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Échec de la gestion par les États-Unis de la pandémie du virus Corona
: Allemagne contre États-Unis
Tadeusz (Tad) Patzek 10 mai 2020
Normalement, je n'écris jamais de blogs tous les trois jours, mais voilà. Comme je suis un scientifique, et non
un politicien, mon évaluation quantitative sera basée sur une analyse minutieuse des données disponibles.
La ligne de fond de ce blog est illustrée par la figure 0. Tout d'abord, il y a tous les décès supplémentaires aux
États-Unis en plus des décès allemands multipliés par quatre pour mettre la population allemande à l'échelle de
la population américaine (la courbe bleue). Deuxièmement, pour les raisons décrites ci-dessous, on peut

soustraire 1/3 des décès américains survenus dans les maisons de retraite. Ces décès ont été causés par 40 ans
de négligence et par l'état horrible de l'industrie américaine à but lucratif qui exploite les personnes âgées. Les
35 000 décès supplémentaires restants aux États-Unis (la courbe rouge) peuvent être attribués aux politiques
désastreuses du gouvernement fédéral sous Trump. Cela représente près de douze morts du 11 septembre aux
États-Unis, et d'autres sont à venir.

Figure 0 : L'excédent de décès aux États-Unis par rapport aux décès allemands multiplié par quatre pour tenir
compte de la taille des deux populations. On peut mettre un tiers des décès américains, soit 27 000 décès, aux
pieds de l'industrie minière médicale américaine en charge des installations de soins de longue durée pour les
personnes âgées, et des gouvernements des États qui n'ont pas inspecté ces installations. Le reste, soit environ
35 000 décès supplémentaires aux États-Unis jusqu'à présent, peut être attribué à l'incompétence de
l'administration Trump. Source : Calculs de Patzek basés sur les données du Worldometers du 9 mai 2020,
24:00 GMT.

Mes chers compatriotes américains, veuillez réfléchir à ce complot si vous voulez continuer à soutenir Trump.
En ce qui concerne le nombre de victimes, il a déjà gagné avec les hideuses compagnies d'assurance médicale
américaines qui exploitent les établissements de soins américains depuis quarante ans, soit depuis l'arrivée au
pouvoir de Reagan. Qui peut encore dire que Trump n'est pas le meilleur ?
La seule statistique semi-certaine dans la pandémie COVID-19 est le nombre de décès attribués au virus.
Comme je l'ai écrit ici, et ici et ici, les rapports sur les décès dus à la COVID-19 sont peut-être nettement sousestimés, mais pour les pays développés, ils sont aussi bons que possible.
Commençons par faire l'hypothèse suivante : L'Allemagne et les États-Unis d'Amérique sont tous deux des pays
développés. Cette hypothèse est plutôt évidente pour l'Allemagne sociale-démocrate, avec un système de santé
et un réseau social incroyables qui touchent la plupart des citoyens allemands. L'Amérique que j'habite est un
pays développé, mais en général l'Amérique est en train d'exploiter sa population. Plus vous êtes pauvre, plus
vous et votre famille êtes minés, jusqu'à ce que vous vous retiriez complètement du système sociopolitique.
Les imperturbables partisans de Trump ne sont ni stupides ni "indésirables", mais considèrent simplement
Trump comme un destructeur du système qu'ils détestent. Ces partisans sont tellement consternés par
l'establishment qu'ils n'ont rien contre le fait d'être un dommage collatéral de la destruction complète et
profonde de presque tout ce que la riche Amérique apprécie (à part s'enrichir encore plus, tout le temps). En
résumé, l'Amérique est un mélange de pays du tiers monde appauvris, dont plusieurs sont entremêlés avec les
enclaves disjointes de la civilisation et du développement social. Puisque la plupart des Américains, tout comme
les Russes, pensent que notre/leur pays est le meilleur du monde, exceptionnel et ainsi de suite, permettez-moi
d'annoncer la nouvelle (et mon cœur) à un trop grand nombre d'entre vous, mes compatriotes américains.
Lorsque nous nous comparons à d'autres pays développés, moins de 20 d'entre eux, nous devrions être beaucoup
plus pitoyables que félicités.
Avant de faire des comparaisons quantitatives, il s'ensuit que l'Amérique n'a jamais pu réagir à la pandémie
COVID-19 aussi rapidement et aussi complètement que l'Allemagne. Cette affirmation est vraie
indépendamment du tremblement de terre de magnitude 7,8, du tsunami et de la tempête de feu qui, ensemble,
constituent l'administration Trump.
Les ravages de l'Amérique ont commencé en 1980, sous le président dément Reagan et le faux "Gipper", qui a
cédé le pouvoir présidentiel à plusieurs criminels dangereux et ambitieux, qui en retour nous ont donné la crise
de l'épargne et des prêts, l'Iran Contra, et - après Reagan - le 11 septembre, les guerres éternelles en Afghanistan
et en Irak, et Trump. Malheureusement, tous les présidents qui ont suivi Reagan ont ajouté à l'exploitation
minière et à la destruction toujours plus rapide des infrastructures sociales de l'Amérique pour en faire profiter
très peu de gens, comme moi. L'administration Bush II, avec les mêmes criminels Reagan au pouvoir, s'est
distinguée en 2008, contribuant largement à l'effondrement financier mondial. Mais c'était une nouvelle avant
2020. Aujourd'hui, nous avons un atout et un véritable effondrement économique mondial à l'échelle
industrielle.
OK, laissez-moi vous donner un autre exemple, pourquoi nous ne pouvons pas comparer équitablement un pays
vraiment développé, comme l'Allemagne, avec une ville minière du Far West, comme l'Amérique. Cet exemple
est fourni par les endroits où nous - comme dans la société américaine contemporaine - faisons mourir nos
personnes âgées dans la solitude et la négligence, tandis que les familles des personnes âgées sont exploitées
pour leur argent. Le terme attachant pour ces pièges mortels est trop souvent celui de "maisons de retraite".

Ma femme est kinésithérapeute et essaie depuis près de 30 ans d'aider les victimes sans défense, les résidents.
Ses récits de guerre sur les maisons de retraite d'Oakland, de Fremont, de Richmond, de Walnut Creek et de
bien d'autres endroits en Californie sont sans fin. Trop souvent, les victimes droguées, aux couches souillées,
criaient à l'aide et les "aides-soignants" sous-éduqués, non préparés et mal payés menaçaient ma femme de
coups et blessures si elle se plaignait aux gouvernements des comtés, comme elle le faisait souvent. Vous avez
compris, alors voici la chute.
Aux États-Unis, 1/3 de tous les décès COVID-19 se sont produits dans les établissements de soins de longue
durée pour personnes âgées. Un tel carnage n'aurait tout simplement pas pu se produire en Allemagne, et ce
n'est pas la faute de l'administration Trump, mais de tout le système médical minier américain. Les meilleurs
mineurs d'or et d'argent du monde.

Figure 1. Les établissements de soins de longue durée infectés par le virus corona aux États-Unis. Onze pour
cent des cas de CV confirmés et 33 % des décès liés à la CV s'y sont produits au cours des deux derniers mois.
Dans le New Jersey, par exemple, la moitié des décès sont survenus dans des maisons de retraite, dont 72
anciens combattants décédés dans un établissement. Source : New York Times, 05/09/2020.

Les décès dus au corona virus en Allemagne et aux États-Unis. Pour les deux pays, les gaussiens sont
presque identiques, mais avec une différence majeure. Les hauteurs des gaussiens allemands dans les figures 2
et 3 doivent être multipliées par dix pour correspondre aux décès américains dans les figures 4 et 5.

Figure 2. Le taux de mortalité COVID-19 en Allemagne est décrit par les gaussiens qui sont presque
identiques à ceux des États-Unis, mais dont la taille est dix fois moindre. Source : Calculs de Patzek basés sur
les données du Worldometers du 9 mai 2020, 24:00 GMT.

Figure 3. Les décès COVID-19 en Allemagne ont une forme presque identique à ceux des États-Unis, mais leur
taille est dix fois moindre. Source : Calculs de Patzek basés sur les données du Worldometers du 9 mai 2020,
24:00 GMT.

Figure 4. Le taux de mortalité COVID-19 aux États-Unis a suivi la même tendance qu'il y a deux jours. Source
: Calculs de Patzek basés sur les données du Worldometers du 9 mai 2020, 24:00 GMT.

Figure 5. Le nombre de décès par COVID-19 aux États-Unis a suivi la même tendance qu'il y a deux jours.
Source : Calculs de Patzek basés sur les données du Worldometers du 9 mai 2020, 24:00 GMT.

Une comparaison de la mortalité COVID-19 aux États-Unis et en Allemagne. Étant donné que la
population de l'Allemagne est de 80 millions de personnes et celle des États-Unis de 320 millions de personnes,
nous devons multiplier les décès allemands par un facteur de quatre pour faire une comparaison valable. Les
résultats sont présentés dans les figures 6 et 7.

Figure 6. Le COVID-19 : les décès américains et quatre fois les décès allemands. Source : Calculs de Patzek
basés sur les données du Worldometers du 9 mai 2020, 24:00 GMT.

Figure 7. Les États-Unis et quatre fois le taux de mortalité des Allemands Gaussiens, pour donner une idée de
la taille de la population. Source : Calculs de Patzek basés sur les données du Worldometers du 9 mai 2020,
24:00 GMT.
En résumé, la comparaison entre les États-Unis et l'Allemagne est assez désagréable. Cela nous rappelle que la
pure cupidité des entreprises américaines et l'incompétence du gouvernement fédéral de Trump et de nombreux
gouvernements d'États ont contribué jusqu'à présent à 63 000 décès aux États-Unis, en plus de ceux survenus en
Allemagne, à l'échelle de la population américaine. Cette estimation est susceptible d'augmenter avec le temps.
P.S. (05/13/2020) Voici un aperçu, basé sur le recensement de 2020, des inégalités géographiques et sociales
extrêmes aux États-Unis. Cet aperçu confirme mes doutes quant au fait que les États-Unis puissent encore être
considérés comme un pays développé. Pour 40 à 60 millions d'Américains, les États-Unis qu'ils habitent ne
sont plus un pays développé. Comment avons-nous pu nous éloigner à ce point des nobles idées et des actes du
New Deal de 1936 ?
P.S.P.S. (05/18/2020) Une carte interactive des risques sanitaires liés au diabète, à l'hypertension, à l'obésité,
etc. par comté aux États-Unis.
P.S.^3 (05/20/2020). Je suis d'autant plus triste que mon estimation, datant de 10 jours, de 35 000 décès non
osés aux États-Unis, causés par les retards et les incohérences des politiques du gouvernement fédéral,
correspond presque exactement à une estimation publiée aujourd'hui par le New York Times.
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Pétrole : le prix et la demande se rétablissent graduellement
Philippe Gauthier 25 mai 2020
[Jean-Pierre : je ne sais jamais ce que Philippe Gauthier cherche à démontrer dans ses articles.]
Les médias ont été prompts à souligner la débandade des prix du pétrole en avril. Ils montrent moins
d’empressement à parler de leur redressement actuel, qui est lent mais soutenu. Les contrats à terme à prix
négatif n’ont duré que quelques jours et le prix du pétrole a aujourd’hui retrouvé son niveau du début de mars. Il
reste déprimé, mais pas à un niveau représentant un enjeu existentiel immédiat pour l’industrie pétrolière.

