fait 

l’objectif du plein-emploi… Un emploi quel qu’il soit augmente la richesse monétaire, le PIB, et partant le 

niveau de vie… L’émancipation sociale au XXe siècle a été embrumée par le dogmatisme rouge. Puisse le 

XXIe siècle ne pas l’être par le dogmatisme vert. » 

Christophe Ramaux en août 2019 : « Les collapsologues ravalent le politique à un mode religieux. L’écologie 

mérite mieux que la régression des nouveaux prophètes de l’apocalypse… Miser sur la réduction de la 

croissance économique annihilerait le développement (le soulèvement des « gilets jaunes » atteste l’étendue des 

besoins insatisfait)… L’écologie elle-même exige un surcroît de croissance : rénovation du bâti, etc. .. Le 

découplage relatif – augmentation des gaz à effet de serre (GES) inférieure à celle du PIB – a déjà commencé à 

l’échelle mondiale, le découplage absolu n’est pas hors d’atteinte… La réduction de l’intensité carbone de 

l’énergie implique d’abandonner les énergies fossiles au profit du nucléaire… L’histoire fourmille de 

promesses d’émancipation abîmées par le dogmatisme. Puisse l’écologie y échapper. » 

Les commentateurs sur lemonde.fr étrillent à juste titre ce maître de conférences qui répète toujours la même 

chose sans se soucier de la validité de ses dires : 

https://ijnet.org/en/story/key-quotes-sweden’s-top-epidemiologist-challenges-conventional-wisdom-covid-19
http://biosphere.ouvaton.org/blog/un-dogmatique-qui-traite-autrui-de-dogmatique/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/author/biosphere/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/01/les-partisans-de-la-decroissance-abandonnent-de-fait-l-objectif-du-plein-emploi_6041394_3232.html
http://biosphere.ouvaton.org/blog/les-suppots-de-leconomisme-sevissent-sur-lm/
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/01/les-partisans-de-la-decroissance-abandonnent-de-fait-l-objectif-du-plein-emploi_6041394_3232.html?contributions
https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/01/les-partisans-de-la-decroissance-abandonnent-de-fait-l-objectif-du-plein-emploi_6041394_3232.html?contributions


20100 : Soyons sérieux il n’y a pas de découplage à cause de l’habituel effet rebond : une amélioration 

d’efficacité est toujours contrebalancée par une augmentation plus importante de la consommation (croissance 

oblige…). On est toujours dans la fuite en avant. 

ChrisL : Ce mec Ramaux ne connaît que l’argent ! Il n’a jamais entendu parler de solidarité, d’échanges directs 

de services et de biens sans passer par l’argent. Il oublie que le PIB ne prend pas en compte la dégradation de 

l’environnement. 

JY REHAULT : Si l’on intégrait en négatif dans le PIB l’épuisement la planète, la décroissance serait 

constatée depuis longtemps ! 

VDBs : Il n’est nul besoin d’être expert pour réaliser que le modèle actuel ne garantit plus le plein emploi 

depuis belle lurette et ne le fera jamais. Cela n’est possible que dans certaines régions du monde qui deviennent 

pendant un temps les usines pour le reste des pays, jusqu’à ce qu’elles se fassent supplanter à leur tour. Ce 

discours anti-écologique est même assez extraordinaire. Ce ne sont pas les écologistes qui alertent contre la 

surexploitation de la planète, contre le réchauffement climatique ou contre les dangers du nucléaire ou de la 

destruction de la biodiversité, ce sont les scientifiques. Les écologistes, dans l’ensemble, ne font que tenter de 

proposer des solutions, à discuter bien entendu, à ces problèmes incontournables. Cet article donne l’impression 

qu’il faudrait ignorer pour continuer dans la voie qui les a créé. Je trouve que cette vision d’un économiste « à la 

Sorbonne» n’est pas à la hauteur des enjeux. 

Iphigenie : Ce que l’article ne dit pas, c’est que nous avons 0 solution, nada, rien, pour faire bouger les 

voitures, produire dans les champs et créer des services sans émettre de CO2. La voiture électrique produit 

autant de CO2 que celle à pétrole (il faut retourner des millions de tonnes de terre pour isoler les terres rares des 

batteries). La compensation est un mythe (il faudrait planter 50% de la surface de la France pour compenser nos 

émissions françaises ). Donc la décroissance viendra, soit organisée, avec ses limites, soit forcée, dans la 

violence. C’est là notre choix. 

Desideriusminimus : Que de sophismes dans ce texte qui n’est informé qu’en apparence ! Pour ce qui est de la 

décroissance, ce n’est pas une option politique, mais un constat de fait qui relève de la physique : dans un 

monde fini, une croissance infinie est impossible. ucun décroissant que je sache ne prône «d’augmenter 

significativement le revenu des plus démunis en pariant uniquement sur le fait de ‘faire payer les riches’. Il 

s’agit bien plutôt de partager équitablement la baisse du PIB qui nous attend. Celle-ci ne sera pas 

nécessairement synonyme de perte d’emplois, mais d’une réorganisation de ceux-ci vers des activités moins 

dépendantes des matériaux et énergies fossiles. 

Bobby Videau : Si 90% de la population active est dans les champs à cultiver des patates pour se nourrir (les 

10% restants sont les artisans, fonctionnaires, médecins… qui sont nécessaires au fonctionnement de la société), 

on peut faire de la décroissance économique qui inclut le plein emploi, non ? C’est même plutôt logique : moins 

d’énergie, moins de machines, c’est aussi un plus grand besoin de main d’œuvre humaine et animale (chevaux, 

bœufs…). 

J.Dupont29 : Et si le vrai sujet était la DÉCROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ? La limitation de la 

démographie des classes populaires éviterait de créer une demande très forte parmi les emplois peu rémunérés, 

ce qui pousserait les employeurs à améliorer leur rémunération. Rappelons que l’emploi est aussi un marché… 

SECTEURS MENACÉS... 
3 Juin 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND 

http://biosphere.ouvaton.org/blog/produire-plus-polluer-moins-limpossible-decouplage/
http://biosphere.ouvaton.org/blog/effet-rebondeffet-debond/


JM Sylvestre vient de s'apercevoir que des secteurs entiers de l'économie n'étaient que des "Will E. Coyot", 

pédalant dans le vide, faute de s'apercevoir que le vide était sous leurs pieds... 

"La situation économique française est au bord de la catastrophe : dans l’automobile, l‘aéronautique et le 

transport, parce que la vulnérabilité des entreprises est antérieure à la crise sanitaire. Dans le tourisme, 

ça pourra s’arranger et la banque est sans doute préservée." 

En même temps, dire que la banque est préservée, c'est osé. Le tourisme ? Avec des gueux comme clients et une 

surabondance d'offre ? Sans compter les 80 millions de touristes étrangers aux abonnés absents ? La seule 

manière dont la banque peut être préservée, c'est par le retour, par la banque centrale européenne de la planche à 

billet (pas à dette) débridée... Donc, en torpillant son propre système. 

Le tourisme hôtellerie va sans doute se crasher : il est à la merci des dépenses discrétionnaires, et la crise du 

coronavirus ne s'oubliera pas de sitôt. La peur est mauvaise conseillère. 

La fonction de production, l'industrie, se porte mal, mais c'est général. Sans doute, la crise est pire en 

Allemagne et en Chine, ils n'ont plus de clients. Et plus de commandes, hors celles en cours... 

Le secteur du transport aérien, lui, n'est qu'une caricature. Surendetté jusqu'à l'os, sans rentabilité, même en 

bonne période, puits sans fond pour les capitaux. 

L'industrie aéronautique n'est pas fragilisée, elle n'existe plus. Ses clients sont tous en faillite, et le coronavirus a 

été la désintoxication expresse d'un secteur sous cocaïne. 

Ceci, d'autant qu'on nous prépare une baisse massive des salaires... Mais, c'est pour la bonne cause, c'est pour 

"sauver l'emploi", comme toujours, en tuant le patient. 

SECTION ÉCONOMIE 

 

 

 

https://www.jeanmarc-sylvestre.com/automobile-aeronautique-tourisme-tous-ces-secteurs-menaces-l-etaient-deja-avant-la-catastrophe-sanitaire
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Quand les institutions échouent, la fragmentation et la 

décentralisation deviennent des solutions 

Charles Hugh Smith Mercredi 3 juin 2020 

 
 



Ce qui a échoué est insoutenable, peu importe le nombre de billions que la Réserve fédérale jette à contre-

courant de l'histoire. 

Les titres des chapitres de l'excellent compte-rendu de Michael Grant sur La chute de l'Empire romain 

identifient les principales dynamiques du déclin : 

 

Les fossés entre les classes 

Le déficit de crédibilité 

Les partenariats qui ont échoué 

Les groupes qui se sont retirés 

L'affaiblissement de l'effort 

 

Chacun d'entre eux est une manifestation de l'échec institutionnel. Le gouffre entre les classes (voir le graphique 

de l'inégalité galopante ci-dessous) manifeste un ordre économique et social complètement brisé, et l'échec 

abject des institutions centrales (par exemple, la source de l'inégalité des richesses, la Réserve fédérale). 

