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Extraordinaire délire populaire : Des marchés haussiers sans fin et
l'exploitation minière sur la lune
Par Kurt Cobb, publié à l'origine par Resource Insights 31 mai 2020

Charles Mackay était un poète, journaliste et auteur écossais du XIXe siècle, qui est surtout connu de nos jours
pour son livre intitulé Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds. Il commence par trois des
bulles financières les plus célèbres de l'histoire : le Mississippi Scheme, la bulle des mers du Sud et la
Tulipomanie. Il écrit également sur la voyance, les sorcières et les croisades.
La voyance reste un pilier de l'élite financière et du plus petit investisseur de détail de la planète. La Réserve
fédérale américaine dispose d'une sorte d'outil de voyance appelé GDPNow qui prend des indicateurs actualisés
et les intègre dans sa formule de projection de la direction actuelle du PIB américain. GDPNow est révisé tous
les deux ou trois jours à mesure que de nouvelles valeurs sont disponibles pour ses nombreuses composantes.

La dernière lecture en date du 29 mai est de moins 51,2 %. C'est un chiffre annualisé qui est corrigé des
variations saisonnières. Ce chiffre suggère que l'activité économique a peut-être baissé au moins autant depuis
janvier que pendant les quatre premières années de la Grande Dépression (1929 à 1933). Au plus fort de la
dépression en 1933, l'économie américaine s'était contractée d'environ 30 %. Le chômage aux États-Unis a
atteint 25 %. La moyenne industrielle du Dow Jones avait perdu près de 90 % de sa valeur.
Le taux de chômage officiel actuel aux États-Unis était de 14,7 % à la fin du mois d'avril. Attendez-vous à des
chiffres plus élevés pour le mois de mai. Quelque 40 millions de personnes ont demandé des allocations de
chômage au cours des dix dernières semaines. Personne n'a jamais rien vu de tel. La pandémie derrière ces
chiffres continue de dominer l'actualité.
Face à ce désastre économique, le marché boursier américain s'est d'abord effondré d'environ 35 % et a
maintenant atteint environ 10 % de ses plus hauts niveaux historiques. L'explication est que les États-Unis et le
monde sont sur le point d'inverser tous les dommages que la pandémie a infligés à l'économie et de poursuivre
leur progression vers de plus hauts sommets. Les investisseurs le savent, et la bourse est un mécanisme
d'actualisation. C'est un mécanisme fantaisiste de Wall Street pour dire la bonne aventure, un mécanisme qui
tient compte de tous les développements futurs pertinents. On pourrait se demander pourquoi la bourse n'a pas
pris en compte l'impact de la pandémie de coronavirus avant qu'elle ne soit sur nous ; mais cela ruinerait
l'histoire !
Une autre explication est le blizzard de nouveaux comptes de courtage ouverts cette année par des investisseurs
inexpérimentés qui jettent de l'argent à la bourse alors qu'ils n'ont rien d'autre à faire que de regarder les
nouvelles du câble et de CNBC. Il semble qu'ils achètent l'histoire de la reprise rapide et tant qu'ils auront de
l'argent à jeter sur les actions, les marchés pourraient rester à la hausse.

Si nous ne nous dirigeons pas vers une reprise rapide, mais plutôt vers une reprise lente et hésitante, avec de
nombreux revirements et une croissance extrêmement lente, il est peu probable que le marché boursier continue
à se maintenir à un niveau aussi élevé par rapport aux bénéfices des entreprises, maintenant que la bulle des prix
des actions qui existait en février a été regonflée.
Certains disent que l'intervention extraordinaire des banques centrales du monde entier, y compris de la Réserve
fédérale américaine, et les plans de relance sans précédent approuvés par le Congrès américain et de
nombreuses autres assemblées législatives dans le monde ont rétabli la confiance et soutenu les dépenses en
baisse.
Mais il y a aussi ce chiffre de GDPNow qui n'a rien fait d'autre qu'une tendance à la baisse spectaculaire pour
tout le mois de mai. Il est difficile d'imaginer que la situation se soit redressée ou même stabilisée à ce stade.
Il est difficile de croire que les marchés haussiers vont disparaître. Le dernier groupe à se joindre au plaisir et au
profit - avant que le marché baissier ne s'installe - est généralement constitué d'investisseurs individuels
inexpérimentés. C'est ce qui se passe actuellement. Beaucoup de gens pensent que la fin sera différente cette
fois-ci, et ces personnes parient une part substantielle de leurs économies sur cette fin.
Conformément au précédent de Charles Mackay, qui a traité plus d'une illusion extraordinaire à la fois, j'en
propose une autre qui est emblématique des nombreuses illusions que nous semblons vivre en même temps :
Exploiter la lune.
Au début de ce mois remarquable, peu de gens ont remarqué les nouvelles qui ont révélé que les États-Unis
cherchent à amener les pays à conclure un accord pour l'exploitation minière de la lune. L'idée d'exploiter les
corps célestes pour en extraire des minéraux précieux existe depuis longtemps. Mais elle a surtout tourné autour
des astéroïdes qui sont connus pour contenir d'innombrables milliards de tonnes de minerai métallique.
Selon Space.com, la surface de la lune est composée des éléments suivants;
La composition moyenne de la surface lunaire en poids est d'environ 43 % d'oxygène, 20 % de
silicium, 19 % de magnésium, 10 % de fer, 3 % de calcium, 3 % d'aluminium, 0,42 % de chrome, 0,18 %
de titane et 0,12 % de manganèse.
Aucun de ces éléments n'est en pénurie sur Terre. Et, même s'ils l'étaient, le coût de la construction et de
l'exploitation d'installations minières dans un environnement sans air et sans eau, le ramassage de grandes
quantités de minerai et leur chargement dans des vaisseaux spatiaux à destination de la Terre, puis le transport
du minerai à la surface de la Terre, serait bien, bien, bien, bien supérieur au coût de l'exploitation de ces mêmes
éléments ici.
Certains pourraient dire que nous pourrions raffiner le minerai sur la lune. Cela entraînerait tous les problèmes
liés à l'exploitation d'une installation nécessitant d'énormes apports énergétiques continus sans air ni eau et donc
sans combustion. Je suppose que nous pourrions extraire l'oxygène de la surface lunaire, mais c'est un autre
processus coûteux et difficile compte tenu des conditions qui règnent sur la lune.
Les mêmes problèmes se posent pour les astéroïdes potentiellement plus précieux, qui, dans l'état actuel des
choses, n'ont aucune valeur économique pour nous.