Le cours du pétrole s’est stabilisé
Le cours du WTI (pétrole américain) était d’environ 61 dollars au début de janvier. Celui du Brent (pétrole de la
mer du Nord) atteignait pour sa part 69 dollars. La demande pétrolière a montré des signes de ralentissement

dès l’automne 2019, mais les prix se sont maintenus jusqu’au début du confinement en Chine. Celui-ci a
provoqué une chute modérée de la demande pétrolière et les prix ont connu une lente glissade en février.
Contrairement à ce que l’on entend souvent, l’arrivée de la crise de la covid-19 en Occident, en mars, n’a pas
marqué de chute prononcée du cours du pétrole. Le marché avait prévu le coup et s’était ajusté dès février. Le
bref épisode des prix négatifs en avril était lié aux contrats à terme, c’est à dire aux financiers qui avaient
spéculé sur le prix du pétrole trois ou six mois plus tôt. Ces spéculateurs, qui avaient acheté des contrats d’achat
de pétrole sans aucune intention de se faire livrer le produit, ont dû revendre ces contrats à n’importe quel prix,
sous peine de recevoir tout ce pétrole dont ils n’avaient nul besoin. Une fois ces contrats liquidés, les cours se
sont rapidement remis et sont maintenant de l’ordre de 32 dollars.

État de la demande pétrolière
La firme d’information Rystad note que la demande pétrolière mondiale a atteint un creux à 72 millions de
barils par jour en avril, contre près de 100 au début de l’année. Bien que spectaculaire, ce creux devrait être en
grande partie résorbé en décembre. Pour l’ensemble de l’année 2020, la demande devrait atteindre 89 millions
de barils en moyenne, alors qu’on s’attendant à 100. L’Europe sera le continent le plus touché avec une chute de
la demande de 38 % en avril et 13 % sur toute l’année.

Le secteur le plus touché est celui du carburant d’aviation, qui va baisser de 33% sur l’ensemble de l’année. Il y
a des signes de reprise. Après de 10 à 12 semaines de confinement, de 85 à 95 % des vols sont toujours annulés
en Europe. Mais après 18 semaines de confinement, le taux de vols annulés n’est que de 29 % en Chine. De
manière générale, l’industrie aérienne de l’Asie semble mieux résister à la crise que celle du reste du monde.

Les investissements des firmes pétrolières spécialisées dans l’exploration et la production des puits existants
devraient diminuer d’environ 25 % cette année. C’est une chute marquée, mais qui reste moins brutale que celle

que l’industrie a connue de 2014 à 2016. Les secteurs du pétrole de schiste et des sables bitumineux seront
affectés par une baisse spectaculaire des investissements (-48 et -42 %, respectivement) mais l’activité se
maintiendra mieux dans le secteur plus rentable des forages extracôtiers (de -12 à -16 %).

Toutefois, les investissements dans la mise en exploitation de nouveaux puits diminueront de manière brutale en
2020. La fracturation hydraulique, en particulier, est passée 1 238 forages en février à 337 en avril. Rystad
s’attend à une timide reprise en 2021 avant d’en revenir à une expansion plus soutenue en 2022. Cette baisse
des nouveaux investissements productifs est facile à comprendre dans un contexte de faible demande.
L’industrie préfère entretenir ses équipements existants et prévenir leur fermeture, tout en explorant assez pour
regarnir son portefeuille de projets en prévision de la relance.
Sources :
•
•

Julia Horowitz. Oil prices are recovering. Is it too much, too fast?
Rystad Energy, Covid-19 Report, 11th Edition

La plantation de l'esprit des médias sociaux
Charles Hugh Smith Jeudi 28 mai 2020

Le Company Store est ouvert, achetez tout ce que vous voulez à crédit facile, et n'oubliez pas de prendre avec
vous un récit approuvé.
Je discute de la structure de la plantation néocoloniale de l'économie américaine depuis 2008, et maintenant ce
modèle a atteint la perfection dans la Plantation de l'esprit des médias sociaux. Une fois que l'on est fermement
ancré dans cette Plantation des médias sociaux, on perd de vue le fait qu'il y a un monde plus vaste en dehors de
la plantation : les plateformes de médias sociaux ne sont pas des plantations explosives dans le World Wide
Web/Internet, elles sont l'Internet en ce qui concerne leurs utilisateurs.
Comme j'ai passé une partie de ma jeunesse dans une ville classique de plantation (et que je travaillais sur la
plantation comme ouvrier en été), le concept d'économie de plantation n'est pas une abstraction pour moi, mais
une analogie vivante de la façon dont notre économie fonctionne.
Dans la Plantation classique, tout est géré par les responsables au profit des propriétaires. Les travailleurs sont
obligés d'acheter leurs produits de première nécessité au Company Store, et comme toute la ville et la plantation
appartiennent à la société, il n'y a pas de propriété privée de terres ou de logements ; tout le monde est un serf,
redevable aux propriétaires, et comme les coûts sont artificiellement élevés au Company Store (en raison du
manque de concurrence), les serfs doivent s'endetter pour survivre : ils deviennent des serfs de dettes.
Dans l'Économie des plantations, la Société supprime toute innovation qui menace son monopole et l'État
applique tous les moyens que la Société déploie : rachat de brevets et de petites entreprises, prix prédateurs pour
les concurrents en faillite, etc.
L'Économie de la Plantation est une monoculture de grandes entreprises et de leur partenaire dans l'écrémage de
rentes, l'État. Notre économie est un système de financement et d'endettement de type cartel d'État ; elle n'est
capitaliste qu'en marge, c'est-à-dire en marge de ce qui n'est pas assez rentable pour que les entreprises puissent
la contrôler.

La caractéristique principale de cette économie de plantation est que les privilèges d'accumulation du capital
sont tous entre les mains des élites du cartel d'État. Le fondement du capitalisme classique est l'accumulation de
capital, qui à notre époque n'est pas seulement de l'argent, des usines, des mines, etc. - du capital financier et
industriel - mais du capital de connaissances : propriété intellectuelle, connaissance des processus, création et
contrôle du contenu, recherche et développement, contrôle des flux d'information (c'est-à-dire maintien de
l'asymétrie de l'information), etc.
L'un des concepts clés de la critique de Survival+ est la politique de l'expérience. Il s'agit d'un concept
insaisissable car ce que nous considérons comme acquis nous est invisible, et nous devons pour ainsi dire
remonter le temps pour redécouvrir une histoire dans laquelle l'expérience de la vie quotidienne était bien
différente du présent.
Aujourd'hui, nous acceptons comme "normal" le fait de commercialiser des vers dans tous les domaines de
notre vie autrefois privée. Il n'y a pas si longtemps, la publicité et le marketing se limitaient aux médias
imprimés (journaux et magazines) et à la télévision - des médias fondamentalement passifs auxquels on pouvait
se soustraire en mettant le journal de côté ou en éteignant la télévision.
Aujourd'hui, le concept clé de tout marketing est suprêmement pernicieux : toute publicité ou campagne qui
atteint les derniers refuges de la vie privée est considérée comme extrêmement précieuse. C'est bien sûr la
raison d'être des médias sociaux : intégrer un marketing hautement rentable dans chaque processus que nous
considérons comme essentiel.
Pour parfaire cette colonisation de l'esprit, les médias sociaux ont persuadé les utilisateurs qu'ils n'ont plus
besoin d'un accès illimité à l'ensemble du World Wide Web/Internet : nous vous donnons tout ce que vous
voulez ici même, sur notre Plantation de l'esprit.
Y compris, bien sûr, ce que vous devez penser, ressentir et acheter. Étant donné que Google domine la
"recherche" et qu'il contrôle totalement ce qui est "trouvé" dans les recherches et ce qui est enterré et rendu
invisible, c'est-à-dire tout ce qui est "non trouvé", notre accès à l'ensemble du Web est limité d'une manière que
nous ne pouvons pas voir ou comprendre, car le processus et les filtres nous sont invisibles.
Une fois que vous contrôlez la politique de l'expérience, l'utilisateur n'est même pas conscient que ce qu'il
considère maintenant comme "évident" a été moulé par les propriétaires de la plantation pour maximiser leurs
profits privés. Dans la Plantation de l'esprit des médias sociaux, les utilisateurs sont assurés d'avoir un accès
complet à tout ce qui est "fait" et "sûr", alors qu'en réalité tout ce qu'ils voient a été filtré au profit des
propriétaires de plantations et de leurs alliés politiques dans la hiérarchie de l'État.
Dans une démocratie, il faut faire confiance aux électeurs pour qu'ils puissent évaluer et juger par eux-mêmes,
c'est-à-dire en tant qu'adultes. Il faut leur faire confiance pour qu'ils se rendent compte que les marchands sont
partout, qu'ils tentent de vendre quelque chose ou autre, pas seulement des biens et des services mais des récits,
qui profitent à ceux qui sont au pouvoir ou qui menacent ceux qui sont au pouvoir.
Il faut leur faire confiance pour comprendre la différence entre leur propre intérêt privé dans les décisions
politiques et le bien public au sens large.
Hélas, les électeurs n'ont plus la confiance des élites. Ils sont des biens meubles sur la plantation, et doivent être
gérés et contraints pour leur propre bien. Entrez dans l'outil parfait pour ce faire, la Plantation de l'esprit des
médias sociaux.