Le gouffre entre les classes reflète également notre système politique "pay-to-play", dans lequel la richesse 

achète le pouvoir politique et où tout le monde peut assister à une pantomime de la démocratie. 

Le fossé de la crédibilité est aussi large que le Grand Canyon, car les initiés non responsables et 

confortablement installés dans les institutions font ce qui sert leurs intérêts, ce qui peut se résumer ainsi : La 

vérité est ce que nous cachons, les histoires de couverture sont ce que nous vendons. 

 

Les agences gouvernementales élargissent le fossé de la crédibilité avec des statistiques bidons et truquées et 

des fourrés de complexité ("Nous devons adopter le projet de loi pour que vous puissiez découvrir ce qu'il 

contient") conçus pour rendre la responsabilité et la transparence effectivement impossibles. 

 

Les partenariats qui ont échoué comprennent les alliances de diverses élites en guerre et les partenariats de 

pantomime des élites et des circonscriptions ("Nous prétendons obéir et vous prétendez nous écouter.") 

Les groupes qui se sont retirés sont encore largement invisibles parce que tous les propriétaires de petites 

entreprises qui ont fermé et cessé d'être des "Tax Donkey" sont sous le radar, et tous les serfs de dettes qui ont 

renoncé à leurs dettes sont soigneusement cachés par les bureaucraties appropriées, de crainte que l'énormité des 

retraits des serfs de dettes ne devienne visible. 

 

Parmi les groupes qui se sont retirés, on trouve ceux qui ont perdu confiance dans les médias d'entreprise, les 

déclarations statistiques du gouvernement et la direction d'institutions en faillite. 

L'affaiblissement de l'effort se manifeste par l'impossibilité de réformer les institutions qui ont perdu leur 

légitimité en raison de pillages égoïstes, de l'incompétence et du désaveu de la responsabilité, un sujet que j'ai 

abordé dans mes livres Pourquoi les choses s'effondrent et Pourquoi notre statu quo a échoué et est au-delà de la 

réforme. 

 

Lorsque les institutions ont perdu la confiance du public et donc leur légitimité, la solution est la fragmentation 

et la décentralisation, de sorte que la taille de l'unité est réduite au point où la responsabilité et la transparence 

peuvent être appliquées par les citoyens et/ou les membres. 

 

L'auteur de la gestion, Peter Drucker (Société post-capitaliste), a fait remarquer que dans la transition vers une 

économie post-capitale, les institutions héritées dans tous les domaines, de l'enseignement supérieur aux soins 

de santé, n'ont pas la bonne taille d'unité, ce qui signifie qu'elles sont trop grandes pour être efficaces, 

responsables et transparentes, car leur masse même encourage les processus et les fourrés que les initiés peuvent 

utiliser pour éviter la responsabilité et la transparence. 

 



En cas de défaillance des monnaies fiduciaires, la fragmentation et la concurrence entre des monnaies dont les 

prix sont transparents seront la solution. La solution idéale est un éventail de monnaies allant du bitcoin et 

d'autres cryptocurrences exploitées, aux monnaies privées adossées à l'or, aux monnaies adossées à l'or émises 

par l'État, aux monnaies locales destinées à être utilisées dans les économies locales, et à ma proposition de 

monnaie adossée au travail que j'ai exposée dans mon livre "Un monde radicalement bénéfique". 

Politiquement, les villes-États sur le modèle de la Ligue hanséatique peuvent s'avérer être la taille d'unité 

appropriée, un sujet dont Mark, Jesse et moi discutons dans notre dernier podcast AxisOfEasy Salon #6 : The 

Hanseatic League of Decentralized Crypto-States (55:44). 

 

Ce qui a échoué est insoutenable, quel que soit le nombre de billions que la Réserve fédérale lance contre les 

marées de l'histoire. La parodie actuelle d'un système fictif se fragmentera, quel que soit le degré de désespoir 

des pilleurs, des parasites et des prédateurs pour maintenir leur butin. 

 

"Pillage extrême" : Nous voyons des pilleurs utiliser des tactiques 

absolument folles qui n'ont jamais été vues auparavant 

par Michael Snyder le 3 juin 2020 

 

 
 

Faut-il aller dans une "école de pillage" pour apprendre ce genre de choses ?  Il n'est pas si difficile de briser 

quelques vitrines de magasins et de s'emparer de quelques objets, mais certains des incidents dont nous avons 

été témoins ces derniers jours sont si bizarres qu'il est difficile de croire qu'ils sont réellement réels.  En fait, s'ils 

étaient mis dans un grand film catastrophe hollywoodien, beaucoup de gens les rejetteraient probablement 

comme étant "irréalistes".  Mais il est très important de comprendre ce qui se passe là-bas, car ces pilleurs nous 

donnent un aperçu des attractions à venir.  S'ils s'enfoncent à ce point maintenant, que seront-ils prêts à faire une 

fois que les choses iront vraiment, vraiment mal dans ce pays ? 

 

Il y a tellement d'exemples que je pourrais partager avec vous, mais je pense que je vais commencer par les 

pilleurs de Fairfield, en Californie, qui ont décidé d'utiliser un chariot élévateur télescopique pour défoncer les 

portes d'un magasin Best Buy... 

 

    Une tentative particulièrement effrontée de pillards pour prendre d'assaut un magasin à Fairfield, en 

Californie, a été filmée sur vidéo, les montrant en train de réquisitionner ce qui semble être un chariot 

élévateur télescopique pour s'introduire de force. 

 



    Une vidéo a été réalisée montrant des vandales utilisant des équipements lourds aux portes du magasin Best 

Buy de Fairfield, une ville du comté de Solano, située entre San Francisco et Sacramento. 

 

 
 

Je suppose que la morale de cette histoire est qu'il ne faut jamais laisser un chariot élévateur télescopique là où 

les pilleurs pourraient le trouver. 

 

Maintenant que les criminels ont vu combien ils peuvent s'en tirer, ils vont s'enhardir plus que jamais, et toute la 

côte ouest va devenir une zone de danger majeur dans un avenir prévisible. 

 

Dans la région d'East Bay, la police affirme que des "caravanes de voitures pleines de pilleurs" se sont mises à 

errer systématiquement à la recherche de cibles.  Les autorités ont essayé de sévir contre ces caravanes de 

pilleurs, mais cela s'est avéré assez difficile car beaucoup d'entre eux sont lourdement armés. 

 

Ailleurs en Californie du Nord, un groupe de pilleurs vient de réaliser un vol absolument stupéfiant qui 

ressemble à un film "Fast and Furious"... 

 

    La police de Californie du Nord est à la recherche de suspects après que des émeutiers aient volé plus de 70 

voitures de luxe chez un concessionnaire près de San Francisco dimanche soir. 

 

    Carlos Hidalgo, le propriétaire de la concession de San Leandro Chrysler Dodge Jeep, a déclaré que bien 

qu'il ait bloqué les sorties par précaution, les voleurs "ont commencé à foncer, foncer jusqu'à ce qu'ils puissent 

sortir. Ils ont enlevé les chaînes et les piquets de clôture. C'était un acte très malveillant", a rapporté la chaîne 

FOX 2 à Oakland. 

 



Cela signifie qu'au moins 70 pilleurs ont dû descendre simultanément sur cette concession, car chacun de ces 

véhicules aurait nécessité un conducteur. 

 

Si vous vous arrêtez et essayez d'imaginer à quoi cela devait ressembler, cela vous donnera des frissons. 

 

Bien sûr, il n'y a pas que la côte ouest qui est confrontée à une telle criminalité.  Voici comment Rachel Olding 

a décrit le pillage fou auquel nous venons d'assister dans le Midtown Manhattan... 

 

    Il est difficile de décrire à quel point le pillage était endémique ce soir dans le centre de Manhattan et à quel 

point il était illégal. L'anarchie totale. Des centaines de magasins de part et d'autre de Broadway, Fifth Ave, 

Sixth Ave. Des enfants qui dirigent les rues comme si c'était une fête. 

 

Ce sont les magasins où l'élite de Wall Street fait ses courses. 

 

Si les forces de l'ordre ne peuvent même pas assurer la sécurité de cette zone, pensez-vous qu'une ville dans tout 

le pays soit vraiment sûre à ce stade ? 

 

Et certains de ces pillards ne sont pas exactement "appauvris".  En fait, le New York Post rapporte que certains 

des pilleurs s'arrêtaient dans les magasins "dans des SUV de luxe"... 

 

    Les pilleurs de la ville de New York ont été pris en photo en train de se garer dans des SUV de luxe - dont ce 

qu'on a prétendu être une Rolls-Royce de luxe - avant de piller apparemment un magasin de détail haut de 

gamme à Manhattan, selon des images partagées sur les médias sociaux. 