Il est donc tout à fait approprié, ce mois-ci, qu'un moteur de fusée testé par SpaceX pour son ambition annoncée
de construire un vaisseau capable de transporter des personnes et des charges utiles vers Mars ait explosé sur la
plate-forme d'essai. Cet événement a été occulté par le lancement réussi d'une autre fusée SpaceX qui a emmené
un équipage de deux hommes à la Station spatiale internationale (ISS) ce week-end. Bien sûr, il n'y a rien de
remarquable dans ce qui s'est passé puisque les voyages à destination et en provenance de l'ISS se font
régulièrement avec des engins spatiaux russes depuis des années.
Il y a beaucoup d'autres illusions que les habitants de la Terre trouvent nécessaires pour garder foi en notre
trajectoire actuelle ; la croissance infinie sur une planète finie vient à l'esprit. Quand j'y pense, j'ai essayé de
saper ces illusions depuis le début de ce blog. J'avoue que moi et tant d'autres qui comprennent les limites
auxquelles sont confrontés les humains sur Terre n'avons guère progressé. Malgré cela, je me sens obligé de
continuer à essayer.

Ras le bol ?
Par James Howard Kunstler – Le 15 mai 2020 – Source Clusterfuck Nation

En ce printemps de virus corona, les vendredis – jours où je publie – font des rondes, comme les
sentinelles encapuchonnées de la terrorisante peste noire, alors que l’Amérique fait face à un autre weekend de vide social et de perspectives évanescentes. Bien sûr, les bars ont rouvert dans certains quartiers
du pays, mais qui a l’argent à balancer pour se payer trois margaritas à dix dollars le shoot ?
De toute façon, qui s’attend à ce que les distributions du gouvernement se poursuivent éternellement ? Et si
c’était le cas, comme dans la théorie actuelle du Parti Démocrate, quel genre de pays serions-nous et quel genre
de personnes ?
Les vendredis sont aussi les jours où les choses chutent de façon inquiétante : indices boursiers, publication
d’informations choquantes, mises en accusation.
Ce qui m’amène aux bouffonneries récentes du juge Emmet G. Sullivan. Quel genre de méfait ce gus effronté at-il concocté dans l’affaire du général Flynn qui n’en finit pas ? Pourquoi ? Pour la faire traîner encore des mois
en refusant d’accueillir la requête du DOJ, le Ministère de la Justice, qui demandait de laisser tomber l’affaire,
et en reprenant son rôle de procureur, ce qui n’est pas exactement conforme au fonctionnement de la
jurisprudence américaine.
Le week-end dernier, lors d’une conférence téléphonique bien fuitée, il semble que le juge Sullivan ait reçu des
ordres de l’ancien président Obama qui a suggéré de piéger le général Flynn avec une inculpation de parjure
pour avoir retiré son plaidoyer de culpabilité. Et vous savez quoi ? le stratagème s’est ourdi la semaine dernière
comme un macramé parfaitement tissé, avec toutes les petites touffes et nœuds bien en place – grâce aux petits
doigts diligents des avocats de la guérilla juridique qui brûlent toute la semaine, jusqu’à minuit l’huile de la
lampe à pétrole, pour pouvoir accrocher la chose au mur. La logique torturée du stratagème est vraiment
quelque chose à admirer : en retirant le plaidoyer de culpabilité que Flynn avait fait sous serment, il serait
coupable d’avoir menti au tribunal au sujet de sa culpabilité en premier lieu, et s’était donc parjuré lui-même.