L'objectif de la Plantation de l'esprit des médias sociaux est de maximiser les profits en limitant l'expérience et
la conscience de l'utilisateur à ce qui n'est pas menaçant pour les élites de l'entreprise et de l'État. Plutôt que
l'ancien modèle dans lequel le Web était une mêlée générale qui comprenait toutes sortes de contenus
nécessitant que les utilisateurs trient le bon grain de l'ivraie, la Plantation de l'esprit des médias sociaux cherche
à assainir tout ce chaos en "contenu approuvé" dont les utilisateurs ne sont même pas conscients et qui a été
soigneusement sélectionné pour leur consommation par des processus et des filtres cachés.
L'intention de ces filtres est également cachée, tout comme le processus de sélection de ces filtres.
Qui peut décider de ce qui est filtré "pour notre propre bien" ? Qui peut décider de ce qui est "dans notre propre
intérêt" ?
Bienvenue dans la "Plantation de l'esprit" des médias sociaux. Le magasin de l'entreprise est ouvert, achetez tout
ce que vous voulez à crédit et n'oubliez pas d'emporter un récit approuvé. Ne vous inquiétez pas, nous l'avons
planté dans votre esprit sans même que vous vous en rendiez compte - pour votre propre bien, bien sûr.
Facebook et Google sont-ils les nouvelles puissances coloniales ? (18 septembre 2017)
Aimer notre servitude dans l'économie des plantations américaines (10 février 2017)
Coloniser la plantation de l'esprit (25 août 2010)

Décroissance: De nouveaux fondements pour l’économie
www.degrowth.info/ mai 2020

[Jean-Pierre : voici un article exemplaire… par sa médiocrité. 100% idiotlogique. Tous les
surlignages de couleur « caca » sont de moi. Ce sont des phrases vident de sens et tout
plein de bons sentiments. On a parfois l’impression que les auteurs disent tout et son
contraire.]
Repenser le futur après la crise du coronavirus
La pandémie du coronavirus a déjà fait d’innombrable victimes et on ne sait comment elle va se développer à
l’avenir. Alors que les personnes en première ligne assurent les soins et les activités élémentaires, luttant ainsi
contre la propagation du virus, une grande partie de l’économie est au point mort. Cette situation mêle, à la fois,
beaucoup de douleur et d’anxiété pour ceux que nous aimons et notre société. Cependant, il s’agit également
d’un moment important pour faire avancer de nouvelles idées collectivement.
La crise déclenchée par le coronavirus a déjà mis en évidence de nombreuses faiblesses de notre économie
capitaliste obsédée par la croissance : insécurité pour beaucoup, systèmes de santé affaiblis par des années
d’austérité et valorisation insuffisante de certaines professions parmi les plus essentielles. Ce système, fondé sur
l’exploitation des personnes et de la nature, particulièrement enclin aux crises, a néanmoins été considéré
comme normal. Certes, l’économie mondiale produit plus que jamais, mais elle ne prend pas soin des humains
et de la planète. Bien au contraire, les richesses y sont thésaurisées et la planète ravagée. Des millions d’enfants
meurent chaque année de causes évitables, 820 millions de personnes sont sous-alimentées, la biodiversité et les
écosystèmes ne cessent de se dégrader et, parallèlement, les gaz à effet de serre continuent de monter en flèche.
Ces dernières conséquences de nos activités économiques sont les principaux vecteurs du violent changement
climatique anthropique : élévation du niveau des mers, tempêtes dévastatrices, sécheresses et incendies dévorant
des régions entières.
Pendant des décennies, les stratégies dominantes contre ces maux ont reposé sur des mythes : la distribution
économique est gérée par les forces de marchés pour le bien commun, le découplage et la croissance verte
permettent une croissance économique perpétuelle tout en atténuant la dégradation écologique. L’échec de ces

théories est criant. Nous avons maintenant l’occasion de nous appuyer sur les expériences positives
accompagnant la crise du coronavirus. La floraison de nouvelles formes de coopération et de solidarité, la
reconnaissance généralisée des services sociaux élémentaires tels que la santé, le soin, l’approvisionnement
alimentaire et la collecte des déchets sont autant d’avancées à souligner. La pandémie a également entraîné des
actions gouvernementales sans précédent en temps de paix moderne. Cela démontre que le changement est
possible lorsque la volonté d’agir est présente. On constate des mesures telles que : le remaniement
incontestable des budgets, la mobilisation et la redistribution des fonds monétaires, l’expansion rapide des
systèmes de sécurité sociale et la mise à disposition de logements pour les sans-abri.
Il faut néanmoins rester vigilants face aux tendances autoritaires qui se développent. En effet, on constate
notamment la généralisation de l’utilisation de la surveillance de masse et des technologies invasives, la
fermeture des frontières, les restrictions sur certains droits fondamentaux tel que celui de se réunir et
l’exploitation de la crise par le capitalisme de catastrophe. Nous devons résister fermement à de telles
dynamiques, et même aller au-delà. Pour amorcer une transition vers un type de société radicalement différent,
plutôt que d’essayer désespérément de remettre en marche la machine de croissance destructrice, nous
suggérons de s’appuyer sur les leçons du passé et sur les initiatives sociales et de solidarité qui ont germées
dans le monde ces derniers mois. Contrairement à ce qui s’est passé après la crise financière de 2008, nous
devons sauver les gens et la planète plutôt que de renflouer les entreprises, et sortir de cette crise par la
suffisance plutôt que par l’austérité.
Nous, les signataires de cette lettre, proposons donc cinq principes pour la reprise de notre économie et la
création d’une société juste. Pour développer de nouveaux fondements pour une économie qui fonctionne pour
toutes et tous, nous devons :
1) Mettre la vie au centre de nos systèmes économiques.
Au lieu de privilégier la croissance économique et une production hautement coûteuse en ressources, nous
devons placer la vie et le bien-être au centre de nos efforts. Si certains secteurs de l’économie, comme la
production de combustibles fossiles, l’armée et la publicité, doivent êtres évincés au plus vite, il nous faut en
favoriser d’autres tels que la santé, l’éducation, les énergies renouvelables et l’agriculture écologique.
2) Réévaluer radicalement les modalités du travail (quantité, type, etc.) nécessaire pour une vie bonne
pour tous et toutes.
Nous devons davantage accentuer l’importance du travail de soins aux personnes et valoriser de manière
adéquate les professions qui se sont avérées essentielles durant la crise. Les travailleurs des industries
destructrices doivent avoir accès à des formations pour un nouveau type de travail, celui-ci régénérateur et plus
propre, garantissant une transition juste. Dans l’ensemble, nous devons réduire le temps de travail moyen et
introduire des programmes de partage du travail.
3) Organiser la société autour de l’approvisionnement en biens et services essentiels.
Bien que nous devions réduire le gaspillage en matière de consommation et de déplacement, les besoins
humains fondamentaux, tels que le droit à l’alimentation, au logement et à l’éducation, doivent être garantis
pour tous via des services de base ou via des systèmes de revenu de base universels. En outre, un revenu
minimum couplé à un revenu maximum doit être défini et introduit démocratiquement.
4) Démocratiser la société.
Cela signifie permettre à toutes et tous de participer aux décisions qui affectent leur vie, via notamment une plus
grande participation des groupes sociaux marginalisés ainsi qu’à travers l’intégration des principes féministes
dans la politique et dans le système économique. Le pouvoir des grands groupes internationaux et du secteur

financier doit être drastiquement réduit par le biais d’une approbation et d’un contrôle démocratique. Les
secteurs liés aux besoins fondamentaux comme l’énergie, l’alimentation, le logement, la santé et l’éducation
doivent être démarchandisés et définanciarisés. L’activité économique fondée sur la coopération, comme les
coopératives de travail, doit être encouragée.
5) Baser les systèmes politiques et économiques sur le principe de la solidarité.
La redistribution et la justice – transnationale, intersectorielle et intergénérationnelle – doivent être la base de la
réconciliation entre les générations actuelles et futures, entre les groupes sociaux au sein des pays ainsi qu’entre
les pays du Sud et du Nord. Les pays du Nord doivent, en outre, mettre fin aux formes actuelles d’exploitation
et réparer celles du passé. La justice climatique doit être le principe guidant une transformation socioéconomique rapide.
Tant que nous aurons un système économique qui dépend de la croissance, une récession sera dévastatrice. Ce
dont le monde a besoin à la place, c’est de la Décroissance – une réduction planifiée mais modulable, durable et
équitable de l’économie menant à un avenir où nous pourrons vivre mieux avec moins. La crise actuelle est
brutale pour beaucoup, frappant les personnes vulnérables encore plus durement. Cependant, elle nous donne
l’occasion de réfléchir. Elle peut nous faire prendre conscience de ce qui est réellement important et a mis en
évidence d’innombrables possibilités à partir desquelles nous réinventer. La Décroissance, en tant que
mouvement et concept, a réfléchi à ces questions depuis plus de dix ans et nous offre un cadre cohérent pour
repenser la société sur la base d’autres valeurs, telles que la soutenabilité, la solidarité, l’équité, la convivialité,
la démocratie directe et la joie de vivre.
Rejoignez-nous dans ces débats et partagez vos idées lors de la Conférence de la Décroissance de Vienne 2020
et la Journée Mondiale de la Décroissance – pour construire ensemble une sortie volontaire et émancipatrice de
nos addictions à la croissance !
Solidairement,
Cette lettre ouverte a été initiée par Nathan Barlow, Ekaterina Chertkovskaya, Manuel Grebenjak, Vincent
Liegey, François Schneider, Tone Smith, Sam Bliss, Constanza Hepp, Max Hollweg, Christian Kerschner,
Andro Rilović, Pierre Smith Khanna, Joëlle Saey-Volckrick des réseaux internationaux de la Décroissance.
Cette lettre est le résultat d’un processus collaboratif au sein du réseau international de décroissance. Il a été
signé par plus de 1 100 experts et plus de 70 organisations venant de plus de 60 pays.
Retrouver la liste des signataires ici.
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John Rubino: « Tous ces renflouements illimités d’argent sans valeur
pourraient nous mener à l’effondrement total »
Source: usawatchdog Le 28 Mai 2020

Nous devons tous nous intéresser à l’après crise du Covid-19 et analyser précisément ce que les gouvernements
tentent de faire afin d’endiguer aussi bien l’implosion de l’économie que cet énorme taux de chômage. Est-ce
que le remède financier peut être pire que la maladie en elle-même ? John Rubino, écrivain et auteur financier
reconnu, nous dit qu’il nous suffit d’observer ce qui se passe dans le secteur de l’immobilier commercial pour
avoir une idée de ce qui se profile… Voici ce que John Rubino explique: « Un jour ou l’autre, vous devez
payer vos factures, et si personne ne vous règle les factures qu’ils vous doivent, alors vous faites faillite.
L’immobilier commercial pourrait très vite devenir un carnage général, ce qui nous ramène à tous ces
renflouements. Vous ne pouvez pas laisser un si gros secteur s’effondrer comme ça, parce que tout d’un coup,
dans le monde actuel, on se rend compte que tout est entremêlé et presque trop gros pour faire faillite.
Personne ne souhaite vraiment qu’un aussi gigantesque secteur fasse faillite. Qu’il s’agisse des compagnies
aériennes, de l’immobilier commercial, ou encore des banques, la liste est longue, ils seront tous renfloués.
C’est à ce moment-là que la folie commence réellement. Lorsque les gens vont comprendre vraiment que nous
sommes en train de renflouer pratiquement tous les secteurs de notre économie, tels les propriétaires de
maisons, les jeunes titulaires de prêts étudiants, les titulaires de prêts automobiles, sans parler de tous les
autres. Et enfin, les états et les gouvernements locaux qui sont confrontés à un gigantesque problème
d’endettement de plusieurs milliers de milliards de dollars… En fait, le montant de cet endettement dépasse
l’entendement et quand on pense à tous ces gens qu’il faut aider financièrement parlant, c’est là qu’on se
demande si on est toujours dans un monde réel. »