 

    La vidéo, filmée par Justine Miller et Keith Feldman, montre un groupe d'hommes masqués sautant de deux 

voitures et chargeant à travers une porte brisée à Soho avant de retourner en courant dehors en transportant 

des boîtes de marchandises lundi soir. 

 

Honnêtement, je ne sais pas ce que la police de New York faisait. 

 

Ils devaient savoir que les magasins de luxe du centre de Manhattan seraient des cibles privilégiées, et pourtant, 

on a laissé faire. 

 

À Philadelphie, les pillages ont été absolument insensés.  Hier encore, j'ai parlé du fait que les pilleurs ont été 

autorisés à piller une pharmacie pendant 15 heures d'affilée.  Ailleurs dans la ville, un pilleur très ambitieux a 

fini par mourir dans une tentative bâclée de faire sauter un distributeur automatique... 

 

    Un pilleur a été tué dans l'explosion d'un distributeur automatique de billets à Philadelphie. La police pense 

qu'il s'agissait d'un effort "coordonné" pour faire une descente dans 30 distributeurs automatiques à travers la 

ville en deux nuits. 

 

    La police a déclaré que l'homme de 24 ans était mort tôt mardi, plusieurs heures après avoir tenté de forcer 

un distributeur automatique de billets avec des explosifs dans le nord de la ville. 

 

Il va sans dire que le vol de banque n'a rien à voir avec la justice pour George Floyd. 

 



Dans toute l'Amérique, des milliers et des milliers de criminels utilisent les manifestations de George Floyd 

comme une occasion de commettre des crimes, et le fait que cela se produise sur une base aussi étendue est 

extrêmement préoccupant. 

 

À l'heure actuelle, les choses sont devenues tellement folles que les pillards pillent même d'autres pillards.  Les 

États-Unis sombrent dans la folie, et beaucoup de gens pensent que ce n'est que le début. 

 

Bien sûr, toute cette anarchie rampante inquiète profondément des millions et des millions de citoyens 

ordinaires, et beaucoup de gens sont très inquiets que ce genre de comportement puisse commencer à se 

répandre dans les banlieues et au-delà.  En fait, le shérif du comté de Polk, Judd Grady, a reconnu publiquement 

que dans son comté, "certaines personnes menaçaient d'introduire leur comportement criminel dans les 

quartiers"... 

 

    Grady a déclaré que le département "avait reçu des informations sur les médias sociaux selon lesquelles 

certaines personnes menaçaient de porter leur conduite criminelle dans les quartiers". 

 

    "Je leur dirais que si vous tenez à votre vie, ils ne devraient probablement pas faire ça dans le comté de 

Polk", a déclaré Grady. "Parce que les gens du comté de Polk aiment les armes, ils ont des armes, je les 

encourage à en posséder, et ils vont être chez eux ce soir avec leurs armes chargées, et si vous essayez de vous 

introduire chez eux pour voler, pour mettre le feu, je leur recommande vivement de vous faire sortir de la 

maison avec leurs armes. Alors, laissez la communauté tranquille". 

 

Espérons que les choses vont commencer à se calmer, au moins pour un moment. 

 

Mais beaucoup d'Américains comprennent que ce n'est qu'une question de temps avant que d'autres violences 

n'éclatent, et ils se préparent donc à se défendre et à défendre leurs familles.  Les ventes d'armes sont en plein 

essor, et un propriétaire de magasin à New York dit qu'il a été tellement occupé qu'il est littéralement à court de 

choses à vendre... 

 

    Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les téléphones sonnent et la ligne est enroulée autour du 

bâtiment du Coliseum Gun Traders à Uniondale, dans le comté de Nassau. Et maintenant, avec les 

protestations et les émeutes qui ont suivi le meurtre de George Floyd, le magasin a connu une autre énorme 

hausse des ventes. Le propriétaire du magasin, Andy Chernoff, a déclaré qu'il était difficile de maintenir les 

rayons bien remplis. 

 

    "Nous avons commencé cette semaine avec une bonne quantité de marchandises. Nous sommes à court. 

Littéralement à court", a déclaré M. Chernoff. "Je n'aurais jamais pensé dire ça." 

 

Il y a six mois, la vie en Amérique semblait si "normale", mais maintenant tout a changé. 

 

Toute la colère qui s'est accumulée pendant des années commence maintenant à bouillir, et les prochaines 

élections de novembre ne feront qu'accroître les tensions encore plus. 

 

Soyez donc très prudents, car notre société commence vraiment à s'effondrer sous nos yeux. 

 



Rob Kirby: « En faisant tourner la planche à billets à l’infini, les 

responsables de la Fed sont des charlatans qui jouent avec une 

pseudo stratégie keynésienne monétaire ! » 

Source: usawatchdog Le 03 Juin 2020 

 

Pour l’analyste financier Rob Kirby, l’impression monétaire de la Fed allait suivre la seule pente possible, à 

savoir la verticale car l’objectif n’est autre que d’injecter des liquidités dans le système financier… afin d’éviter 

que celui-ci ne craque et n’implose. Avec une dette publique américaine de plus de 25 000 milliards de dollars 

et un bilan de la réserve Fédérale qui a doublé depuis septembre 2019, le pire est arrivé. Ajoutez à ce montant 

phénoménal, ce dont personne n’aime trop évoquer, les 21 000 milliards de dollars manquants, cette impression 

monétaire parallèle ne figure nulle part. Voici ce Rob Kirby nous explique: « Les 21 000 milliards de dollars 

et les 10 000 milliards de dollars en 2019 font partie de la création monétaire qui sont toujours auant invisible. 

Il n’y a aucune visibilité concernant tout cet argent sans valeur. Tout ce que l’on peut voir cependant, c’est que 

la Fed sur les trois derniers mois, a inversé son resserrement quantitatif et a ainsi une fois encore élargi son 

bilan. Leur bilan est passé de 3 700 milliards de dollars au début de l’année, à plus de 7 000 milliards de 

dollars actuellement et il devrait augmenter jusqu’à 10 000 milliards de dollars voire 11 000 milliards de 

dollars d’ici la fin de l’année. Donc, ceci signifie qu’on assiste à une création monétaire infinie… C’est un 

véritable jeu de dupe qui semble ne plus pouvoir s’arrêter. Je trouve que les responsables de la Fed sont des 

charlatans qui jouent avec une pseudo stratégie keynésienne monétaire. » 

Avec toute cette création d’argent, pourquoi est-ce que l’or, l’argent et le Bitcoin n’atteignent pas des 

sommets ? Voici ce que Rob Kirby explique: « ils veulent atténuer la désaffection du dollar, que ce soit sur 

les marchés des métaux précieux, l’or ou de l’argent ou sur les cryptomonnaies dont la plus connue est le 

bitcoin. Fondamentalement, toutes ces choses sont considérées par les responsables monétaires comme de la 

Kryptonite pour le dollar, et elles sont considérés comme des adversaires au dollar. » 

 

Rob Kirby explique que les interventions et les manipulations ont de plus en plus de mal à étouffer 

l’appréciation de ces actifs. Voici ce que Rob Kirby souligne: « Une attaque contre l’or, qui pourrait 

potentiellement faire baisser son cours significativement prendrait des semaines, voire des mois avant qu’il ne 

remonte en seulement quelques jours. Aujourd’hui, nous voyons certains marchés se refaire et monter encore 

plus haut en quelques minutes. Nous observons la même chose sur les cryptos, et également sur le métal argent. 

Les attaques sont vicieuses et le temps que met le marché pour revenir là où il était avant devient de plus en 

plus court… La réserve fédérale agit au nom du trésor clandestinement… pour redonner des couleurs au dollar 

alors qu’en réalité il est profané par les gens qui ont juré de faire maintenir sa valeur. » 

https://usawatchdog.com/fed-money-printing-keynesian-quackery-rob-kirby/


Rob Kirby déclare que la dépréciation du dollar fait partie du projet mondialiste qui vise à détruire l’Amérique 

parce qu’il fait obstacle au nouvel ordre mondial d’inspiration marxiste/communiste. C’est ce que sont en train 

de faire les émeutiers qui saccagent les villes américaines au nom du racisme, mais c’est en réalité le groupe 

terroriste nouvellement désigné « Antifa », qui est soutenu par le parti démocrate. Rob Kirby conclut en disant 

ceci: « La mondialisation est le véritable ennemi de l’humanité et c’est également l’ennemi direct de 

l’Amérique. Mais il faut absolument que notre pays se réveille et réfléchisse rapidement afin de trouver 

d’autres alternatives… Tout cela va s’arrêter d’un seul coup dès lors que le dollar ne sera plus accepté dans les 

échanges commerciaux à travers le monde… Ils diront que vous avez créé beaucoup trop de dollars, et nous 

voulons être payés par une autre devise que le dollar, car nous ne savons pas ce que vaut réellement un dollar. 