Imaginez ce qu’il y a à l’intérieur du crâne des esprits légaux responsables de cela : un tas humide de pourriture
où rampent les mille-pattes et les cochenilles du subterfuge.
Les gestes perfides et transparents du juge ont révélé le désespoir d’Obama, et de nombreux fonctionnaires
dévoués, anciens et actuels, qui sont eux-mêmes passibles de poursuites dans la tapisserie qui s’effiloche du
RussiaGate. Il y a un sentiment qui monte dans ce pays selon lequel assez c’est assez avec ces farces sournoises
d’avocats tordus, et aujourd’hui, étant vendredi, ce serait un excellent moment pour la Cour d’appel des ÉtatsUnis du district de Washington DC, pour délivrer une brève ordonnance de mandamus au juge Sullivan pour
qu’il évacue la merde et fasse son devoir de mettre l’affaire Flynn au placard. Une touche supplémentaire, si
nécessaire, serait de virer le cul séditieux du juge Sullivan de l’affaire et de le remplacer par un juge qui
comprend la loi établie et les précédents.
Le précédent a été établi pas plus tard que la semaine dernière dans une autre affaire (US c. Sineneng-Smith)
lorsque la Cour suprême des États-Unis a statué à l’unanimité, dans une opinion écrite par nul autre que la
vénérable RBG, Ruth Bader Ginsburg, elle-même, que «… les tribunaux sont essentiellement les instruments
passifs du gouvernement… ils ‘ne peuvent, ou ne devraient pas pouvoir, s’escrimer chaque jour à
rechercher des fautes à redresser’ …». Les règles fédérales de procédure pénale (article 48a) ne donnent
pas à un tribunal de district le pouvoir de refuser la requête d’un procureur demandant d’abandonner les
poursuites, même si le juge du tribunal n’est pas d’accord. C’est un sacré coup, net et tranchant.
Bien entendu, le procureur général Barr aurait dû déposer un tel recours auprès de la juridiction supérieure.
Étant donné la tranquillité mortelle de son bureau toute la semaine, depuis que le juge Sullivan a révélé son
stratagème, il me semble plausible que Barr ait fait exactement quelque chose comme ça. Ce serait bien dans sa
manière de le faire, sans tambour ni trompette. Ce n’est pas son truc, mais envoyer un message clair pour
défendre l’état de droit est son truc et le message est maintenant que la loi ne doit pas être utilisée comme une
arme contre le fonctionnement de la justice elle-même.
J’espère que j’ai raison de m’attendre à ce que Barr ait agi rapidement et silencieusement contre cette bande
bien rodée de gredins professionnels. La situation appelle une réponse rapide et énergique. Un appel pour une
ordonnance de mandamus est, par définition, une mesure d’urgence – pour les actions qui nécessitent une
correction immédiate. Les avocats qui infestent le marais de DC ont besoin d’un bon coup sec sur leurs
dentitions éclatantes, pour les renvoyer dans la bouillasse de leur guérilla juridique. Pas mal d’entre eux ont
besoin d’être embrochés et écorchés, leurs peaux clouées au mur à titre d’exemple pour ceux qui restent.
Ce vendredi serait un moment vraiment mûr pour que certains actes d’accusation réels soient prononcés contre
des criminels du RussiaGate et de ses méfaits associés. Il y en a tellement que je suppose qu’ils devront être
sortis en grappes et en lots, à intervalles réguliers au fur et à mesure que le printemps se dirigera vers l’été,
quand tout l’argent gratuit aura été distribué et que le peuple américain commencera à bouillonner et à hurler, et
aura besoin d’un rappel exemplaire que la loi est toujours présente dans nos vies.

James Howard Kunstler

Note du Saker : Pour lui, les choses sont claires, le monde actuel se termine et un nouveau arrive. Il ne dépend
que de nous de le construire ou de le subir mais il faut d’abord faire notre deuil de ces pensées magiques qui
font monter les statistiques jusqu’au ciel.

Les problèmes financiers de la pétrochimie sont antérieurs à la
pandémie …
… et, selon un rapport, continueront après, malgré les renflouements
Par Sharon Kelly – Le 16 avril 2020 – Source DeSmog

Coronavirus/Covid-19 & Bristol, 15 avril 2020. Crédit : Joab Woodger-Smith, CC BY-SA 2.0

Les industries pétrolière, gazière et pétrochimique ont subi un coup financier massif à cause de la
pandémie COVID-19, conclut un nouveau rapport du Centre pour le droit international de
l’environnement (CIEL), mais ses difficultés financières ont précédé l’émergence du nouveau coronavirus
et risquent de s’étendre loin dans le futur, au-delà de la fin des mesures visant à freiner la propagation de
la maladie.

« Le pétrole et le gaz sont parmi les industries les plus touchées par la crise économique actuelle, les
principales entreprises ayant perdu en moyenne 45 % de leur valeur depuis le début de l’année 2020 », constate
le rapport. « Ces déclins touchent presque toutes les facettes de l’activité du secteur pétrolier et gazier, y
compris le secteur pétrochimique qui a été présenté ces dernières années comme le principal moteur de la
croissance future de l’industrie ».
Cela s’explique dans une certaine mesure par la chute brutale de la demande de pétrole résultant des mesures
d’hébergement et de quarantaine qui, début avril, s’appliquaient à plus de 3 milliards de personnes sur les 7,8
milliards que compte la planète, le taux de confinement aux États-Unis est de 90%, et ce pays utilise une
quantité d’essence hors normes. En 2017, il a consommé un cinquième de l’essence utilisée dans le monde, note
le rapport. Près de 70% des produits pétroliers sont consommés pour le transport, ajoute le rapport – ce qui
signifie que l’impact des quarantaines sur la demande est énorme.

Mais, avant la pandémie, les entreprises pétrolières, gazières et pétrochimiques « montraient des signes évidents
de faiblesse systémique », indique le rapport du CIEL, qui énumère des facteurs tels que les mauvais résultats
boursiers des industries, les niveaux élevés d’endettement, la concurrence des énergies renouvelables moins
chères, le ralentissement de la croissance de la demande de plastiques et la sensibilisation croissante des
investisseurs aux impacts que les mesures visant à ralentir le changement climatique auront sur le secteur.
« Le crash que nous observons dans l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique est une intensification
récente de ce qui a été une tendance à très long terme », a déclaré Carroll Muffett, président du CIEL. « Si vous
regardez en arrière sur les 5 dernières années ou plus, nous avons vu les industries pétrolières et gazières sousperformer de manière significative le Dow Jones dans son ensemble sur une base à long terme ».

Les problèmes de revenus sont antérieurs à la pandémie
Le rapport comprend des recommandations qui résultent des luttes prolongées des industriels pour satisfaire les
investisseurs :
« Les fonctionnaires qui prennent des mesures politiques pour répondre à la COVID-19 et à l’effondrement
économique ne devraient pas gaspiller les ressources limitées de réponse et de récupération pour des
sauvetages, des allègements de dettes ou des soutiens similaires aux entreprises pétrolières, gazières et
pétrochimiques », conclut-il. « Ces efforts détourneront d’importantes ressources publiques vers le secteur
et retarderont la transition vers l’énergie propre ; cependant, il est très peu probable qu’ils inversent les
tendances sous-jacentes qui entraînent le déclin à long terme des industries pétrolières, gazières et
pétrochimiques ».
Le CIEL a également noté que les gestionnaires de fonds de pension et autres investisseurs institutionnels ont
des obligations légales qui peuvent les obliger à surveiller de très près tout projet pétrolier, gazier ou
pétrochimique dans leurs portefeuilles :
« Parce que de nombreux investisseurs, y compris les fonds de pension, qui constituent la plus grande catégorie
d’investisseurs en actions au niveau mondial, ont des obligations fiduciaires envers leurs bénéficiaires, ils ont
des obligations légales en plus des incitations financières pour maximiser les profits : ils doivent également
réduire les risques », indique le rapport. « Comme les risques liés à l’investissement dans le secteur du pétrole
et du gaz deviennent de plus en plus évidents, de plus en plus d’investisseurs soumis à des obligations
fiduciaires choisiront probablement de se tenir à l’écart de ces entreprises ».