Combien de temps encore est-ce que tout cet argent sans valeur va continué à être injecté ? Voici ce que John
Rubino nous déclare: « Les élections présidentielles approchant, il semble donc inimaginable que l’on puisse
laisser n’importe quel secteur économique américain sombrer. Pour l’administration Trump et pour le
Congrès, il est hors de question qu’aucun des gros secteurs économiques ne s’effondre car ce serait une grave
erreur juste avant les élections. Donc, la priorité est d’aider tous les citoyens américains. C’est ce que la
Californie, l’Illinois et Chicago, New York, le Kentucky et tous les états mal gérés et voire déjà en faillite, ont
espéré depuis le début. Ces fameux états espéraient qu’il y ait une grande crise afin d’être renfloué, ce qui les
sortiraient de leur très mauvaise gestion qui dure depuis 20 ou 30 ans déjà. C’était quasi évident que l’état
d’Illinois fasse faillite… tout comme Chicago… Désormais, ils peuvent se rendre au gouvernement fédéral et
demander 1000 milliards de dollars pour éviter de licencier les agents de police ou les enseignants, et là aussi
il y a de très fortes chances qu’ils obtiennent toute cette aide parce qu’il n’y a plus d’autres alternatives
possibles dès lors qu’ils ont l’intention de gagner les élections… Franchement, que vous fassiez partie de
l’administration Trump ou du Congrès, je ne vois pas comment vous pouvez arrêter cette machine infernale de
renflouement et ne pas continué à aider tous les citoyens américains dans le besoin avant les élections. »
Qu’est-ce qui pourrait mal se passer ? Voici ce que John Rubino déclare: « Ces gens-là contrôlent la masse
monétaire et cela leur suffit. Mais en réalité, ils ne contrôlent pas grand-chose. Par exemple, ils ne contrôlent
pas du tout la valeur de la devise qu’ils créent en quantité infinie… Vous ne pouvez pas contrôler la confiance
qu’ont les gens dans la devise ou ce que le dollar vaudra dans le futur. Une fois que la monnaie commence à
chuter, et pas juste de 1% ou de 2% par an, alors là, ce sera terminé. Ils vont découvrir à un moment donné que
la planche à billets est valable tant que la monnaie conserve sa valeur, mais dès que celle-ci commence à
chuter, une presse à imprimer ne sert plus à rien car plus vous imprimez, plus la monnaie chute rapidement.
Alors, pour moi, ce jour-là n’est plus très loin, et tous ces renflouements illimités pourraient peut-être
représenter le catalyseur qui va nous mener à l’effondrement total, même si cela fait déjà un bon moment que
l’on s’y attend. »

Dénigrer les milliardaires
Par Tom Lewis | 27 mai 2020

Aussi agréable que soit le fait de voir ses convictions confirmées par les gros titres - et aussi terrible que de les
voir contredites - une vie de journaliste m'a appris qu'un titre trop beau pour être vrai, n'est pas vrai, et qu'un
titre trop horrible pour être cru, n'est pas vrai non plus. Un exemple du premier est apparu dans tous les médias
la semaine dernière, confirmant délicieusement ce que certains d'entre nous croient fermement à propos de

l'aggravation des inégalités en Amérique : "Les milliardaires américains se sont enrichis de 434 milliards de
dollars pendant la pandémie".
C'est le magazine Forbes qui a publié cette histoire ! Bernie l'a repris et l'a diffusé ! Oh, l'indignation ! Qu'ils
soient maudits ! L'humanité ! Attendez un peu.
Quels milliardaires ? Et comment savons-nous que c'était exactement 434 milliards, pas 433 ou 435 ? Et qu'estce qu'ils veulent dire par "pendant la pandémie", qui n'est pas encore terminée et qui a commencé, quand,
exactement ?
Les deux premières questions ont en fait des réponses raisonnables. La "nouvelle étude" citée (si vous lisez
assez loin dans les petits caractères pour le savoir, a été menée par Americans for Tax Fairness et l'Institute for
Policy Studies) s'est appuyée sur des données maintenues par le magazine Forbes sur environ 600 milliardaires
américains. Ces "données" s'appuient fortement sur les indices boursiers, dont Forbes déduit la valeur nette.
Ainsi, comme c'est souvent le cas, le mot "données" tel qu'il est utilisé ici se traduit par "approximation".
Tout de même, jusqu'à présent, ça va. Là où nous frappons les grandes herbes, c'est lorsque nous demandons ce
qu'ils entendent par "pendant la pandémie". L'étude a daté la pandémie du 18 mars, une date qui ne vivra pas
dans l'infamie car rien de spécial ne s'est produit à cette date. Mais les chercheurs ont décidé que c'était la date à
laquelle la réaction du pays à la pandémie - avertissements sur le fait de rester chez soi, d'utiliser des masques,
d'employer la distanciation sociale - a atteint une masse critique. Ils ont additionné la valeur nette présumée des
milliardaires à cette date, et l'ont fait à nouveau le 19 mai, date à laquelle ils ont terminé leur étude. Voilà. Un
gain de 434 milliards de dollars.
Tout cela peut sembler raisonnable jusqu'à ce que vous voyiez le graphique ci-dessus, qui montre non seulement
les gains de l'indice boursier S&P 500 entre les dates de l'étude, mais aussi avant sa date de début présumée. Au
cours du mois précédant la date de début utilisée dans l'étude, le marché boursier, probablement en réaction à la
nouvelle de la propagation de la pandémie mondiale, avait perdu un millier de points, ce qui est déchirant. Puis,
au cours des deux mois couverts par l'étude, le marché a récupéré 500 points. Laissant les milliardaires environ
400 milliards de dollars plus pauvres qu'ils ne l'étaient au sommet du marché à la mi-février, mais oui, comme
l'a conclu "l'étude", 434 milliards de dollars plus riches qu'ils ne l'étaient au bas du marché à la mi-mars.
(Deux exceptions, qui font la une de tous les articles sur cette "étude", sont Jeff Bezos d'Amazon, qui a
bénéficié du tsunami d'achats en ligne stimulé par les verrouillages, et Mark Zuckerberg de Facebook, idem).
Mais quant à l'étude bâclée confirmant notre pire crainte et nos croyances les plus tenaces, elle n'est qu'un
exemple de plus de ce que Mark Twain voulait dire lorsqu'il disait qu'il y a trois sortes de mensonges : les
mensonges, les foutus mensonges et les statistiques. Les mensonges de toutes sortes sont tellement nombreux
ces jours-ci qu'ils ont plongé le monde dans un brouillard toxique de désinformation. La règle numéro un pour
essayer de trouver un moyen de comprendre rationnellement ce qui se passe est de ne jamais accepter une
histoire sur "une nouvelle étude" ou "un nouveau sondage" sans savoir qui a payé, qui l'a fait et comment il l'a
fait.
L'autre règle numéro un est : ne pas inhaler.

Les émeutes, les pillages et les troubles civils se multiplieront alors que
l'économie américaine continue de s'effondrer

par Michael Snyder le 28 mai 2020

Ce dont nous avons été témoins dans les rues de Minneapolis n'est qu'un début. Notre nation est profondément
divisée et une grande partie de la population perd confiance dans les institutions fondamentales qui régissent
notre société. Personnellement, je ne sais pas comment on peut regarder la vidéo de ce qui est arrivé à George
Floyd sans avoir une réaction émotionnelle. La brutalité policière est un problème massif aux États-Unis depuis
de nombreuses années, et elle est arrivée à un point tel que la majeure partie du pays n'a plus confiance dans la
police. Bien sûr, les émeutiers n'aident pas leur cause en brûlant les communautés qu'ils sont censés défendre.
Et après avoir causé tant de chaos mercredi soir, les manifestants sont retournés dans les rues de Minneapolis
jeudi...
Les protestations et, dans certains cas, les violences, se sont poursuivies jeudi à la suite du décès de George
Floyd, un homme noir mort en garde à vue après qu'un officier blanc l'ait cloué au sol sous son genou.
Des centaines de manifestants ont inondé les rues de Minneapolis jeudi soir pour une marche dans le centreville. La circulation a été interrompue alors qu'une foule de personnes s'étendait sur quatre pâtés de maisons.
Les manifestants ont crié "Je ne peux pas respirer" et "Pas de justice, pas de paix ; poursuivez la police" alors
que des maréchaux volontaires portant des gilets de couleur à surligner dirigeaient la circulation.
Malheureusement, ce n'est qu'un petit aperçu de ce qui se prépare dans les grandes villes américaines.
Si vous pensez que ces émeutes à propos de la brutalité policière sont intenses, attendez simplement que les
émeutes économiques commencent.
Nous entrons dans une période où des millions et des millions d'Américains seront de plus en plus désespérés
alors que nous nous enfonçons encore plus dans une nouvelle dépression économique. Jeudi, nous avons appris
que 2,1 millions d'Américains supplémentaires ont déposé la semaine dernière une première demande
d'allocations de chômage...
La semaine dernière, les premières demandes d'allocations de chômage ont totalisé 2,1 millions, soit le total
le plus bas depuis le début de la crise du coronavirus, ce qui indique toutefois qu'un nombre historiquement
élevé d'Américains restent séparés de leur emploi.

Les économistes interrogés par Dow Jones en avaient recherché 2,05 millions. Le total représente une baisse
de 323 000 par rapport aux 2,438 millions révisés à la hausse de la semaine précédente.
C'était la dixième semaine consécutive où le nombre de nouvelles demandes d'allocations de chômage dépassait
les 2 millions.
Comme je ne cesse de le rappeler à mes lecteurs, avant cette année, le nombre le plus élevé jamais atteint pour
une seule semaine était de 695 000 en 1982.
Ainsi, même après tant de semaines catastrophiques d'affilée, nous sommes toujours à un niveau environ trois
fois supérieur à cet ancien record.
Au total, 40,8 millions d'Américains ont déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage au cours des
dix dernières semaines. C'est de loin la plus forte hausse du chômage de toute l'histoire des États-Unis, et cela
signifie que plus d'un quart de tous les emplois aux États-Unis ont déjà été supprimés.
Mais pour l'instant, l'impact de ces pertes d'emplois a été amorti par les très généreuses primes de chômage de
600 dollars par semaine que le gouvernement fédéral a distribuées, mais ces prestations doivent expirer à la fin
du mois de juillet...
À l'heure actuelle, nombre d'entre eux peuvent bénéficier de 600 dollars supplémentaires par semaine en
allocations de chômage fournies par le gouvernement fédéral, en plus de l'allocation de chômage standard de
chaque État. Mais cette allocation devrait expirer à la fin du mois de juillet si le Congrès n'adopte pas un autre
projet de loi de relance pour prolonger les prestations.
Si ces prestations ne sont pas prolongées, nous assisterons à une crise nationale massive, et pour l'instant le
président Trump et les dirigeants républicains au Sénat ne prévoient pas de les prolonger.
Nous verrons ce qui se passera, mais nous pourrions bientôt avoir des dizaines de millions de chômeurs
américains très en colère qui ne pourront plus payer leurs factures.
Et chaque jour qui passe, de mauvaises nouvelles économiques continuent d'arriver. Nous venons d'apprendre
que les commandes de biens durables ont diminué de 19,4 % sur un an le mois dernier, et nous venons
également d'apprendre que les ventes de maisons en attente ont diminué de 34,6 % en avril par rapport au même
mois de l'année dernière.
Comme je l'ai dit hier, nous assistons à un véritable effondrement économique et le fait que de nombreux États
américains commencent à "rouvrir leurs portes" ne va pas arrêter la dynamique qui s'est créée.
Pendant les premières semaines de la pandémie, il n'y a eu qu'un petit nombre de faillites majeures, mais
maintenant ce petit nombre est devenu un déluge...
Dans les premières semaines de la pandémie, ce n'était qu'un filet : des compagnies comme la compagnie
aérienne Ravn Air en Alaska ont fait faillite lorsque les voyages se sont arrêtés et que les marchés se sont
effondrés. Mais la détresse financière provoquée par ces fermetures n'a fait que s'aggraver, produisant ce qui
est maintenant une vague d'insolvabilité qui balaie les entreprises américaines.