Ces clowns qui ont détruit le dollar, vont-ils considérer cela comme un acte de guerre ? Pour être franc, je 

soupçonne que ce sera le cas. » 

« Finalement la récession sera de 11 % en France ! Un record »  
par Charles Sannat | 4 Juin 2020 

 

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

J’espère tout de même que vous finirez tous par reconnaître mes capacités de divination. Il faut dire que je lis 

dans le marc de café depuis ma plus tendre enfance, ce qui ne m’a jamais empêché non plus de lire également 

dans les entrailles de poulets ou encore celles de poissons. 

Dans mon grenier, avec mon équipe d’économistes triés sur le volet, à savoir mon chat Grisouille et les poules 

des enfants la blanche Neige et la noire Charbon, nous pouvons en remontrer à toutes les équipes les plus 

pointues de Bercy, composées, d’énarques énarquant, de directeurs du trésor, d’inspecteurs des finances qui 

inspectent les finances et disposant d’outils de prévision macro-économiques du dernier cri. 

Avec Grisouille, Neige et Charbon, nous sommes restés sur les anciennes technologies. Celles du flair, du 

pifomètre et du louchomètre ! 

Ca fonctionne, de vous à moi, parfaitement. 

En février je vous annonçais un récession de 11 %!… au moins ! 

Tellement parfaitement qu’en février 2020, à nous 4 du haut d’un grenier de la campagne normande, nous 

écrivions (je vous rappelle que nous sommes 4 fines lames de l’économie) que la récession serait de 11 % ! 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Vous pouvez relire l’article ici. Cela vaut le détour. 

A cette époque, mon équipe et moi nous nous moquions aimablement des prévisions stupides de nos 

mamamouchis de Bercy qui nous coûtent très chers pour de bien piètres résultats, et de ceux de la Banque de 

France, qui sont tout aussi nombreux et pertinents dans leurs visions de l’avenir… Il faut dire à leur décharge, 

que les 3 meilleurs prévisionnistes ne bossent pas chez eux, mais chez moi. Grisouille, Neige et Charbon 

veillent au grain de l’avenir de l’économie nationale. 

Il ne faut donc pas en vouloir aux mamamouchis du gouvernement. Ils n’ont pas mes spécialistes. 

Ils recrutent plutôt du côté de polytechnique que de la l’ESBC, l’Ecole Supérieure de la Basse-Cour. 

Du coup, comme le disait le Général de Gaulle, le plus difficile ce n’est pas de sortir de Polytechnique, c’est de 

sortir de l’ordinaire. 

Or accepter de sortir de l’ordinaire, c’est accepter de passer pour un imbécile excessif et pessimiste lorsque vous 

annoncez 11 % de récession alors que le ministre de l’économie lui-même parle encore d’un impact 

« économique que l’on peut chiffre à 0.1 % de PIB en France et de 0.5 % en Chine »…. hahahahahahahahahaha 

j’en rigole encore. Il faut donc renoncer à toute ambition dans le système… Et cela est rendu possible, mes 

chers lecteurs, que par votre engagement renouvelé chaque année et votre soutien précieux matérialisé par vos 

abonnements, ainsi que par les œufs de Neige et Charbon qui mettent les uns comme les autres aussi bien des 

œufs que du beurre dans les épinards ! 

Néanmoins, cette prévision de ma part ne se basait pas uniquement sur les avis de Grisouille, Neige et 

Charbon… d’ailleurs à ce sujet, il faut que je vous parle de la Mère aussi (pas celle qui dit rien ou bien 

n’importe quoi …ceux qui connaissent Jacques Brel comprendront !). La Mère, c’est la femme de Grisouille (le 

chat) et nous avons découvert pas plus tard qu’hier, que la Mère nous avait caché 5 petits chatons dans la haie… 

(celle à côté du poulailler). A ce rythme je peux donc vous annoncer que l’équipe va s’agrandir de 5 futurs 

experts félins. 

Mais revenons plus sérieusement aux prévisions. 

Pour savoir combien cette histoire allait coûter, il fallait trois choses. 

1/ prendre la mesure de la situation et des mesures d’exceptions qui seraient prises. 

2/ Savoir si des simulations avaient été faites avec de telles hypothèses. 

3/ Les vérifier et voir si elles étaient applicables au cas qui nous occupe. 

Enfin 4 choses pour être plus précis. 

La quatrième c’est qu’il faut aussi un peu travailler, aller chercher, potasser et lire beaucoup, pas uniquement 

recopier les communiqués de presse ou les articles de l’AFP repris par tous les médias et qui constituent 80 % 

des articles que vous lisez… 

Logique me direz-vous. 

C’est pour cette raison qu’avec mes fins limiers et mes poulettes nous nous sommes penchés du côté d’Event 

201, l’exercice de pandémie de coronavirus (si, si) effectué en novembre 2019 (si si) quelques mois avant la 



vraie pandémie. Ils arrivaient à une baisse du PIB de 11 % la première année, et les hypothèses de travail étaient 

les bonnes, voire même un poil optimiste pour un garçon comme moi. 

Conclusion partielle à l’époque, « on va se manger un -11 % sur le PIB, Grisouille vient on va stocker un poil 

de plus de « canaillou » de chez Intermarché et on va rajouter un peu de grains pour Neige et Charbon. 

Mon équipe et moi, du haut de notre grenier, nous sommes en train de vous établir les prévisions pour 2021. 

Mais pour le moment, je ne vous en dis pas plus, mais nous n’en pensons pas moins pour autant. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

La production de l’Opep au plus bas en 20 ans 
 

 

Au mois de mai les prix du pétrole ont fortement progressé, ce qui n’est pas très difficile compte tenu de la 

baisse du mois précédent en avril avec en point d’orgue, des prix négatifs sur le baril, autant dire du jamais vu ! 

Ce qui est utile de relever c’est que la production de l’Opep est au plus bas en 20 ans et en réduisant leur 

production, les pays membres de l’OPEP ont parfaitement réussi à stabiliser les prix du pétrole même si cela a 

pris un peu de temps, ils ont réussi l’ajustement de la production en moins de deux mois ce qui est d’une grande 

rapidité. 

Même l’Arabie Saoudite a commencé à réduire son offre. 

Alors si nous parlons pour le moment d’une reprise économique progressive la diminution actuelle de la 

production porte en elle le prochain pic pétrolier et nous allons sans doute connaître une très forte hausse des 

prix quand l’économie mondiale sera complètement rallumée. 

Tout ceci est évidemment sous réserve de deux choses. 

La première c’est qu’il n’y ait pas de seconde vague ou de troisième nécessitant de nouveaux confinements ou 

réductions de l’activité économique. 

La seconde, c’est que le « ré »-allumage des moteurs économiques soit bien progressif pour que la production 

de pétrole ait le temps de s’ajuster à la hausse, sinon, nous aurons un choc pétrolier avec des prix aussi positifs 

qu’ils ont été négatifs il y a quelques semaines. 

Charles SANNAT 

 

Explosif ! La BCE a acheté 100 % de la dette italienne en avril et mai 



 

C’est un article de l’agence de presse Reuters repris par la Tribune et qui revient sur une information explosive ! 

En effet, la BCE a acheté 100 % des nouveaux emprunts italiens en avril et mai. 

Plus précisément Reuters dit que « la BCE et la Banque d’Italie ont acheté pour 37,4 milliards d’euros 

d’obligations italiennes dans le cadre du Programme d’achats d’urgence pandémique (PEPP), soit 21,6 % du 

total des achats d’avril-mai, alors que la part théorique de l’Italie n’est que de 17 %. 

Cet écart important concernant les règles qui devraient être appliquées par la BCE pourrait être très critiqué par 

l’Allemagne, surtout au moment où la Cour constitutionnelle allemande a lancé un ultimatum à la BCE pour 

que cette dernière prouve … la conformité de ses actions aux traités ! 

Ce n’est vraiment pas gagné. 

Plus grave, cette intervention massive de la BCE à travers la banque d’Italie, a tout juste permis de stabiliser les 

coûts de financement de Rome… 

J’attire votre attention sur le fait, que dans les faits, l’euro a déjà un peu explosé puisque ce n’est pas la BCE qui 

rachète la dette italienne, mais bien la banque centrale italienne, qui loge dans son bilan ses propres rachats de 

dettes, et que cela est « consolidé » au niveau de la BCE à travers ce que l’on appelle le SEBC qui est le 

Système Européen des Banques Centrales. 

En gros, aujourd’hui chaque pays rachète sa propre dette. 

Le jour où la zone euro explose, chacun pourra donc repartir avec ses bonnes dettes ! 

Il n’est donc pas dit que l’Allemagne le prenne si mal que cela, tant que l’Allemagne n’a pas à payer pour les 

Italiens ! 

Charles SANNAT 

 

« La fin de la fin du monde ? Et si l’épidémie était finie ? » 
par Charles Sannat | 4 Juin 2020  

 

Mes chères impertinentes, chers impertinents, 

Je vous retrouve avec plaisir après ces quelques jours d’absence. Avec Hélène nous voulions vous remercier 

pour vos dizaines de messages de soutien, simples, profonds, émouvants, gentils, et qui représentent autant de 

petits gestes d’amour tellement précieux. Merci à vous tous. 