Une installation de forage sur un ancien ranch près de Barstow, au Texas, dans le bassin du Permien. Crédit : Justin Hamel © 2020

Le rapport note que, même avant le début de la pandémie, la production mondiale de pétrole dépassait la
demande dans une proportion effarante. « L’Agence internationale de l’énergie estime que l’industrie pétrolière
avait 2,9 milliards de barils de pétrole en stock à la fin janvier 2020, soit un peu moins que son pic historique »,
rapporte le CIEL. « Avec les stocks gouvernementaux qui contiennent 1,5 milliard de barils supplémentaires,
environ 4,4 milliards de barils de pétrole étaient stockés avant même que le premier arrêt d’une grande partie
de l’économie ne commence ».
« Ce qu’il est vraiment essentiel de reconnaître, c’est que cette surabondance de l’offre existait déjà avant la
crise actuelle », a déclaré M. Muffett.
Cette surabondance est due en partie à la ruée vers le pétrole et le gaz de schiste de la dernière décennie, qui a
laissé de nombreux foreurs profondément endettés à la fin de 2019. Les géants du pétrole ont déprécié des
milliards de dollars d’actifs à la fin de l’année dernière, note le rapport, y compris une dépréciation de
11 milliards de dollars par Chevron, dont une grande partie est liée à la superficie exploitable en matière de gaz
de schiste de la société dans la région des Appalaches, ce qui a laissé le géant du pétrole avec une perte de 6,6
milliards de dollars pour le trimestre.
« La fracturation n’est pas rentable », a déclaré Steven Feit, un avocat du CIEL. « C’est un gouffre financier
gigantesque maintenu à flot par des financements extérieurs. »

Les déchets financiers pourris à haut rendement
D’ici 2025, plus de 200 milliards de dollars de dettes accumulées par l’industrie du pétrole et du gaz devraient
arriver à échéance – dont 40 milliards de dollars que l’industrie doit rembourser cette année seulement.
Une grande partie de cette dette semblait déjà risquée au début de la crise.
Un nouveau rapport des Amis de la Terre (FOE), intitulé « The Big Oil Money Pit », a mis en évidence la façon
dont le sauvetage fédéral du marché des titres à haut rendement pourrait permettre aux entreprises du secteur de
l’énergie de « bénéficier de façon disproportionnée » des efforts de la Réserve fédérale pour utiliser 75
milliards de dollars d’une « caisse noire de 500 milliards de dollars » pour acheter des dettes d’entreprises.

Les dettes « à haut rendement » offrent généralement aux investisseurs des rendements plus élevés en raison
des risques plus élevés associés à ces dettes.
Le rapport du FOE identifie une douzaine de foreurs de schiste qui pourraient être éligibles à ce renflouement
fédéral, dont Apache, Devon Energy, EOG Resources et Pioneer Natural Resources, estimant que les 12
entreprises pourraient être éligibles à plus de 24 milliards de dollars de bénéfices chacune. ExxonMobil,
Chevron et Conoco, selon les estimations, pourraient bénéficier de 19,4 milliards de dollars supplémentaires.
Le rapport note que certaines dispositions en petits caractères du plan de sauvetage rendent Continental
Resources – la société fondée par le conseiller et confident de Trump, Howard Hamm – éligible à un soutien
fédéral malgré le fait que S&P ait déclassé sa dette au niveau de la catégorie spéculative le 27 mars 2020.
Même les entreprises qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de cette aide fédérale
pourraient recevoir une aide d’un autre chapitre du plan de sauvetage, ajoute le FOE.
« Parce que le marché des obligations pourries est maintenant composé à 11 % de sociétés énergétiques
(principalement du pétrole et du gaz), toute tentative de soutenir l’ensemble du secteur va bénéficier à cette
industrie de la fracturation hydraulique lourdement endettée », prédit le rapport.
« Il faut garder à l’esprit que dans le monde de la dette à haut rendement, l’industrie du pétrole et du gaz est en
fait le plus grand émetteur d’obligations pourries », a déclaré Lukas Ross, analyste politique senior au FOE.
Le FOE a cité les 6,9 millions de dollars d’obligations émises par Chesapeake Energy et les 37,4 millions de
dollars d’obligations émises par Range Resources comme exemples de dettes qui pourraient bénéficier de ce
qu’il a appelé « un renflouement par la petite porte pour les créances douteuses accumulées par l’industrie de
la fracturation ».
« La grande question est de savoir si l’industrie du pétrole et du gaz peut convertir son pouvoir politique en
survie économique », a ajouté M. Ross.