Rien qu'en mai, quelque 27 entreprises déclarant un passif d'au moins 50 millions de dollars ont demandé la
protection des tribunaux contre leurs créanciers - le nombre le plus élevé depuis la Grande Récession. Il s'agit
de sociétés américaines bien connues, telles que J.C. Penney Co. et J. Crew Group Inc., ainsi que des
transporteurs aériens Latam Airlines Group SA et Avianca Holdings, dont les activités ont été décimées par le
fait que les voyageurs sont restés sur place.
Et nous assistons à des fermetures de magasins à un rythme que nous n'avons jamais vu auparavant dans toute
notre histoire.
À l'heure actuelle, Coresight Research prévoit qu'environ 25 000 magasins fermeront définitivement leurs
portes d'ici la fin de l'année civile...
Coresight Research, qui suit les ouvertures et les fermetures de magasins, a augmenté ses prévisions de
fermetures de magasins pour 2020 de 8 000 au début de l'année à 15 000 début mars, pour atteindre environ 25
000 aujourd'hui.
"C'est différent de tout ce que l'industrie a jamais vu", a déclaré Deborah Weinswig, PDG et fondatrice de
Coresight. "C'est la rapidité avec laquelle tout cela se passe qui a été un peu surprenante."
Tant de colère s'accumulait dans toute l'Amérique pendant les "bonnes années", et maintenant cette nouvelle
dépression économique va rendre les choses bien pires.
Lorsqu'il n'y a plus d'emplois disponibles et que les gens ne peuvent même pas subvenir aux besoins de base de
leur famille, nous allons assister à une frustration d'une ampleur jamais vue auparavant.
Prenez donc bien note de ce qui se passe dans les rues de Minneapolis en ce moment, car c'est à cela que
ressemblera l'avenir dans toutes nos grandes villes.

Implosion des obligations à venir
Source: or.fr Le 29 Mai 2020

Les marchés actions vont s’effondrer et la même chose se produira sur le marché obligataire. Les investisseurs
voudront sortir des obligations d’État ou d’entreprises qui sont peu susceptibles de payer l’intérêt et dont bon
nombre feront défaut. Sans acheteurs, le marché obligataire s’effondrera et les taux obligataires monteront à
l’infini. Des taux supérieurs à 50% peuvent sembler attrayants, mais inutiles si aucun intérêt ni capital n’est

versé. Cela créera une panique totale sur les marchés du crédit, alors que la dette mondiale, qui s’élève
actuellement à 250 000 milliards $, implosera. Dans le même temps, les banques centrales du monde entier
imprimeront des centaines de milliards supplémentaires pour tenter futilement de sauver le système.

Actions: Le plus important marché baissier séculaire de l’histoire se
profile
Source: or.fr Le 29 Mai 2020

A un moment donné, lors de la période de baisse, les actions chuteront violemment sans qu’aucun acheteur ne
se manifeste. Les robots de trading représentent 70-80% des volumes et passeront des ordres de vente massifs,
ce qui fera plonger les prix dans un trou noir. Le grand public paniquera et vendra à n’importe quel prix. Mais à
cause de l’absence d’acheteurs, il n’y aura pas de marché. Ce manque total de liquidité et d’acheteurs est
susceptible de faire chuter les actions de 50% ou plus en quelques jours.
Comme le montre le graphique ci-dessous, nous avons désormais un quadruple sommet, avec un momentum
plus faible ou une divergence négative pour chaque sommet. Ceci est extrêmement baissier et risque d’entraîner
une chute importante dans les semaines ou les mois à venir. Le marché haussier séculaire des actions arrive à
son terme et déclenchera le plus important marché baissier séculaire de l’histoire.

L’effondrement des commandes de biens durables aux Etats-Unis
s’accélère en avril
Source: zerohedge Le 28 Mai 2020

Après l’effondrement de mars qui fut déjà hallucinant, la faiblesse des commandes de biens durables sur le mois
d’avril devait s’accélérée et c’est ce qui s’est passé, avec les données préliminaires qui ont plongé de -17,2% en
glissement annuel (pire que la baisse de -16,6% en mars).
Ce résultat fait chuter les commandes de biens durables de -19,4% en glissement annuel – le pire résultat depuis
la dernière crise financière…

Les commandes de biens durables hors éléments volatils, qui excluent les avions et le matériel militaire, ont
chuté de -5,8% en avril après une baisse de -1,1% un mois plus tôt.
Les livraisons de ces marchandises, indicateur indirect des investissements en équipement dans le rapport du
gouvernement sur le produit intérieur brut, ont chuté de -5,4%…

Alors que les états ont commencé à laisser les entreprises rouvrir, la production mettre probablement du temps à
se redresser, car moins de personnes consomment et les entreprises freinent les projets d’investissement. Mais
bien sûr, tout cela est déjà derrière nous puisque les marchés actions vous disent ce qui va se passer bientôt,
n’est-ce pas ? La soit disant reprise en forme de V !

Hypocrites quand ils ne sont pas ignorants
François Leclerc 29 mai 2020

Ne serait-il pas temps que les dirigeants politiques européens apprennent comment fonctionne le système
économique qu’ils croient défendre ? Rivés à leurs pauvres préceptes, ils multiplient les obstacles à sa
rédemption alors qu’ils feraient mieux de regarder ce qui se passe outre-Atlantique.
La Fed n’a pas les petits soucis que rencontre la BCE et s’est résolument engagée dans le soutien au crédit sous
tous ses aspects. Elle a mis en place un large éventail de 11 programmes d’achat de dettes que le Financial
Times appelle « une soupe d’alphabet d’acronymes ». N’étant pas soumise aux injonctions de juges sévères et
de doctrinaires intransigeants, tout à son pragmatisme, la Fed est parfaitement crédible en reprenant à son
compte le désormais fameux « what ever it takes » de Mario Draghi quand il a eu les coudées franches.
Les investisseurs américains y sont sensibles et contribuent à calmer le jeu, sachant d’expérience que l’on ne se
bat pas contre la Fed. Certes, celle-ci ne peut pas en raison de son statut encaisser des pertes, ce qui pourrait
arriver vu qu’elle achète des titres de plus en plus susceptibles d’en être porteurs, mais le Trésor américain a
déjà fait savoir qu’il était prêt à assumer ces pertes, ce qui l’en déchargerait. Qui dit mieux ?
L’endettement américain, public mais tout autant des entreprises, des collectivités locales et des particuliers,
atteint des dimensions incommensurables, les activités économiques les plus variées reposant plus que jamais

aux États-Unis sur lui, par construction. L’édifice repose sur le dollar, qui reste inégalé dans les échanges
internationaux, mais qui est la clé de voute du système financier, la garantie vedette des transactions en son
sein. Son effondrement est littéralement impensable et la Fed en est le référent.
La puissance financière d’origine américaine n’a pas d’équivalent. Et la faiblesse de la monnaie américaine fait
sa force. Cela doit cependant avoir une fin, mais elle est sans cesse repoussée à plus tard en raison de l’enjeu.
Aujourd’hui, le but de la confrontation sino-américaine qui rebondit n’a pas d’autre raison d’être, car perdre sa
place de leader serait pour les États-Unis le commencement de cette fin.
Par comparaison, l’Union européenne est bien mal lotie malgré sa puissance économique, à ce point que son
démantèlement est une hypothèse qui revient dans l’actualité. La crise en cours est « asymétrique », touchant
plus particulièrement les pays les plus faibles de la région, et les gouvernements les mieux dotés ont tendance à
défendre leur pré carré, engoncés dans une vision néolibérale de l’économie en décalage flagrant avec les
exigences de la situation.
À court terme, il ne peut être fait l’économie des soins palliatifs prodigués par les banques centrales, cette
condition nécessaire mais pas suffisante de « la relance ». Dans l’immédiat, les autorités vont être jugées sur
leur capacité à préserver le « bouclier social ». Encore un arbitrage dont elles ne vont pas pouvoir faire
l’économie. Le rétablissement de l’impôt sur la fortune suscitant par avance un haut le cœur, il est avancé l’idée
d’une « contribution des plus aisés » à qui il serait ainsi accordé le beau rôle de la solidarité à peu de frais.
Dernières nouvelles : Que va-t-il rester du mirifique plan de la Commission une fois passé à la moulinette ? Le
détail des montants annoncés fait en premier lieu apparaître que des prêts sont travestis en subventions pour un
montant de 100 milliards d’euros. Il n’en reste donc plus que 400 milliards, avant participation des États au
remboursement que la Commission devra opérer.
Le net par pays sera encore diminué s’il se confirme que les pays non membres de la zone euro, comme la
Suède, considèrent ne pas être impliqués par ce plan n’en étant pas membres. Il n’est pas non plus exclu que
l’Autriche et les Pays-Bas, qui en sont membres, bénéficient d’une sorte de rabais pour leur participation à ce
même remboursement.
Les besoins augmentent, le plan se rétrécit.

Les grands sont parfois tout petits
François Leclerc 28 mai 2020 Décodages.com
La monarchie républicaine et la nomination de conseillers du Prince vont bien ensemble. Rien d’étonnant de la
part d’Emmanuel Macron, dont la nomination d’un nouveau conseil révèle l’un des pans de son personnage. Les
conseils se succèdent, avec le même usage et la même désinvolture à l’occasion.
Un conseil d’économistes va donc rejoindre le conseil scientifique. Présidé par un drôle d’attelage composé de
Jean Tirole et d’Olivier Blanchard. Autant dire que l’espoir qu’ils soient porteurs de « nouvelles doctrines »
selon les mots d’un conseiller du chef de l’État non identifié cité par Le Monde, est une mauvaise plaisanterie
étant donné les idées qui opposent les deux hommes du sérail. Idem pour la composition du conseil, que le
même a le front de présenter comme « homogène ».
La composition du conseil importe peu, sachant qu’il a fallu jouer des coudes pour certains courtisans de métier
afin d’y être admis. Les noms de ceux qui en ont été exclus est plus significatif. Pas de trace d’Esther Duflo, de
Thomas Piketty, ou de Gabriel Zucman parmi les conseillers du Prince ! L’aventure n’est pas au rendez-vous.