Cette semaine dans la vidéo du JT du grenier, je voulais vous proposer un nouveau jeu. 

https://insolentiae.com/author/charles-s/


Et si l’on jouait à « l’épidémie est finie » ? Si c’était la fin de la fin du monde, et le début du faisons comme 

avant ? 

Vous entendez, sans doute comme moi, cette petite musique joyeuse du déconfinement. 

Alors passons en revue, ici, tous les éléments de la fin de crise sanitaire. 

Qu’avons nous dans la besace des optimistes ? Des décès en baisse, des services de réa qui se vident, une vie 

qui partout reprend ses droits, des transports qui reprennent vie, des limitations qui disparaissent, et même 

prochainement des cafés et restaurants qui devraient rouvrir, sans oublier les zoos ou les parcs d’attractions. 

Nous avons également des plans de relance pour nous faire consommer et acheter l’une des 400 ou 500 000 

voitures actuellement en stock dans les concessions françaises. Tant pis si c’est du diesel, faut bien faire repartir 

les usines. 

Ce petit jeu intellectuel de la crise est finie, l’épidémie terminée, est important. 

Il faut envisager toutes les possibilités. 

La semaine prochaine nous jouerons à l’inverse, mais cette semaine, soyons volontairement optimiste. 

 

C’est pour cette raison que la lettre STRATEGIES du mois de mai 2020 est consacrée à ce sujet. 

Elle s’appelle « La fin de la fin du monde » ! 

Je vous y parle de tous les signes pouvant plaider pour la fin de l’épidémie. 

Je vous y parle également longuement de toutes les techniques de communication, de manipulation, et pour tout 

dire de tous les mensonges qui ont été faits à l’égard des populations lors de ces derniers mois. Je vous en parle, 

mais je vous donne quelques éléments factuels permettant surtout de les illustrer. 

Si l’on nous a menti dans les grandes largeurs pendant les presque 6 derniers mois que nous venons de vivre, il 

est fort probable, que l’on nous mente tout autant et même peut-être encore plus dans les 6 prochains mois. 

https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/
https://insolentiae.com/produit/abonnement-acces-a-la-lettre-strategie-et-aux-dossiers-speciaux-de-charles-sannat/


Dans la prochaine vidéo nous regarderons ensemble tous les éléments qui plaident pour une reprise de 

l’épidémie, un confinement en yo-yo et la poursuite d’une crise, une crise longue et durable, aussi sanitaire 

qu’économique. 

Encore merci à vous pour vos soutiens si nombreux. 

Il est déjà trop tard, mais tout n’est pas perdu. Préparez-vous ! 

Charles SANNAT 

 

Le recul du dollar est à suivre. Chaque jour le tirage de la Loterie 

fait des gagnants. 

Bruno Bertez 3 juin 2020 

France : le recul de l’activité pourrait atteindre 11% en 2020 ; la croissance avait été de 1,5 % en 2019 et de 

1,8% en 2018. 

Le déficit de l’état serait estimé à 220 milliards. 

Celui de la sécurité sociale a plus de 52 milliards. Le ratio d’endettement est prévu à 120% du GDP. 

Le gouvernement a clarifié sa politique, il ne changera pas de cap, c’était évident. 

Il poursuivra sa politique dite de l’offre , qui consiste à faire basculer le partage du revenu national en faveur 

des entreprises. C’est la seule chose à à faire à partir du moment ou les  frontières restent ouvertes aussi bien sur 

le monde que sur l’Europe et que la libre circulation des capitaux est maintenue. 

Contrairement à ce que pense le public, Macron , sous cet aspect n’a pas le choix, les choix ont été faits avant 

lui! Il n’a que le choix du rythme du rattrapage et celui des catégories sociales ou socio professionnelles qu’il 

veut pénaliser. La contrainte de l’euro exclut toute dérive par rapport à ce choix. 

Il est évident que si L’Allemagne y mettait un peu du sien  la difficulté du parcours français pourrait être 

légèrement allégée. 

Le gouvernement n’envisage pas de mesures de soutien de la demande , ce qui est logique, il préfère dégager 

des ressources pour les entreprises et pour l’exportation. 

L’appellation « politique de l’offre »  masque le sens profond de cette politique laquelle est une politique de 

restauration ou de remontée du taux de profit  du système économique français. 

Améliorer l’offre c’est être plus compétitif c’est à dire réaliser durablement des recettes qui permettent de payer 

les charges, de financer les investissements  et de réaliser un profit qui se compare favorablement au taux de 

profit moyen de la concurrence; le taux de profit de l’appareil économique français est très inférieur à 

l’Allemand qui est lui même très inférieur à celui des Etats-Unis. 

Par ailleurs notre spécialisation industrielle n’est guère très favorable, une reconversion ou un remodelage  vers 

des secteurs plus porteurs sont nécessaires. 

  



Le sentiment tourne sur le dollar: 

La devise américaine a chuté à  son plus bas niveau en trois mois contre ses pairs au cours de la semaine 

dernière 

Mardi, le dollar pondéré en fonction des échanges a glissé à son plus bas niveau depuis le 12 mars . 

Les stratèges de banques comme Goldman Sachs et JPMorgan sont devenus baissiers sur le dollar américain. 

Une vague d’optimisme sur la reprise mondiale après le coronavirus a poussé le billet vert à la baisse face à ses 

pairs. 

Mardi, le dollar pondéré en fonction des échanges a glissé à son niveau le plus faible depuis la mi-mars, 

poursuivant une série de cinq jours de pertes. 

Contre le dollar australien, le dollar américain s’échangeait à son plus bas niveau depuis janvier, alors qu’il était 

plus faible face à l’euro et à la livre sterling et aux principales devises des marchés émergents comme le 

renminbi chinois. 

Goldman, JPMorgan, Deutsche Bank et Citigroup ont fait valoir ces derniers jours que le long rallye haussier de 

la monnaie US pourrait enfin être terminé. Plus de deux ans de gains quasi ininterrompus se sont terminés en 

mars. 

Les grandes économies, y compris la Chine, avaient commencé à rouvrir avec de faibles taux d’infection, tandis 

que la proposition franco-allemande d’un fonds de relance de l’UE a stimulé l’euro en apaisant les inquiétudes 

budgétaires à travers l’Europe. 

Les analystes de JPMorgan ont écrit cette semaine qu’un sentiment plus positif  à l’égard de la croissance 

mondiale se propageait , alors que les blocages étaient assouplis, c’est devenu un «moteur clé» de la vente du 

dollar. 

«L’histoire remarquable de FX cette année est la résilience du dollar. Même si les rendements américains se 

sont effondrés, le dollar est resté fort », a déclaré George Saravelos, co-responsable mondial de la recherche sur 

les changes à la Deutsche Bank. 

Le dollar est devenu moins attrayant lorsque les taux d’intérêt américains sont tombés à près de zéro, mais les 

investisseurs ont eu du mal à trouver des alternatives. 

Daniel Katzive, responsable de la stratégie de change pour l’Amérique du Nord chez BNP Paribas, a déclaré 

que les investisseurs détenaient encore beaucoup de dollars dans leurs portefeuilles ce constitue un motif 

pour  une «baisse assez spectaculaire». 

Calvin Tse, stratège chez Citigroup, a déclaré que le dollar pourrait maintenant faire face à une très longue 

période de faiblesse. 

« Si l’économie mondiale atteint un creux et rebondit comme on le pensee , et que les taux d’intérêt américains 

restent  à zéro alors que la croissance potentielle est inférieure à celle des marchés émergents, nous pouvons 

voir le dollar entrer dans un marché baissier qui pourrait durer de cinq à dix ans », Dit Tse. 

 

 



Le monde est dans un état de tourmente  sans précédent, à l’exception des marchés financiers, qui semblent 

allègrement inconscients. 

Le S&P 500 a encore monté de 0,8% mardi, après un gain de 0,4% lundi. Cela représente un gain de 10 jours de 

près de 5%. 

Cela peut sembler illogique, mais ce n’est pas le cas. 

Les bourses ne sont plus le reflet de l’économie réelle ni présente ni future, elles n’anticipent rien. 

Les bourses sont un segment de l’univers monétaire unifié et à l’interieur de cet univers, l’attrait de la Loterie 

est grand puisqu’il y a des gagnants au tirage chaque jour; à l’intérieur de cet univers monétaire, la monnaie 

surabondante glisse et se transferme en quasi monnaie  ou money like parce que les détenteurs sont persuadés 

que les autorités seront toujours là pour assurer les équivalences modernes : monnaie=quasi monnaie. 

Bref on a tué de facteur risque . C’est la récréation sans fin, le free lunch. 