La pollution et la pandémie
Les lobbyistes du pétrole, du gaz et de la pétrochimie ont cherché un large éventail d’autres réponses
gouvernementales à la pandémie, comme le souligne un troisième rapport, récemment publié par le groupe de
réflexion britannique InfluenceMap.
« Il n’y a pas que des sauvetages financiers qui sont en cours, il y a aussi des interventions réglementaires
[environnementales, NdT] », a déclaré Dylan Tanner du groupe de réflexion InfluenceMap. « Les règles du jeu
sont en train de changer à bien des égards ».
Les industries ont cherché à réduire les contrôles de pollution dans de nombreux pays dans le cadre de la
réponse à la pandémie de la COVID-19, note le rapport, y compris les demandes de réduction ou de report des
programmes destinés à réduire la pollution liée au changement climatique.
La journaliste Amy Westervelt, de Drilled News, a compilé un suivi des efforts de réduction liés au changement
climatique aux États-Unis, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États, et dans d’autres pays. Il inclut
l’annonce par l’Agence de protection de l’environnement qu’elle ne pénaliserait pas les « violations des
contrôles de conformité de routine » résultant de la COVID-19, les exceptions au Toxic Substances Control Act
pour les fabricants de produits chimiques, et une réduction en cours des règles de sécurité des pipelines.

Dans le même temps, la pollution continue des industries pétrolière, gazière et pétrochimique pourrait
également aggraver les effets de la pandémie, selon les experts de la santé.

Site de test du COVID-19 à LaPlace, dans la paroisse de St. John the Baptist. Crédit : Julie Dermansky pour DeSmog

Le taux de mortalité dû à la COVID-19 par personne le plus élevé aux États-Unis se trouve dans la paroisse de
Saint John the Baptist, en Louisiane, qui compte 43 000 habitants, a rapporté CNN aujourd’hui.
Cette minuscule paroisse, l’une des deux décrites par Julie Dermansky cette semaine, se trouve au cœur de
l’allée des cancers de Lousiane, une zone située le long du Mississippi, qui est fortement peuplée d’usines
pétrochimiques et de raffineries de pétrole.
« Ils sont déjà très vulnérables », a déclaré Wilma Subra, chimiste et bénéficiaire de la bourse MacArthur, à
Julie Dermansky, en référence aux habitants de Saint-Jean-Baptiste qui vivent près d’une usine. « Ajoutez à cela
l’exposition à long terme de produits chimiques toxiques au virus, qui a un impact énorme sur les poumons,
alors ils sont beaucoup plus susceptibles de l’attraper et d’avoir ensuite des effets très néfastes ».
Sharon Kelly
Note du Saker Francophone
Cet article est tiré d'une série : L’industrie du schiste argileux creuse plus de dettes
que de bénéfices

Un scénario cauchemardesque pour le pétrole offshore
Michael Kurn - 30 mai 2020, OilPrice.com

Entre une demande faible, des stocks en hausse, des prix déprimés, une pandémie mondiale et maintenant, la
saison des ouragans, il semble qu'une tempête parfaite se forme autour de l'industrie pétrolière offshore. Le
marché mondial du pétrole offshore, qui représente 30 % de la production mondiale, est confronté à un
ensemble de défis impossibles à relever. Le prix du pétrole étant deux fois moins élevé que son plus haut niveau
annuel et des doutes se faisant jour quant à l'avenir de la demande, en plus de la pandémie COVID-19 en cours
qui ravage l'économie mondiale, les entreprises s'efforcent de limiter leurs dépenses d'investissement et
commencent à repenser l'avenir de leurs principaux projets.
La crise a poussé une grande partie de la production pétrolière mondiale vers la terre ferme, en faveur de
plateformes plus flexibles et de coûts opérationnels plus bas.
De nombreux nouveaux projets offshore ont même été mis en veilleuse en raison de la nouvelle réalité du
marché pétrolier. Les entreprises s'efforcent maintenant de suspendre les échéances des baux fédéraux, car le
court terme semble de plus en plus incertain.
Les difficultés croissantes de l'industrie surviennent au moment où Royal Dutch Shell a été contrainte de faire
venir par avion un certain nombre d'employés infectés par le coronavirus d'une de ses plateformes offshore, ce
qui met en évidence les risques liés au confinement des travailleurs sur les plateformes offshore en cas de
pandémie.
Et Shell n'est pas la seule entreprise aux prises avec des épidémies.
Au cours des dernières semaines, des centaines de travailleurs sur les plateformes offshore du Golfe du
Mexique, de la Mer du Nord, du Mozambique, du Canada et du Kazakhstan ont été infectés par COVID-19.
Ces épidémies s'ajoutent à la liste croissante des épreuves auxquelles l'industrie offshore est confrontée.
De nombreuses entreprises exploitant des plates-formes offshore doivent encore se remettre du dernier
effondrement des prix du pétrole en 2014-2015, lorsque les prix sont passés de 100 dollars à moins de 40
dollars, ce qui a pesé sur l'ensemble du secteur.
"Les foreurs offshore et les fournisseurs de navires offshore seront généralement incapables de payer leur dette
totale en 2020 sur la base de leur flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation, à moins qu'ils ne
soient capables de réduire suffisamment leurs dépenses d'investissement", a expliqué Jon Marsh Duesund, un
partenaire de la société de recherche sur l'énergie Rystad Energy, ajoutant : "Sinon, ils devront se tourner vers
les marchés des capitaux pour se refinancer".
Et avec l'économie mondiale qui vacille, l'industrie pourrait ne pas être en mesure d'obtenir les fonds dont elle a
besoin pour rester à flot.