On est d’autant plus rassuré que « leurs travaux n’épuiseront pas les sujets » et que le président ne se sentira pas
obligé de suivre leurs conseils éclairés. La politique reprend le dessus, à moins que ce ne soit la communication,
ce péché mignon. Les grands aiment s’entourer pour se valoriser, c’est petit !

Trump fait courir au monde des risques géopolitiques considérables à
titre de diversion. Pendant ce temps, émeutes raciales.
Bruno Bertez 29 mai 2020
Désolé d’avoir raison mais comme prévu dès mars 2009, le monde se disloque .
Il se disloque victime de ses contradictions internes exemplifiées par les tensions sociales et raciales et victime
de ses contradictions externes ou la lutte pour le surproduit mondial conduit à des affrontements géopolitiques.
La paix sociale est finie, le populisme en avait tourné la page, et en même temps, la phase montante de la
globalisation heureuse et coopérative s’écroule , elle se fracasse.
Trump est bien sur la cause proche de ces effondrements.
Comme je l’avais expliqué, sa fonction historique est de pure destruction; non par son action elle même, car elle
est largement surdéterminée mais par son action de révélation: il révèle les pourritures, les mensonges, les faux
semblants du système.
Jusqu’à Trump on a fait semblant. On a joué au multi-latéralisme vide lequel a masqué un unilatéralisme
incohérent. Et l’opposition démocrate révèle la même chose: l’absence de vision, la soumission aux intérêts du
big business, aux folies de l’armement, à l’arrogance des néo cons qui veulent maintenir l’ordre issu de la
Seconde Guerre Mondiale alors que la base pour soutenir cet ordre a disparu.
C’est Thucydide qui a raison, les forces historiques sont plus fortes que la volonté des hommes; ces forces
dictent leurs lois aux hommes et ces hommes enivrés de médiocre volonté de puissance narcissique font
semblant de diriger alors qu’ils ne font que suivre et obéir. Je ne vois personne capable de prendre du recul et de
dominer la situation.
Honte à toute cette clique
Il y a quelque chose de pourri a Washington. Washington est devenue folle .
Ne parlons pas des pantins occidentaux: sous la conduite hallucinée de Macron, après avoir rêvé de contrer
Trump, ils se sont couchés et maintenant sommés de se déterminer et de choisir leur camp, ils choisissent sous
la pression de l’OTAN de s’aligner sur les positions bellicistes ultra dangereuses de Trump.
La lâcheté mercantiliste allemande est une erreur historique.
La lâcheté est d’ailleurs le point de ralliement des occidentaux .
Tout cela résulte d’un enchainement nécessaire; la crise de 2008 a signifié la fin de l’accroissement du butin
qu’a constitué le pillage de la globalisation, les bandits ont commencé à se battre entre eux , ils ont du montrer
les dents, et révéler au monde que la coopération aussi bien de classe à l’intérieur qu’internationale des
différents pays ne pouvait durer au-delà prospérité.
Viennent les temps difficiles et l’homme révèle sa vraie nature de prédateur.

La coopération laisse la place à la concurrence puis la concurrence à la compétition stratégique , puis à la
guerre froide , puis finalement hélas on le sait bien à la guerre.
Le monde jusqu’en 2008 a vécu sur une contradiction majeure: la globalisation a permis au système capitaliste
américain de maintenir son taux de profit par les délocalisations, les importations et les dettes , mais il s’est
matériellement affaibli, il a perdu ses capacités productives il a augmenté ses dettes.
En face le système de capitalisme d ‘état socialiste de la Chine a bénéfice de cet arrangement, il s’est équipée,
il a mis sa population au travail, l’a éduquée; il a beaucoup produit et peu consommé, il a accordé des crédits
colossaux à l’ancienne puissance déclinante.
Il est évident que ceci historiquement impliquait un réaménagement de l’ordre du monde en particulier au
niveau des Institutions Internationales.
En clair à la faveur de la globalisation voulue par les capitalistes américains pour durer , la Chine s’est armée et
elle est devenue le vrai compétiteur mondiale; elle a réclamé sa place, son rang. La montée de la Chine signifiait
un jour ou l’autre la prise de conscience du déclin des USA et une tentative de l’enrayer.
Nous y sommes, l’histoire ne fait que se dérouler. On rira au passage de la thèse de tous ces imbéciles réunis
autour du mythe de la fin de l’histoire!
Les USA ont compris que la coopération mondiale les condamnait, ils ont cessé de coopérer et mettent en place
les conditions d’un sursaut.
Le fameux MAGA, refaire de l’Amérique une grande puissance exprime non pas le volontarisme d ‘un homme
ou d’une équipe mais un courant historique porteur de chaos sur lequel ils ne font que surfer.

La seule croissance qui compte, c’est celle des multiples de
capitalisation
rédigé par Philippe Béchade 28 mai 2020

Pour l’anecdote, car Wall Street n’en a cure, et les places européennes encore moins, les commandes de biens
durables aux États-Unis font un plongeon de -17,2% en avril 2020, score proche du consensus qui était de 18%, après une contraction de 16,6% en mars (révisé de -14,2% en estimation initiale).
Le Département du Commerce indique qu’hors équipements de transport (notamment l’aéronautique), le niveau
des commandes de biens durables ne se contracte ‘que’ de 7,4%, battant largement le consensus de 15%.
En ce qui concerne la croissance, le PIB du 1er trimestre est révisé à -5% contre -4,8% en 1ère estimation, ce
qui est jugé sans intérêt puisque tous les regards se tournent déjà vers le 3ème trimestre… et les perspectives
d’un rebond se payent déjà 25.600 sur le Dow Jones et 3.050 sur le S&P500, soit déjà +42% depuis le 20 mars
dernier, la plus forte reprise de l’histoire des marchés US, en parallèle avec la plus spectaculaire expansion des
multiples de capitalisation des valeurs US… de l’histoire également.
Le Russell2000 affiche un PER -nous avons vérifié- de… 70, soit le double de celui affiché lors du précédent
“top” de l’été 2007 !

Le marché ignore tous les chiffres de l’emploi
rédigé par Philippe Béchade 28 mai 2020
Ce jeudi, c’était la journée des chiffres de l’emploi: ils sont “affreux” mais cela n’a évidemment aucun impact
sur Wall Street ou le CAC40 (+1,7% ce jeudi et +7% cumulé en 4 séances) qui poursuivent leur envolée.
Aux Etats-Unis, le nombre des inscriptions hebdomadaires au chômage s’est élevé à +2,123 millions,
conformément aux consensus des économistes, après +2,446 millions la semaine précédente (révisé de 2,438 M
initialement).
Au total, pas moins de 40,5 millions de personnes ont déposé de nouvelles demandes d’allocations chômage
depuis la mi-mars (cela représente 25% de la population active des Etats Unis, un record depuis 1929).

Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités recule en revanche de 24.912 vers à 21.052
millions à l’issue de la semaine du 16 au 23 mai… cela fait tout juste une grosse moitié et de nombreux
chômeurs ne touchent donc pas d’aide actuellement.
En France, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, c’est-à-dire de personnes inscrites à Pôle emploi
et qui n’ont pas travaillé en avril a bondi de +843.000 par rapport à mars (+22,6%) selon le ministère du
Travail.
Au total, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi et recherchant un emploi augmente de “seulement”
+209.300 personnes en avril, du fait du basculement de plus de 620.000 personnes des catégories B et C
(salariés à temps partiel notamment) vers la catégorie “A”.

La BCE s’attend à des faillites d’Etats européens
rédigé par Eric Verhaeghe 29 mai 2020
Les Français ont du mal à l’admettre… mais dans les plus hautes instances européennes, on est plus lucide :
les faillites d’Etat sont possibles, voire probables. C’est maintenant qu’il faut vous y préparer.

La revue semestrielle de stabilité financière publiée mardi 26 mai en dit long sur ce que les banquiers européens
ne peuvent pas dire officiellement, mais qui les taraude : la crise financière directement issue du confinement (et
de la guerre des prix pétroliers, redisons-le) devrait mettre de nombreux Etats-membres de l’Union en difficulté,
au point de faire défaut et de devoir sortir de la Zone euro.
Cette perspective, inaudible en France et considérée comme proche de la trahison nationale quand elle est
évoquée, doit être prise très au sérieux, surtout chez nous !
La France devrait en effet se situer en première ligne dans le groupe des pays attaqués par les marchés pour leur
endettement excessif, et accessoirement dans le groupe des pays qui ne tiennent pas leurs engagements vis-à-vis
de leurs créanciers.

Les faillites d’Etats européens coûteront cher à tout le monde
Pour l’instant, les cigales françaises sont loin de ces angoisses macro-économiques. L’opinion de notre pays se
complaît à croire, emmenée par des esprits qui mélangent allègrement le souverainisme et le rejet de toute règle
budgétaire, qu’il suffit de décréter que l’argent n’est pas un problème pour qu’il n’en soit plus un.

Un coup de baguette magique, et hop ! tout est réglé ! On n’y pense plus, on se bouche les yeux et on dépense
sans limite et sans risque.
La réalité, qui finit toujours par triompher, est toute autre. Des pays comme l’Italie, l’Espagne, la France bien
sûr, mais même Chypre, plongeraient l’Europe dans la tourmente s’ils faisaient faillite. Aucun Etat-membre ne
serait épargné, même si la profondeur de l’impact serait évidemment très différente selon les pays.
Supposons que l’Italie fasse faillite (perspective au demeurant plausible)… On imagine facilement que la
France peinerait soudain à lever les emprunts colossaux dont elle a besoin pour renflouer ses caisses. La
mécanique infernale bien connue de relèvement des taux rendrait la contrainte de la dette insupportable et
mettrait le pays en situation très compliquée.
C’est précisément ce phénomène que la BCE décrit et craint.

La France a d’ores et déjà beaucoup dérapé
L’annonce de ces lendemains qui déchantent est évidemment politiquement incorrecte pour tous ceux qui
attendent la réouverture des restaurants, des boîtes de nuit et du Club Med pour dépenser l’argent que l’Etat leur
a versé pendant deux mois. Les épargnants en revanche, qui savent qu’ils constituent de parfaits moutons à
tondre, s’inquiètent un peu plus.
Ils noteront que Bruno Le Maire a fait l’aveu, en creux, ce lundi, que les dépenses publiques atteindraient 75%
du PIB en France en fin d’année. C’est un score digne de la Corée du Nord qui convient à beaucoup de monde
tant qu’il rime avec argent facile et maintien des plaisirs en attendant des lendemains moins drôles. Pour
conjurer la peur de la faillite, les Français se convainquent aujourd’hui que l’Allemagne paiera sans limite.
J’ai entendu cela de la bouche du blogueur Régis de Castelnau ce mardi, dans un débat radiophonique auquel je
participais. Selon lui, les Allemands sont obligés de payer, sauf à mettre leurs clients en faillite, ce qui leur
coûterait trop cher. L’argument a ceci de juste qu’il indique bien comment notre destin est aujourd’hui
étroitement lié à l’appréciation allemande, à la pesée des crédibilités outre-Rhin.
Coûtons-nous plus cher que nous ne rapportons ? Le jour où l’épargnant allemand répondra « oui », les
conséquences seront terribles et sans limite pour notre économie.