Les marchés se soucient peu  des développements politiques ;  les mesures de sauvetage du couple 

Gouvernement/Banque Centrale  semblent fonctionner, au moins dans la mesure ou elles évitent les pires 

scénarios. 

le reset n’a guere d’importance. 

Retenez bien ce que je dis; la nature des bourses a changé, les bourses sont un segment de l’univers monétaire 

unifié et à l’intérieur de cet univers, l’attrait de la Loterie est grand puisqu’il y a des gagnants au tirage chaque 

jour: 

quasi monnaie=money like=actifs financiers=monnaie, 

tout est aussi bon que la monnaie mais avec en plus un billet de loterie attaché! 

Editorial: Les autorités, victimes de leur courte vue nous préparent 

« en même temps » l’effondrement des marchés d’actifs et celui des 

économies réelles. 

Bruno Bertez 4 juin 2020 

Regardez le graphique ci dessous. Il est la condamnation sans appel de toutes politiques imbéciles qui ont été 

menées depuis la crise. Il est la condamnation de l’illusion démiurgique des apprentis sorciers que l’on peut 

diriger une économie et d’une  société d’en haut. 

Ce graphique est fondamental car il part de la base du système capitaliste; la productivité totale des facteurs , 

la TFP. 



 

Avec la TFP nous sommes au coeur, à la racine de la logique du système, celle que les économistes MSM n’ont 

jamais comprise: le système est un système motivé, mû par le profit et son accumulation et le profit est 

organiquement lié à la productivité. 

La productivité progresse quand on réalise des investissements profitables ce qui permet la croissance des 

revenus salariaux, augmente les ressources pour investir etc. 

Ce qui est premier ce n’est pas la demande des simplets keynésiens, c’est le profit, la productivité, tout le reste 

en découle.. 

Regardez le graphique ci dessus , il montre la stagnation de la TFP, de la productivité totale . 

Aucun doute sur le phénomène, encore moins sur l’explication. 

L’explication la plus probable est que les politiques monétaires ultra-lâches et les stimulations par la dette, qui 

ont été appliquées au cours des 11 dernières années, ont détruit les économies. 

Non seulement ces politiques monétaires sont socialement scandaleuses par les inégalités qu’elles créent mais 

elles sont nuisibles en détournant les ressources des emplois productifs et en les allouant vers les emplois 

spéculatifs, improductifs, parasitaires ou rentiers ou monopolistiques capteurs de plus value. Par monopoleurs 

de plus value, je vise les GAFA qui drainent le pouvoir d’achat et le surproduit mondial au dépens d’autres 

activités. Les GAFA sont les nouveaux rentiers. 

Ces politiques marchent sur la tête, elles stimulent « les ombres », c’est à dire les prix des contre-valeurs 

du capital , mais ellles pourrissent le réel. 

Résumé: lorsque l’on pousse les taux d’intérêt très bas et / ou oblige les banques à prêter (comme en Chine), 

deux choses se produisent. 



1) Les investissements moins rentables deviennent «rentables». 

2) L’allocation du capital est délirante, tout est faussé, c’est l’institutionalisation du gaspillage et de la 

zombification 

Trafiquer les taux d’intérêt, c’est trafiquer le prix central du futur, « le prix du temps » ; c’est pire que tout ce 

qui a été fait en URSS et qui a conduit a un système de prix absurde et qui ensuite a provoqué  son 

effondrement. 

Le taux d’intérêt est essentiellement le prix du temps. L’avenir a tendance à être beaucoup plus risqué 

qu’aujourd’hui, et le « prix » de « demain » est donc beaucoup plus élevé que celui d’aujourd’hui. Les apprentis 

sorciers ont tout inversé! 

Le taux d’intérêt normal, organique, garantit que : 

1) L’argent n’est disponible que pour des investissements potentiellement rentables. 

2) Tous les investissements non rentables échouent, car ils sont incapables de secréter le flux de revenus 

nécessaire pour payer la «préférence temporelle de l’argent». 

Que se passe-t-il avec des taux d’intérêt très bas ou négatifs? 

L’argent devient également disponible pour des investissements potentiellement non rentables et pire, comme 

l’argent est abondamment disponible et avec des taux d’intérêt négatifs, vous recevez même de l’argent grace 

à  l’emprunt!  Les projets d’investissement idiots, non rentables n’échouent pas. 

Qu’est-ce qui se passe  alors? 

Premièrement, l’allocation du capital devient de moins en moins efficace car de nombreux projets 

d’investissement non rentables bénéficient d’un financement. 

Deuxièmement, le capital lié à des investissements non rentables prolifère, c’est une sorte de capital de poids 

mort,  il étouffe le financement d’investissements nouveaux et potentiellement plus rentables 

Troisièmement,  il cherche à prélever sur la masse de profit disponible dans le système; il exacerbe la 

concurrence pour ce qui est le plus rare dans le système : le profit. 

Ce qui précède est essentiellement le processus de « zombification » que décrivent les organismes comme la 

BRI ou l’OCDE. 

Ce processus  est, à mon sens, très sous estimé car la méthodologie n’est pas assez sérieuse, elle ne prend pas 

assez en compte la vraie notion de coût du capital. Un zombie c’est une firme qui reste active alors que son 

activité ne peut pas supporter le coût complet du capital. 

Le vrai coût du capital dans nos systèmes et bien plus élevé et bien plus complexe que ce que ces organismes 

calculent: 

le coût du capital c’est tout ce qu’il faut offrir au capital pour qu’il soit séduit, qu’il s’investisse, qu’il soit 

stable à long terme et qu’il accepte de supporter les risque sans subvention. 

Croyez moi le vrai coût du capital est très élevé contrairement à ce que les simplets croient. 



Lorsque les taux sont extrêmement bas et que l’argent bon marché est abondamment disponible, il y a de plus 

en plus d’entreprises non rentables, et donc la productivité de l’économie globale commence à baisser. 

Maintenant, que se passe-t-il lorsque vous ajoutez encore plus de dettes et que vous abaissez encore les taux 

d’intérêt? 

Les entreprises improductives se multiplient, au fur et à mesure  que nous nous endettons davantage. Cela 

signifie que notre capacité à rembourser la dette diminue encore. 

Ce n’est pas vraiment une façon « d’investir pour les générations futures »! 

Ainsi, ce que la vague actuelle de relance des gouvernement et des banques centrales fera, c’est qu’elle ne fera 

que stimuler la croissance des entreprises improductives et  gonfler les bulles d’actifs, tout en diminuant notre 

capacité à rembourser la dette. 

Pour le sens commun il est difficile de comprendre que nous sommes au bout du chemin, mais c’est là que nous 

en sommes. 

Le sens  commun est victime des apparences; 

-il croit que c’est la demande qui est le moteur de l’activité économique, 

-il croit que le capital c’est le papier qui est négocié en bourse alors que ce n’est que l’ombre du capital, ce n’est 

que la contrevaleur du capital , 

-il croit que le cout des dettes à long terme est le coût du capital etc 

et  beaucoup  d ‘autres balivernes du type ENA! 

Toutes ces pseudo solutions de fuite en avant sont absurdes et irresponsables, nous devons revenir au réel, aux 

sources, en quelque sorte repartir à zero,  adopter comme guide la «réinitialisation» afin de  ne pas aggraver les 

déséquilibres. 

Les autorités , victimes de leur courte vue nous préparent « en même temps » l’effondrement des marchés 

d’actifs et celui des économies réelles. 

Au bout du chemin actuel, c’est un effondrement total des économies et de nos sociétés qui nous attend. 

 

 

Imaginez-vous avoir détenu au soir du 20 mars une assurance 

MAGIQUE vous permettant de tout larguer au prix du 1er janvier… 
rédigé par Philippe Béchade 4 juin 2020 

 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


 

Le Nasdaq-100 s’est brièvement inscrit ce mercredi 3 juin au-dessus de son score de clôture record des 

9 718 du 19 février… pour un tout petit point de plus, à 9 719… mais symboliquement, c’est un exploit énorme 

: +44% repris sans le moindre retracement supérieur à 4%, c’est du jamais vu, pour aucun indice 

américain, à aucune époque de l’histoire de Wall Street. 

Mais le Nasdaq-100 est largement biaisé par la pondération des « GAFAM », soit 5 valeurs représentant 

à elles seules plus de 50% de la capitalisation de l’indice… il peut s’agir d’un « cas particulier ». 

Il n’en est rien en réalité car le S&P 500 réalise également un exploit tout aussi inédit avec + 37.7% en 50 

séances, ce qui pulvérise les +34% du printemps 2009… après une chute de -55% en 18 mois. 

Un rapide survol des commentaires de clôture permet de constater que leurs auteurs se montrent aussi inspirés 

qu’une poule découvrant une télécommande de jeu vidéo : comment peuvent-ils encore invoquer un prétexte 

aussi dérisoire que “l’optimisme des marchés dans la reprise économique et la poursuite d’un déconfinement 

heureux”. 