La vie avant les voitures : Lorsque les piétons arpentaient les rues
Alice Friedemann Posté le 31 mai 2020 par energyskeptic

Préface. Le passé est l'avenir après les combustibles fossiles, mais sans les chevaux pendant un certain temps,
car avant les voitures, ils avaient besoin d'environ un sixième des terres agricoles américaines pour leur
alimentation. Mon grand-père, Francis J. Pettijohn, se souvenait avec tendresse du calme qui régnait avant les
moteurs à combustion dans sa petite ville du Minnesota, bien que dans les villes où ce n'était pas le cas, le
cliquetis des roues des chariots sur les pavés était atrocement fort.
***

Clive Thompson. Décembre 2014. Quand les piétons ont ruiné les rues
Smithsonian Magazine.
Aujourd'hui, quand on visite une ville américaine, c'est une mer de voitures, avec des piétons qui se faufilent
entre les voitures qui roulent à toute allure. C'est presque difficile à imaginer aujourd'hui, mais à la fin des
années 1890, la situation était complètement inversée. Les piétons dominaient les routes, et les voitures étaient
les rares intrus timides. Des voitures à chevaux et des tramways existaient, mais ils étaient relativement lents.
Les piétons dominaient donc. "Les rues étaient absolument noires de monde", comme l'a décrit un observateur
dans la capitale du pays. Les gens se promenaient au centre de l'avenue, s'arrêtant pour acheter des snacks aux

vendeurs. Ils bavardaient avec des amis ou même "se manucure", comme l'a ironiquement fait remarquer une
chambre de commerce. Et lorsqu'ils descendaient d'un trottoir, ils le faisaient où bon leur semblait.
"Ils marchaient dans la rue, jetant un petit coup d'œil autour d'eux... n'importe où et à n'importe quel angle",
comme l'a dit Peter D. Norton, historien et auteur de Fighting Traffic : The Dawn of the Motor Age in the
American City, me dit. "Des garçons de 10, 12 ou 14 ans vendraient des journaux, livreraient des télégrammes
et feraient des courses." Pour les enfants, les rues étaient des terrains de jeux.
Au début du siècle, les véhicules à moteur étaient fabriqués à la main, des jouets coûteux de riches, et largement
considérés comme rares et dangereux. Lorsque la première voiture électrique a fait son apparition en GrandeBretagne au XIXe siècle, la limite de vitesse était fixée à quatre miles par heure pour qu'un homme puisse courir
devant avec un drapeau, avertissant ainsi les citoyens de la menace qui les guettait, note Tom Vanderbilt, auteur
de Traffic : Why We Drive the Way We Do (And What It Says About Us).
Les choses ont changé radicalement en 1908, lorsque Henry Ford a lancé le premier modèle T. Tout à coup, une
voiture était abordable, et rapide aussi : Le modèle T pouvait zoomer jusqu'à 45 miles par heure. Les familles de
la classe moyenne les ramassent, principalement dans les villes, et lorsqu'elles commencent à courir dans les
rues, elles se précipitent sur les piétons, ce qui est mortel. En 1925, les accidents de voiture représentaient les
deux tiers du nombre total de morts dans les villes de plus de 25 000 habitants.
Un tollé s'est élevé, visant carrément les conducteurs. Le public les considérait comme des meurtriers. Vous
marchez dans les rues ? C'était normal. Conduire ? C'était aberrant, une nouvelle forme folle de comportement
égoïste.
"La nation s'insurge contre les meurtres automobiles" a lu le titre d'un article typique du New York Times,
décrivant "l'orgie meurtrière de la voiture". L'éditorial a poursuivi en citant un magistrat du tribunal de la
circulation de New York, Bruce Cobb, qui a exhorté : "Le massacre ne peut pas continuer. La mutilation et
l'écrasement ne peuvent pas continuer". Les dessins éditoriaux montraient régulièrement une voiture pilotée par
la faucheuse, fauchant des innocents.
Lorsque Milwaukee a organisé un concours d'affiches pour la "semaine de la sécurité", les citoyens ont envoyé
des dessins de victimes d'accidents de voiture. Le gagnant était un dessin d'une femme horrifiée tenant le
cadavre sanglant de son enfant. Les enfants tués en jouant dans les rues ont été particulièrement pleurés. Ils
représentaient un tiers de tous les décès dus aux accidents de la route en 1925 ; la moitié d'entre eux ont été tués
dans leur quartier. Pendant la "semaine de la sécurité" de New York en 1922, 10 000 enfants ont défilé dans les
rues, dont 1 054 dans un groupe séparé symbolisant le nombre de tués dans des accidents l'année précédente.
Les conducteurs ont écrit leurs propres lettres aux journaux, plaidant pour être compris. "Nous ne sommes pas
une bande de meurtriers et d'assassins", a déclaré l'un d'entre eux. Pourtant, ils étaient effectivement au centre
d'un combat qui, de toute évidence, ne pouvait avoir qu'un seul vainqueur. À qui doivent appartenir les rues ?
***
Au début des années 1920, le sentiment anti-voiture était si fort que les constructeurs automobiles et les
associations de conducteurs - qui se qualifiaient de "motordom" - craignaient de perdre définitivement le public.
Les ventes de voitures, qui ont chuté de 12 % entre 1923 et 1924, après des années d'augmentation constante,
ont fait des ravages. Pire encore, une législation anti-voiture se profilait à l'horizon : Les citoyens et les