Préparer le prochain défaut français
C’est une bizarrerie française… Nous sommes un peuple à la fois terriblement angoissé par l’avenir – et
terriblement capable de ne pas le voir venir. Pour beaucoup de Français, un défaut de leur Etat, leur bon papa
Etat qui s’occupe de tout pour eux comme s’ils étaient des adolescents attardés, est tout simplement impossible.
C’est un peu comme un enfant à qui l’on révèle que son père a trompé sa mère avec une maîtresse de passage.
Brutalement, le monde s’effondre, et il ne peut absolument pas envisager l’hypothèse où cette accusation serait
fondée.
Pourtant, la France a plusieurs fois fait défaut dans son histoire. Tout le monde a appris l’épisode malheureux
des templiers plumés (au nom de la foi, bien sûr) par Philippe le Bel, dans les années 1310, parce que le trésor
royal était vide et qu’il fallait trouver de l’argent.
On imagine parfois qu’il existe des ruptures dans l’histoire des peuples, et qu’une époque peut faire
radicalement table rase du passé. Personnellement, je crois l’inverse. Ce qui s’est produit en 1312 peut se

reproduire d’autant plus facilement qu’une obscure mémoire reptilienne de notre peuple en a conservé le
souvenir et l’exemple.
Il suffit de lire les appels de plus en plus réguliers et pressants à un impôt sur le patrimoine (dès le premier euro)
pour savoir que le vieux réflexe de Philippe le Bel est encore bien vivant dans les têtes, et que tout le monde est
prêt à récupérer l’argent des autres pour préserver son confort…

Regarder la peinture sécher, une activité… dangereuse
rédigé par Bruno Bertez 29 mai 2020
La Fed – et toutes les grandes banques centrales – est coincée dans une politique irréversible, et qui mène
tout droit à la catastrophe, malgré les mensonges et les illusions.

La Fed, comme toutes les banques centrales, est « dans la seringue ». Elle ne peut en sortir.
Augmenter le total du bilan de la banque centrale est aisé et ne comporte pour ainsi dire que des avantages : tout
le monde est content d’avoir plus de crédit et de le payer moins cher. C’est la descente, la réduction de la taille
du bilan, qui pose problème.
Le crédit et les taux sont incrustés, logés dans les actifs, dans les montages complexes, dans les projets
d’investissements, dans les plans de financement… et surtout dans la tête des agents économiques.
Telle dette qui était supportable à 1% ne l’est plus à 3% surtout si entre temps, comme c’est le cas, l’inflation
n’a pas été au rendez-vous.
Ce qui compte – et que les autorités n’ont jamais compris ou admis –, ce ne sont pas les flux, mais les stocks !

La malédiction du passé
Le passé, le passif, c’est la malédiction qu’il faut traîner comme un boulet.
Les stocks, ce sont les bilans : les politiques monétaires d’abondance et de stimulation sont dans les bilans, elles
y ont laissé leur trace, elles ont gonflé les actifs financiers et elles ont usé le capital, le capital propre.

C’est une notion de gestion financière maintenant oubliée, mais la fonction des capitaux propres est de financer,
de supporter les risques et d’autoriser une capacité d’endettement.
Quand les capitaux propres ont été usés et que les capacités d’endettement ont été poussées à bout sur la base de
taux ultra-bas, il y a problème, gros problème !
La politique de l’inflationnisme du crédit n’a pas de coût à l’aller ; c’est au retour que se manifeste le coût sous
la forme de l’impossibilité de régulariser sans choc négatif, déflationniste, destructeur. Un système qui a connu
l’addiction monétaire ne peut s’en désintoxiquer sans drame.
Conclusion : l’inflationnisme et les mesures non-conventionnelles sont un aller simple. C’est l’Hotel California
: on y entre, mais on n’en ressort jamais.
C’est que j’ai écrit, expliqué et réécrit sans cesse depuis mars 2009.

Mensonges – et surtout illusions
Peter Schmidt, du site The 92ers, rappelle les illusions ou mensonges des démiurges :
– Ben Bernanke, en 2010, promet de faire revenir le bilan de la banque centrale à 1 000 Mds$, ce que Brian
Sack, de la Fed de New York, confirme ;
– la même année, James Bullard nous dit que le programme de la Fed est temporaire par nature ;
– en juin 2014, la Fed de Saint-Louis nous redit que l’expansion du bilan de la Fed est temporaire et qu’il
reviendra à sa taille d’origine dès que… on ne sait pas trop quoi se passera ;
– le 14 juin 2017, Janet Yellen affirme que la taille du bilan va se réduire quasi-automatiquement et qu‘observer
la réduction de cette taille du bilan sera aussi ennuyeux que de regarder de la peinture sécher. C’est la même
Yellen qui nous dit qu’elle était sûre qu’elle ne connaîtrait plus de crise financière pendant la période qui lui
restait à vivre !
– Jerome Powell, peu de temps après sa nomination, nous assure que la réduction de la taille du bilan et le
retour à des taux normaux sont en auto-pilote.
Nous sommes partis de 800 milliards et nous venons de dépasser les 7 000 Mds$ !
Ce que je viens de décrire pour la politique monétaire vaut également pour la politique budgétaire : on ne peut
tendanciellement qu’augmenter les déficits. Il n’y a plus de retour en arrière possible.
Les monnaies sont condamnées.

Comment réussir en 2020
rédigé par Bill Bonner 29 mai 2020
Prise de risque, dur labeur et croissance réelle ne sont plus au goût du jour, pour faire fortune. A la place,
copinage et trafics sont de mise…

Le succès de la raffinerie de sucre Tabacal, que nous avons commencé à examiner hier, a rapporté à son
fondateur, Robustiano Patrón Costas, une telle réputation qu’il s’est présenté aux élections présidentielles
argentines dans les années 1940.
Hélas, l’attrait de la prise de risque, du dur labeur et de la croissance réelle s’affaiblissait déjà. Les gens aiment
le capitalisme lorsqu’ils grimpent ; pour redescendre, ils préfèrent le socialisme. Patrón Costas a perdu face au
socialiste Juan Perón. Depuis, le pays décline.

Et aujourd’hui ?
La chose la plus remarquable, c’est que même avec un siècle de technologie supplémentaire… et une
abondance de capitaux… il serait presque impossible de construire Tabacal aujourd’hui.
Il a fallu 17 ans de lutte acharnée pour que le projet fasse ses preuves. Qui risquerait son argent dans un
investissement d’aussi long terme aujourd’hui ? Personne. Le jeune ambitieux de 2020 préfère devenir
gestionnaire de hedge fund… ou développer une nouvelle appli, prévoyant son introduction en Bourse sous les
36 mois.
Un jeune homme ayant un projet aussi vaste et hardi que Tabacal serait presque condamné à l’échec. Les
« indigènes » l’arrêteraient. Les « environnementalistes » lui mettraient des bâtons dans les roues. Le fisc, les
syndicats, les banques, les lobbyistes, les politiciens, les bureaucrates et la « communauté » – tous
l’empêcheraient de porter le moindre coup de bêche.
Si, par miracle, il réussissait à surmonter une opposition aussi virulente, son activité serait réglementée et
contrôlée… ses marges s’évaporeraient dans la chaleur de l’inflation… et ses profits seraient mangés par les
taxes.
Il réaliserait rapidement que pour survivre, il lui faut devenir un compère. Il annoncerait qu’il lutte contre le
changement climatique avec de la technologie « verte »… qu’il fait entrer les femmes et les minorités à son
conseil d’administration… qu’il crée un environnement sûr pour ses employés…
Ensuite, au lieu de gagner de l’argent en fournissant du sucre à des prix compétitifs sur un marché libre, il
quémanderait des prêts low cost, une protection douanière et des subventions d’urgence auprès du
gouvernement.

Une génération chasse l’autre

Aujourd’hui, Tabacal appartient à Seaboard, une entreprise américaine privée. La superbe ville construite par
Robustiano Patrón Costas est décrite comme « un bidonville sale et délabré ».
Sur son site internet, Seaboard annonce avec sagesse que son activité est « l’agriculture durable », et que la
société « absorbe 10 fois plus de CO2 qu’elle n’en émet ».
Et qu’est-il arrivé à la famille Patrón Costas ?
Nous avons demandé des nouvelles de la quatrième génération…
« Le projet a eu un tel succès que les trois générations suivantes ont pu vivre sur cette fortune. Ils avaient des
grandes maisons à Buenos Aires et des appartements à Paris. Ils avaient des domestiques… et, pour la plupart,
ils ne travaillaient pas.
« Les vrais problèmes sont apparus à la fin des années 1980. A l’époque, l’inflation était à 20 000%. Il était
presque impossible de tenir le rythme. Ou de prévoir quoi que ce soit. Les salaires… le coût du carburant… les
transports… tout a grimpé.
« Ensuite, le gouvernement de Raúl Alfonsín a imposé des contrôles de prix… sur le sucre évidemment.
« Cela, et une équipe de direction qui n’était pas à la hauteur – il n’y a pas de garantie qu’une génération sera
aussi dynamique que la première –, a précipité le délabrement général.
« A la fin des années 1980, nous n’avions pas d’autre choix que de vendre. Nous avons obtenu assez pour payer
nos dettes, et c’est à peu près tout. »
Sic transit gloria capitalista.

Leçons du Corona
Pierre Templar 28 mai 2020

La crise du COVID-19 a touché, d'une manière ou d'une autre, presque tous les foyers en France. Bien entendu,
les situations sont uniques et personnelles, mais chacun est à même d'en tirer des leçons quel que soit son

niveau de préparation.
Certaines auront été prévisibles, d'autres non conventionnelles. Cependant, toutes auront été précieuses, car il y
a beaucoup de choses qu'on ne peut pas apprendre d'un livre ou d'un blog.
Voici donc quelques-unes des leçons que l'on pourrait d'ores et déjà retenir de cette crise, même si, à mon
humble avis, celle-ci est loin d'être terminée...

Il y a des compétences et des stratégies que les survivalistes - et ceux qui prévoient en général - persistent à
considérer comme importantes dans les moments difficiles.
Certaines sont bonnes, d'autres sont juste mauvaises, ou mal calculées ; ou disons, basées sur de mauvaises
fondations pour une raison quelconque.
Il n'y a rien de mieux que d'apprendre par ses propres expériences (à part peut-être apprendre des erreurs des
autres). Ces dernières semaines, nous avons tous traversé - et traversons encore - des périodes difficiles, qui ont
donné l'occasion à chacun de nous d'examiner certaines stratégies, au travers de son propre comportement et
celui des autres.
Voyons lesquelles de ces "stratégies" vous avez apprises et déjà expérimentées, ou simplement que vous n'avez
pas encore perçues, mais que vous pourriez percevoir à l'avenir.