C’est tout ce que leur inspire 4 séances de hausse consécutives marquées par des achats massifs de valeurs au 

futur très incertain, dont certaines jugées virtuellement en faillite mais grimpent 4 fois plus vite que celles ayant 

de bonnes chances de survie ? 

Les plus lucides y voient une forme un peu particulière de “rotation sectorielle” puisque des titres délaissés pour 

un faisceau de raisons évidentes entament des redressements explosifs de 30 ou 40% en quelques séances. 

C’est le triomphe du « FOMO » (fear of missing out) éclipsant la gestion raisonnée, avec des investisseurs 

qui sautent à l’aveugle sur tout ce qui bouge. 

Mais les achats les plus agressifs proviennent de « programmes » qui « scannent » des milliers de valeurs dès 

l’ouverture et qui prennent position par exemple sur les 10 les plus volatiles (à la hausse ou à la baisse, c’est 

égal) au cours du 1er quart d’heure. 

Si la tendance initiale s’accélère -ce qui est presque forcément le cas pour 95% de l’échantillon puisque des 

dizaines de milliers d’opérateurs utilisent des programmes fonctionnant sur le même principe-, il n’y a plus qu’à 

se laisser emporter par la spirale auto-réalisatrice. 

La plupart des acheteurs ne découvriront que le soir ou le lendemain quels sont les titres dont ils furent 

brièvement actionnaires (et dont ils n’avaient jamais entendu parler) et sur lesquels ils ont maximisé les écarts 

en “pyramidant” leurs mises. 



Mais l’une des grandes nouveautés, depuis 2 mois, c’est que les prises de positions intraday sont ravalées 

au rang de « péripéties » car l’essentiel de la hausse des indices se matérialise la nuit, quand toutes les 

grandes places occidentales sont fermées : les évolutions de cours décisives -les franchissements de 

résistances, les « pétages de stops »- s’opèrent entre 23H00 et 3H00 du matin… ensuite, les obstacles 

graphiques étant tombés sans avoir eu la possibilité d’opposer la moindre résistance, les « algos » n’ont plus 

qu’à « dérouler » tout au long de la séance officielle. 

Qui a la volonté d’influencer les marchés au beau milieu de la nuit, et surtout de déployer une force de 

frappe illimitée en cas de tentative de « résistance »… sinon une banque centrale s’appuyant sur des 

intermédiaires de taille « globale » (présent sur toutes les places financières et couvrant tous les fuseaux 

horaires) comme Blackrock, JP-Morgan ou Goldman Sachs ? 

J’ai mentionné Blackrock en premier parce que la firme de Larry Finck réalise le plus officiellement du monde 

50% des achats d’actifs (instruments obligataires) de la FED et en assure la conservation en son nom. 

Mais quelle est la logique d’un arrachage des cours aussi forcené pour propulser les actifs boursiers vers 

des valorisations aussi absurdes ? Serait-ce pour créer de la “confiance” ? 

Cette hausse ne suscite au contraire qu’un mélange de défiance pour les uns (la bulle prend des 

proportions outrancières) et de réflexes pavloviens de type “FOMO” pour les autres. 

En revanche, beaucoup de multimillionaires et milliardaires pourraient s’estimer extraordinairement chanceux 

de pouvoir sortir du Nasdaq-100 comme s’ils avaient eu le flair de tout vendre au soir du 19 février, ou du 4 

mars sur le S&P500, à la veille du Grand Plongeon. 

En faisant la moyenne de la performance annuelle d’un ETF S&P500 (-3,5%) et d’un ETF Nasdaq-100 (+11%), 

la performance annuelle est mécaniquement de +7,5%. En faisant une moyenne pondérée (de capitalisation sous 

jacente), elle est aujourd’hui de +5%. 

Voir s’ouvrir de telles portes de sortie était inimaginable le 20 mars… 

Et si ce jour-là, Jerome Powell avait offert aux initiés la possibilité de faire jouer une police d’assurance 

magique contractée auprès de la FED leur permettant de “tout sortir” rétro-activement vers 8.750 sur le Nasdaq-

100 (niveau du 1er janvier, sans gain ni perte) et vers 2.900 sur le S&P500 (niveau de début octobre), combien 

d’entre eux se seraient abstenus de la faire jouer en expliquant “qu’on surestime certainement beaucoup 

l’ampleur de la crise à venir, le taux de chômage, la chute des bénéfices, l’ampleur de l’endettement du système, 

la disparition des “buybacks”, la fracture sociale aux Etats Unis, les risques économique associés à une guerre 

froide avec la Chine, etc.”. 

Et de conclure par : “j’ai pas eu mon comte de plus-values en 2019 avec +40% : je garde tout, ça va bien se 

passer” ! 

Le secteur tertiaire entame sa reprise aux Etats-Unis 
rédigé par Philippe Béchade 3 juin 2020 

L’alignement des planètes semble complet pour Wall Street : après le miracle de l’emploi au mois de mai selon 

ADP, tout ce qui fut publié à 16H fut frappé du sceau du “mieux que prévu”. 

A commencer par l’indice ISM des services (Institut for Supply Management) qui s’est redressé vers 45,4 en 

mai contre 41,8 en avril, battant de 3% le consensus de 44. 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/


Le Département du Commerce a publié une baisse de -13% des commandes à l’industrie aux États-Unis en avril 

mais il s’agit cette fois d’une baisse un peu “moins pire que prévu” puisque le consensus anticipait un recul de -

14%. 

Rien de bon du côté des commandes de biens durables qui plongent de -17,7% au mois d’avril… mais avril, 

c’est déjà si loin. 

Emploi aux Etats-Unis : la plus grosse erreur statistique de tous les temps ? 
rédigé par Philippe Béchade 3 juin 2020 

Selon l’enquête ADP du mois de mai, les services du Département du travail ont tout faux depuis 4 semaines 

puisque le secteur privé américain n’aurait détruit que 2.760.000 emplois le mois dernier alors que le consensus 

moyen des économistes tournait autour de -9 à -9.500.000. 

Le “consensus” et les services fédéraux se seraient donc trompés sur le sort de 6,5 à 7 millions de salariés, un 

ordre de grandeur inimaginable. 

ADP révise d’ailleurs de -680.000 le chiffre du mois de mai, à 19.557.000 contre une estimation initiale de -

20.236.000 emplois. 

Cette divine surprise a de quoi euphoriser Wall Street: le Nasdaq-100 retrace son zénith historique du 19 février 

vers 9.700, le Dow Jones repasse le cap des 26.000, le S&P500 celui des 3.100. 

Prêt pour le bonneteau ? 
rédigé par Bruno Bertez 4 juin 2020 

 

Les marchés sont pavloviens et les bulles n’éclatent pas ; la situation peut sembler ultra-favorable… mais 

nous préférons conseiller la prudence : à ce stade, ce n’est plus de l’investissement mais du jeu. 

 

 

Les villes américaines brûlent. Les villes européennes manifestent. Une pandémie a ravagé l’économie. Les 

chiffres instantanés donnent à croire que nous sommes dans une nouvelle grande dépression. 

Les marchés financiers sont en plein boom, il n’y a qu’à miser : chaque jour, c’est le tirage du gros lot. 

https://labourseauquotidien.fr/author/philippebechade/
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Une fois de plus, les Cassandre sont pris en défaut ; ils ont raté le marché, croyant pour la énième fois que la 

bulle allait éclater. 

Nous vous avons expliqué dès le premier jour des mesures de la Fed que non, les bulles n’allaient absolument 

pas éclater, mais qu’elles allaient plus ou moins se déplacer. 

Relisez nos textes (ici, ici ou encore là) : nous sommes fier d’avoir vu juste sans ambiguïté aucune. 

Des marchés pavloviens 

Les bulles n’éclatent pas, parce que les dispositifs des banques centrales face aux crises restent les mêmes – et 

surtout parce que les marchés sont de type Pavlov : ils réagissent comme les fois précédentes, ils salivent et ils 

« bullent ». 

Ceci étant posé, il est probable que les records précédents seront pulvérisés. Pourquoi ? 

– Il y a des milliers de milliards dans le monde en quête d’emploi spéculatif ; 

– l’argent suit toujours la ligne de plus grande pente du profit rapide et facile ; 

– l’économie réelle n’a pas d’emploi productif de cet argent ; 

– les autorités bancaires centrales ont surréagi car elles n’ont pas la capacité de mesurer les besoins réels ; 

– le rapport entre les forces sociales et politiques reste inchangé en faveur des entreprises et du capital, et tout 

porte à croire qu’une nouvelle fois, comme en 2008, ce sont les classes salariées qui vont supporter le poids de 

la crise et celui des endettements ; 

– la forte hausse du chômage joue en faveur du capital et des entreprises ; 

– les déficits et les dettes jouent en faveur de la discipline austéritaire ; 

– les opérateurs savent avec une certitude de 100% qu’ils sont protégés. On ne les laissera pas tomber – au 

contraire, on poussera les feux au maximum, tétanisés par la peur que la reprise ne vienne pas. Quand les 

autorités jouent le tout pour le tout, tout est à sens unique. Ce n’est pas le temps de la prudence. Etre timide 

serait imprudent ; 

– psychologiquement, les observateurs de marché n’arrivent pas imaginer un scénario qui ferait chuter les 

Bourses, c’est un comble. Les Bourses monteront si l’économie retrouve une bonne activité… et elles 

monteront aussi si l’activité ne repart pas puisque les injections monétaires reprendront de plus belle ! 