politiciens faisaient campagne pour que des "régulateurs de vitesse" limitent la vitesse des voitures. "Réduisezles à 15 ou 20 miles par heure", comme le demandait un auteur de lettre. Charles Hayes, président du Chicago
Motor Club, s'est inquiété du fait que les villes imposeraient des "restrictions insupportables" aux voitures.
Hayes et ses collègues de l'entreprise automobile ont décidé de riposter. Il était temps de cibler non pas le
comportement des voitures, mais celui des piétons. Motordom devait persuader les citadins que, comme
l'affirmait Hayes, "les rues sont faites pour que les véhicules y circulent" - et non pour que les gens y marchent.
Si vous vous faites écraser, c'est votre faute et non celle de l'automobiliste. Motordom a commencé à mettre sur
pied une campagne de relations publiques intelligente et pleine d'esprit.
Leur stratagème le plus brillant : populariser le terme "piéton". Ce terme est dérivé de "jay", un terme dérisoire
qui désigne un péquenaud de la campagne. Au début des années 20, "jaywalker" n'était pas très connu. Les
forces pro-voiture l'ont donc activement promu, en produisant des cartes pour les scouts qui distribuent des
avertissements aux piétons pour qu'ils ne traversent qu'aux coins de rue. Lors d'une manifestation sur la sécurité
à New York, un homme habillé comme un pépin de foin s'est fait emboutir à maintes reprises par un Modèle T.
Lors du défilé de la semaine de la sécurité à Détroit en 1922, la Packard Motor Car Company a produit un
énorme char de pierre tombale - sauf que, comme le note Norton, elle blâme maintenant le piéton et non le
conducteur : "Érigé à la mémoire de M. J. Walker : il est sorti du trottoir sans regarder."
L'utilisation de "jaywalker" était un brillant stratagème psychologique. Quel est le meilleur moyen de
convaincre les citadins de ne pas errer dans les rues ? Faire en sorte que le comportement semble peu
sophistiqué - ce à quoi on s'attendrait de la part de ploucs tout juste sortis du camion de navets. Les
constructeurs automobiles ont utilisé le snobisme des citadins contre eux-mêmes. Et la campagne a fonctionné.
Quelques années plus tard seulement, en 1924, "jaywalker" était si connu qu'il figurait dans un dictionnaire :
"Celui qui traverse une rue sans respecter le code de la route pour les piétons."
Pendant ce temps, les journaux se ralliaient aux constructeurs automobiles - en partie, selon Norton et
Vanderbilt, parce qu'ils tiraient un grand profit des annonces de voitures. Ils se sont donc mis eux aussi à
reprocher aux piétons de provoquer des accidents.
"Il est impossible que toutes les catégories de circulation moderne occupent la même emprise en même temps et
en toute sécurité", comme l'a noté le Providence Sunday Journal dans un article de 1921 intitulé "The Jay
Walker Problem", réimprimé du magazine pro-car Motor.
Rétrospectivement, on aurait pu prédire que les piétons étaient condamnés. Ils étaient politiquement dépassés.
"Il y avait un lobby des usagers de la route sur l'asphalte, mais pas de lobby des piétons", dit Vanderbilt. Et les
voitures étaient une technologie vraiment utile. En tant que piétons, les Américains craignaient peut-être leurs
dangers, mais en tant que conducteurs, ils aimaient la mobilité.
Au début des années 30, la guerre était terminée. Après, "la rue sera monopolisée par les véhicules à moteur",
me dit Norton. "La plupart des enfants n'étaient plus là ; ceux qui étaient encore là étaient sur les trottoirs. Dans
les années 1960, les voitures étaient devenues si dominantes que lorsque les ingénieurs civils ont fait les
premiers modèles informatiques pour étudier la circulation, ils n'ont même pas pris la peine d'inclure les
piétons.
***

Le triomphe de l'automobile a changé la forme de l'Amérique, comme le soulignent avec regret les écologistes.
Les voitures ont permis aux banlieues d'exploser, et les grandes banlieues ont permis aux maisons
monstrueuses, avides d'énergie, de se développer. Même au milieu du siècle, les critiques pouvaient voir cela
venir aussi. "Lorsque le peuple américain, par l'intermédiaire de son Congrès, a voté un programme autoroutier
de 26 milliards de dollars, la chose la plus charitable à supposer est qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qu'il
faisait", écrivait tristement Lewis Mumford en 1958.

Crise pétrolière : le pic de la demande pourrait avoir été atteint
par Jean-Noël Geist et Proposé par Jean-Marc Jancovici Le Monde.fr 30 mai 2020

Peak production or peak demand? Zat iz ze question! Le pic pétrolier ou "Peak Oil" se manifestera-t-il par
un pic de la production de pétrole ou un pic de la demande de pétrole ? Nabil Wakim, journaliste au Monde,
explore la deuxième option, qui fait débat.
"La question n’est plus taboue : et si le monde avait atteint le pic de la demande pétrolière ? La planète avait
franchi, en 2019, la barre des 100 millions de barils consommés par jour. Depuis, la demande continuait de
croître, tirée par les besoins colossaux de la Chine, de la pétrochimie et du trafic aérien. La crise sanitaire liée au
Covid-19 et les mesures de confinement ont mis un coup d’arrêt à cette tendance de façon spectaculaire.
Ainsi, au mois d’avril 2020, la demande a chuté de 30 %, une première dans l’histoire. La crise de l’or noir a
précipité les cours du baril à des niveaux très bas. Le déconfinement progressif fait repartir la demande, mais les
pays producteurs et les compagnies pétrolières ne cachent pas leurs interrogations sur la trajectoire des
prochaines années.
« La demande reviendra-t-elle là où elle était avant la crise ? C’est très difficile à dire », expliquait, fin avril, le
patron de Shell, Ben van Beurden, dans un entretien à Bloomberg, reconnaissant que la possibilité d’un pic «
[avait] certainement gagné du terrain ». « Nous ne savons pas comment les choses vont se dérouler. (…) A-t-on
atteint le pic de la demande ? C’est possible. En tout cas, je n’écarterais pas cette possibilité », déclarait de son
côté, début mai, le nouveau patron de BP, Bernard Looney, au Financial Times.
Avant la crise, de nombreux analystes estimaient qu’il serait atteint entre 2030 et 2040, une perspective
relativement lointaine. Mais la pandémie pourrait avoir précipité les choses. La montée en puissance du
télétravail et la limitation durable des voyages en avion sont susceptibles de transformer les habitudes et,