Cela peut arriver n'importe où
Ce que j'écris, ce que j'enseigne, et tout le reste - le cœur de ma philosophie de survie - est basé sur le principe
que "ça peut vraiment arriver n'importe où".
C'est un principe que vous devez adopter en priorité si vous voulez comprendre comment le monde de la survie
fonctionne. En fait, si vous n'êtes pas capable de le faire vôtre, alors vous ne serez jamais un vrai survivaliste.
Bien sûr, vous pourriez vous qualifier comme tel, mais si vous ne pouvez pas comprendre que - TOUT PEUT
ARRIVER N'IMPORTE OÙ, N'IMPORTE QUAND - vous ne serez jamais tout à fait prêt.
Il y a de nombreuses raisons qui font que la "chute" peut se produire à tout moment, quel que soit le type de
pays ou de société dans lequel on vit. En fait, il y a de nombreuses raisons pour qu'elle soit encore plus profonde
et douloureuse dans les sociétés dites développées, comme il a été montré dans d'autres articles.

Le système est fragile
Je pense que vous avez tous compris à présent à quel point le système dans lequel nous vivons peut être fragile
lorsque se produit un événement inattendu. Et d'ailleurs, cela est vrai quel que soit le degré d'avancement du
système.

Pour ce qui est de cet aspect en particulier, il importe guère de savoir si on soutient ou pas ceux qui sont au
pouvoir, si on vote pour un parti politique plutôt qu'un autre, ou si l'on a une opinion personnelle sur les
composantes du système. Discuter et perdre du temps sur les raisons pour lesquelles le système est fragile, et
pourquoi il n'a pas réussi à gérer correctement l'événement, est tout simplement une perte de temps.
La vérité est qu'aucun système n'est réellement conçu pour des incidents de grande envergure. Ou du moins,
aucun n'est conçu pour encaisser et gérer des incidents de cette nature sans que notre style de vie (libertés,
droits, mode de vie auquel on est habitué, etc.) soit affecté.
Tout événement de grande ampleur affectera le système, quel qu'il soit. Selon la durée et la gravité de
l'événement, il pourra même le faire au point que le système disparaisse réellement.

Le PLUS GRAND danger en cas de chaos
Tempêtes, inondations, astéroïdes, bombes sales, virus, pandémie, guerres... On ne peut pas être à 100 % prêt
pour tout, et si vous concentrez vos efforts sur un seul scénario, et sur un de ses dangers en particulier, vous
allez forcément oublier quelque chose d'extrêmement important.
Quelle doit donc être la philosophie sous-jacente à votre préparation ? Je vais vous le dire, au risque de passer
pour un fieffé misanthrope. Votre philosophie, lorsqu'il s'agit de savoir à quel danger vous devez vous préparer,
devrait se résumer au simple fait que vous vous préparez à affronter le danger venant des autres personnes.
Dans la plupart des scénarios de survie, les gens constitueront une menace immédiate, ou deviendront la plus
grande menace très peu de temps après que l'événement se soit produit.
Oui, je sais, une tempête n'a rien d'humain dans sa nature, mais si un tel événement survient et rase votre ville,
elle entraînera bientôt une situation où il y aura davantage de personnes que de ressources. Sans un système
pour contrôler cette situation, ce sont les personnes qui se battent pour les ressources qui deviendront votre plus
gros problème, et non pas la tempête.
Donc, si vous vous préparez uniquement pour une catastrophe donnée sans prendre en compte le fait que

d'autres personnes pourraient devenir un problème plus important encore que l'événement cause, vous vous
trompez.
Les gens sont porteurs de virus en cas de pandémie, d'armes en cas de guerre, de haine en cas d'émeutes, et ont
besoin de ressources après une catastrophe économique. Commencez votre préparation pour chaque scénario en
partant du principe que "d'autres personnes" deviendront très probablement un problème et une menace. Songez
que dans le meilleur des cas, vous serez obligé d'interagir avec elles, par exemple par le biais du troc, et
planifiez votre stratégie de préparation à partir de là.
Pour résumer, il n'y a pas seulement le fait que d'autres personnes puissent devenir une menace physique. Il y a
aussi le fait que vous serez très probablement amené à les confronter à d'autres niveaux (commerce,
négociations, accords mutuels, alliances...).
Ce ne sera probablement pas une situation où vous aurez besoin de tirer sur tout le monde, mais vous devrez
interagir avec ces personnes, vivre avec celles qui vous entourent dans le cadre défini par les nouvelles
circonstances.

Le timing est primordial
La préparation survivaliste pourrait se résumer par une notion simple : être en avance sur les autres.
Ne confondez pas cela avec le fait de "paraître différent des autres", que les survivalistes jugent parfois
nécessaire. Il peut être en effet être dangereux de paraître et d'agir de manière différente en cas de chaos.
Être en avance sur les autres, c'est être différent ; pas nécessairement avoir l'air différent.
Il n'est pas compliqué de choisir le bon moment et d'être en avance sur les autres, car si vous vous préparez,
vous devez déjà savoir qu'il vous faudra garder une oreille attentive en permanence et chercher des informations
que vous pourrez utiliser en votre faveur avant que la majorité des autres ne les obtiennent. La course aux
denrées et fournitures durant la première semaine du confinement est un parfait exemple.
Donc, si un nouveau virus frappe à l'autre bout du pays - ou dans un pays voisin - vous devriez y prêter attention
et peut-être vous y préparer, stocker des anti-infectieux, de la nourriture, élaborer des plans... Tout ce qui est
peut-être nécessaire, et ce avant les autres qui se contentent de regarder la télé, surfent sur le net pour obtenir
des informations non pertinentes, ou font simplement confiance au gouvernement pour que cela ne puisse pas se
produire "ici".
Vous devez être en avance sur les autres.
Beaucoup d'entre vous l'ont appris et s'en félicitent. Cela peut signifier que vous découvrirez à l'avance ce qui
sera très précieux dans un mois, quel endroit sera dangereux dans 15 jours, ou tout autre chose qui a du sens
dans votre cas.
Vous devez toujours garder cette philosophie à l'esprit, y compris durant toute la durée d'un scénario de chaos,
car par définition, en tant que survivaliste, vous devez être en avance sur les gens qui ne le sont pas.

La connexion aux autres
Oui, les gens constituent un danger potentiel, mais les gens sont aussi importants. Ils seront autour de vous, et
vous devrez interagir avec eux, pour le pire ou le meilleur. Il est beaucoup plus facile de le faire avec des
personnes connues qui partagent les mêmes idées.
La survie du loup solitaire est peut-être romantique sur le papier, mais en réalité, elle craint vraiment. Apprenez
à connaître ceux qui vous entourent.
Qu'avez-vous appris durant ces dernières semaines ? Tout le monde a retenu des leçons de cette crise. Quelles
sont celles que vous avez retenues ?
Personnellement, elle m'aura permis de voir que des proches que je croyais "éclairés" avaient été les premiers à
se coller un masque, et refusaient à présent de me serrer la main voire même de m'approcher. Des gens que je
croyais forts et libres, mais qui ne se sont montrés sous leur vrai jour : de pitoyables moutons, terrifiés par le
péril imaginaire d'un virus à peine plus sournois qu'une mauvaise grippe.
A l'inverse, elle m'aura permis de constater que certaines personnes, dont j'aurais pu penser qu'elles seraient les
premières à suivre le troupeau, avaient en fait une attitude plus que raisonnable, refusant les artefacts ridicules
préconisés, et s'évadant marcher dans la nature pour renforcer leurs défenses immunitaires. Des gens que je
n'aurais pas cru judicieux ni prudent d'héberger en cas de trouble, et qui, finalement, s'en sont montrés tout à fait
dignes.
Ainsi, et en ce qui me concerne, elle aura été un formidable révélateur de personnalité, une sorte de test
grandeur nature particulièrement riche en enseignements.

La valeur des choses change
Avant la "crise", qui aurait pensé que le papier toilette deviendrait le nouvel or ?

Certes, ce genre d'article est un classique de la liste des fournitures à stocker pour tout bon survivaliste. Mais la
réalité aura dépassé la fiction !
Une chose que vous aurez sans doute apprise durant cette scamdémie, c'est que la valeur des choses change
radicalement lors de situations inhabituelles.
Les rayons des magasins ont été mis à nu en quelques jours et, dans de nombreux endroits du pays, les stocks
n'ont jamais vraiment été reconstitués. Les gens ont dû improviser lorsque leur premier choix était parti, forcés
de se rabattre sur ce qui restait.
Les pénuries auxquelles nous avons dû faire face n'étaient pas forcément celles auxquelles je m'attendais. L'eau
de Javel, la levure, la farine et les produits papier ont atteint le sommet de la liste. Personnellement, j'aurais
supposé que si les magasins étaient encore ouverts, nous serions plutôt confrontés à de sérieuses pénuries de
denrées telles que la viande et les pâtes. Au lieu de bichonner leurs plantes d'ornement, les gens ont cultivé leur
levain et leurs semis.
Personne ne se soucie vraiment d'acheter de nouveaux vêtements en ce moment, ou de nouvelles chaussures
fantaisie, car il n'y a guère d'endroits ouverts où les porter. Au lieu de cela, il y a eu une course aux masques et
aux graines. Beaucoup de gens se sont concentrés sur les produits de première nécessité, et c'est là qu'est allé
leur argent.

Les gens peuvent ne pas être ce que vous pensez qu'ils sont
Une chose qui a aura été certainement révélatrice pour beaucoup, c'est le comportement des autres.
Comme je l'ai dit plus haut, des amis proches et des membres de ma famille ont prouvé qu'ils n'étaient pas les
personnes que je voulais dans mon entourage si les choses tournaient mal. Certaines des réactions parmi ces
personnes qui me sont chères ont été incroyablement décevantes, voire même carrément choquantes. Des gens
que je croyais prêts à faire face de manière pragmatique et sensée à n'importe quelle situation d'urgence, m'ont
stupéfié en gobant sans discuter les recommandations imbéciles préconisées pour la circonstance.

J'ai également rencontré des gens qui n'étaient pas de ma famille proche et des amis (du moins, je les
considérais comme tels), qui m'ont surpris. Ils m'ont surpris par leur avidité, leur fourberie, leur hypocrisie, leur
fausseté, et leur sentiment de droit. J'ai vu des gens péter des fusibles - littéralement - et réagir avec rage à la
moindre peccadille. J'en ai vu d'autres qui en ont profité pour se comporter avec une violence accrue et laisser
entrevoir le prédateur potentiel qui sommeillait en eux.
J'avais déjà vu tout cela, mais dans des circonstances autrement plus dramatiques. Je n'étais pas sûr que des
événements relativement "bénins" puissent entraîner des réactions aussi disproportionnées.
On peut lire beaucoup de choses à ce sujet. Mais le voir en action est tout à fait différent.
Qu'avez-vous appris de votre côté ?
Bien sûr que cette histoire est loin d'être terminée, et d'autres leçons attendent leur heure. Certaines de celles
énoncées dans cet article vous sont peut-être familières, même si chacun peut apprendre différentes choses d'une
même crise...