Nous sommes dans des situations gagnant-gagnant. 

Pas d’optique rationnelle d’investissement 

Vous pourriez vous étonner que nous ne soyons pas plus optimiste sur les marchés puisque tout les pousse à la 

hausse : c’est tout simplement parce que nous avons pour ligne directrice de ne vous engager que dans une 

optique d’investissement rationnellement défendable. 

Or dans cette optique d’investissement, le niveau des valorisations implique une performance négative sur 12 

ans, ce qui pour nous est dissuasif. 

https://la-chronique-agora.com/un-pari-cynique/
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Une performance négative sur 12 ans implique qu’il y ait des chocs intercalaires fortement négatifs et ces chocs 

vont ruiner de nombreux épargnants. Nous ne pouvons cautionner cette ruine. 

La ruine des épargnants que l’on envoie au casse-pipe est une certitude ; c’est un choix politique délibéré et 

nous le condamnons. Ce sera la forme suprême, l’aboutissement que prendra la répression financière. 

Les autorités n’espèrent plus pouvoir faire marche arrière. Elles savent que le seul objectif, c’est de durer, durer 

le plus longtemps possible, au prix d’une aggravation considérable de la dépression à venir. 

Le fait que le calendrier soit imprévisible joue en leur faveur. Nous sommes dans la Fureur de Vivre avec James 

Dean : la voiture fonce vers le ravin, mais le jeu/défi consiste à rester sur le siège le plus longtemps possible. 

Les perceptions sont tout, telle est la thèse de la modernité financière… mais quelles que soient les perceptions, 

2+2 feront toujours 4 ! 

Les autorités mettent de l’infini et de l’éternel sur la finitude, elles bluffent et peut être même croient-elles à 

leurs illusions. 

Si vous voulez spéculer, c’est votre choix. Sachez globalement qu’en tant que « classe de joueurs particuliers », 

vous avez autant de chance de gagner qu’au bonneteau – c’est-à-dire très peu sur la durée. 

Le casino est toujours gagnant et le casino c’est le système. Le système va s’en sortir mais pas vous. 

Quelle normalité ? 

Les gens me demandent souvent quand les choses « redeviendront normales ». Ma réponse est que depuis 1987, 

plus rien n’est normal. L’Histoire, depuis cette date, n’est que l’histoire d’une pente que l’on descend. Il y a des 

rémissions, mais la pente reste la pente. 

L’Histoire est patiente, elle sait que le temps a une épaisseur, que les gros paquebots que sont nos sociétés et 

nos civilisations mettent beaucoup de temps à virer ou à sombrer. 

L’Allemagne n’a pas été « normale » de 1914 à 1954, par exemple. Le désordre social, politique et moral est 

comme un virus : il finit par disparaître mais entre-temps, il y a des hauts et des bas. Des résurgences, des 

nouvelles vagues. 

Les individus connaissent les hauts et les bas, les oscillations courtes, mais rarement ils appréhendent la 

tendance de long terme ; peu de gens ont conscience des cycles longs. 

Qui sait par exemple que le cycle des taux d’intérêt est en moyenne de 70 ans et qu’il a commencé en 1945 ? 

Nous jouons les prolongations artificielles. 

Nous sommes à la toute fin du cycle des taux longs, avec un crédit suraccumulé, insolvable, pourri. Il ne tient 

que parce qu’on le prolonge par l’injection de liquidités nouvelles, pour faire passer, comme en septembre 

2019, l’insolvabilité pour un problème de liquidité. 

La suite dès demain. 

Uber Dollars et péronisme 
rédigé par Bill Bonner 4 juin 2020 
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Juan Perón/Donald Trump, même combat ? Ou comment les Etats-Unis pourraient devenir le pays du 

tango… et de l’inflation. 

 

 

De nos jours, l’économie argentine est en ruines. L’inflation atteint les 50%. Lorsque nous sommes arrivé, en 

mars, nous pouvions obtenir 90 pesos pour un dollar sur le marché noir. Actuellement, ce taux peut aller jusqu’à 

140 – la valeur du peso a été divisée par deux en trois mois seulement. 

Buenos Aires est confiné à cause du coronavirus… mais on peut commander ses repas. On peut aussi 

commander des dollars : quelques tapotis sur votre téléphone et les traders en devises du marché noir vous 

livrent à domicile. Ils appellent ça des « Uber Dollars », ou quelque chose comme ça. 

Evidemment, les Argentins ne peuvent pas payer leur dette étrangère libellée en dollar. Il y a une semaine, ils 

ont fait défaut pour la neuvième fois de l’Histoire… et la troisième fois depuis ce début de siècle. 

Comment l’Argentine s’est-elle retrouvée dans un tel pétrin ? 

Le péronisme, ça rapporte gros 

L’ancien président argentin Juan Perón a été envoyé en Italie avant la Deuxième guerre mondiale pour observer 

les tactiques militaires en paysage alpin. Il semblerait que la politique l’ait plus intéressé – surtout celles 

appliquées par Mussolini et Hitler. 

Lorsqu’il est rentré en Argentine en 1941, si la sécurité avait fouillé ses bagages, ils auraient trouvé des 

éléments appartenant aux deux formes de politiques. Plus tard, on appellerait cela le « péronisme ». 

Les idées, comme les virus, se répandent dans la population… infectant presque tout le monde, surtout dans les 

zones urbaines denses. 

Simplifions : en 1941, l’Argentine était riche. Les élites – les propriétaires terriens – gagnaient la majeure partie 

de l’argent, en exportant du bœuf et des céréales vers le reste du monde. 

Mais c’était à Buenos Aires que se trouvaient le plus de voix – des millions d’immigrants récents réceptifs aux 

idées que Perón avait rapportées d’Italie. Bon nombre d’électeurs ont rapidement succombé au « péronisme ». 

Aujourd’hui encore, les Argentins n’y ont pas développé d’immunité de masse. 

https://la-chronique-agora.com/pourquoi-reprise-americaine-va-se-faire-attendre/


La formule est relativement simple : voler aux riches… donner aux pauvres… être élu. Les syndicats étaient 

importants à Buenos Aires. Perón est devenu leur champion. En tant que ministre du Travail, Perón réglait les 

grèves en accordant une augmentation aux travailleurs. 

Suite à quoi, élu président en 1946 (il a battu Robustiano Patrón Costas, dont nous avons parlé ici et là… et dont 

le piano à queue trône désormais dans notre salon), il a continué à distribuer de l’argent. 

Les salaires horaires réels ont grimpé de 27% en 1947 et de 24% supplémentaires en 1948. Salaires minimums, 

retraites gérées par le gouvernement (on pouvait commencer à toucher une pension dès 55 ans), congés payés, 

licenciements limités… c’était la belle vie pour le travailleur argentin. 

Non seulement ça, mais le gouvernement a pris les commandes des exportations agricoles… et de secteurs clés 

comme les chemins de fer. Les prix étaient contrôlés, pour amadouer les électeurs urbains. 

Le futur des Etats-Unis 

Et puis… l’investissement s’est asséché. Les chemins de fer, par exemple (construits par des sociétés anglaises), 

n’étaient pas correctement entretenus ; ils perdaient de l’argent et ont été en grande partie abandonnés. 

Plus le gouvernement se mêlait de l’économie, plus la situation empirait… et plus les recettes fiscales 

baissaient. 

Comment Perón payait-il toutes ses largesses, alors ? Et comment quasiment tous les gouvernements argentins 

depuis cette époque suivent-ils le même programme ? 

Ah, cher lecteur, vous le savez bien. Réfléchissez un peu, vous avez la réponse… si, si… 

En imprimant de l’argent, bien entendu ! Des promesses, des promesses, des promesses… du déficit, du déficit, 

du déficit… on emprunte, on emprunte, on emprunte… on imprime, on imprime, on imprime… 

… Ensuite, on accuse les riches lorsqu’il est l’heure de payer la note… on imprime plus d’argent… et on fait 

faillite tous les 10 ans environ. 

Qu’est-ce que ça a donné au final, pour les masses laborieuses ? 

En 1920, l’Argentine était à la septième place des pays les plus riches au monde – avec des revenus supérieurs à 

ceux de la France, de l’Italie ou de l’Espagne. Un siècle plus tard, elle est au 38ème rang en termes de revenus 

médians, juste sous la Biélorussie. 

Tel est le passé de l’Argentine. 

Et le futur pour les Etats-Unis ? Le tango ? Le Malbec ? Et la pauvreté ! 
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