partant, de faire diminuer la demande en carburant. De même, les plans massifs de soutien à l’électrification du
secteur automobile sont enclins à accélérer le basculement vers le véhicule électrique et l’efficacité énergétique.
Enfin, les ambitions de relocalisation des chaînes de production devraient limiter les besoins dans le transport
maritime.
« C’était justement dans ces secteurs que l’industrie pétrolière voyait une bonne part de la croissance des années
à venir », rappelait l’analyste pétrolière Amy Myers Jaffe dans le podcast Energy Evolution, début mai. « Si
l’on s’oriente vers des économies plus régionalisées, nous aurons besoin de moins de camions ou de bateaux
pour déplacer les biens manufacturés. »
« Près d’un point de bascule »
Plusieurs analystes jugent que la demande remontera progressivement au cours des prochains mois, pour
atteindre entre 95 et 100 millions de barils par jour, mais sans aller au-delà. Cette situation pourrait perdurer
pendant plusieurs années, avant que la consommation mondiale amorce une décrue plus forte. D’autres pensent
que si l’activité économique reprend sans deuxième vague de pandémie, un rebond de la demande est possible,
mais pas avant 2021.
Cette question est existentielle pour les pays producteurs et les compagnies pétrolières. Si la demande ne croît
plus, cela a-t-il encore un sens d’investir pour forer de nouveaux puits qui produiront pendant plus de vingt ans
? Surtout dans un marché pétrolier où les prix vont rester volatils pendant une longue période. « Nous sommes
près d’un point de bascule. Il y a plusieurs facteurs qui poussent dans cette direction, y compris du côté de
l’offre », analyse Patrice Geoffron, du centre de géopolitique de l’énergie à Paris-Dauphine. Face à la baisse des
prix, les grands producteurs ont déjà réduit sensiblement leurs investissements dans l’exploration et la
production d’hydrocarbures.
Le gestionnaire de fonds spéculatifs Pierre Andurand estimait avant la crise que le pic de la demande pourrait
intervenir autour de 2028. « Il est possible que cela s’accélère, croit-il dorénavant, d’autant plus si les majors
font cette analyse. Elles investiront alors dans autre chose que du pétrole, et on peut avoir à la fois un pic de la
demande et un pic de la production qui arrivent plus tôt. »
« Je ne signe pas, nuance l’économiste de l’énergie Jacques Percebois. Un pétrole aussi peu cher, autour de 30
dollars, peut être avantageux pour certains secteurs, comme la pétrochimie, et cela peut appuyer la demande
fortement. » La dynamique des prochains mois dépendra fortement des choix effectués par les gouvernements
pour relancer leur économie, avertit Fatih Birol, le directeur exécutif de l’Agence internationale de l’énergie
(AIE).
« Sans des politiques économiques fortes, les cours très bas du baril risquent de ramener la consommation de
pétrole là où elle était avant la crise, voire plus haut », souligne M. Birol, tout en évoquant les enjeux
climatiques d’un tel défi. « Des consultants américains qui utilisent [l’application de visioconférence] Zoom,
cela ne va pas compenser 150 millions de nouveaux citadins en Inde et en Afrique qui voyagent, travaillent dans
des usines et achètent des produits transportés par camion », prévient M. Birol. Après la crise financière de
2008, la relance de l’activité économique avait entraîné une hausse importante des émissions de dioxyde de
carbone, ce qui avait accéléré le réchauffement climatique."
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/29/crise-petroliere-le-pic-de-la-demande-pourrait-avoir-eteatteint_6041104_3234.html

Le nombre de morts
Didier Mermin Paris, le 31 mai 2020

Les fans de Raoult s’en donnent à cœur joie pour taper sur cette étude du Lancet qui est probablement trafiquée.
C’est du moins ce qu’ils nous disent, et nous n’irons pas les traiter d’imbéciles ni d’esprits faibles parce qu’ils le
croient. Ces braves gens carburent au scandale que toute injustice par trop voyante ne manque pas de susciter.
Ils composent le chœur des pleureurs et font monter leurs légitimes lamentations aux plus hautes instances du «
système », le gouvernement et ses institutions « corrompues ». Nous sommes là dans le jeu démocratique
considéré comme normal, et nous ne sommes pas sociologue pour pouvoir le critiquer.
La science des quidams
Nous en reparlons parce que tout ce barouf hydroxychloroquinesque est ubuesque. Que faut-il en effet pour
pouvoir critiquer l’étude du Lancet ? Réponse : tout l’attirail des méthodes scientifiques, lesquelles commencent
par l’analyse des données, puis des calculs, puis de leur interprétation (souvent délicate). Et le tout doit
s’appuyer sur des raisonnements qui permettent d’enchaîner logiquement des propositions en langue
vernaculaire, sinon il n’est plus possible d’affirmer quoi que ce soit. A notre époque où le rationalisme est
devenu la norme, cela nous fait dire que tout un chacun « fait de la science » comme monsieur Jourdain de la
prose. Et comme chacun croit que ses données et raisonnements sont plus justes que ceux de l’adversaire, il en
ressort que chacun croit disposer de « la vérité », mais d’une vérité où « la science », désormais sans valeur,1
n’aurait pas son mot à dire. Ainsi s’explique le fait que chacun peut adhérer aux discours de monsieur Raoult
sans voir de contradiction majeure entre « la science » et ses déclarations à l’emporte-pièce qui en piétinent les
principes.
Les braves gens qui ont pris son parti reconnaissent implicitement que « la vérité » existe quelque part : dans
leur camp bien sûr, comme Dieu à la veille des grandes batailles. Mais cette vérité-là ne peut pas être
scientifique, car il lui manque le consensus qui la validerait définitivement, comme le réchauffement climatique
par exemple. Ce n’est donc pas une « vraie vérité », (si l’on peut dire), mais une opinion qui n’exprime qu’une
possibilité. Le contexte d’urgence qui l’a vue naître lui a conféré un mérite certain, car les médecins devant
prescrire un traitement contre le coronavirus n’avaient, à leur connaissance, aucun médicament aussi efficace. Il
était donc légitime d’essayer la chloroquine, mais légitime aussi de la mettre en doute : c’est le jeu normal de «
la science » qui explore le réel par tâtonnements, car elle n’a pas de baguette magique qui mène droit au but.

Le nombre de morts
Les réticences des autorités n’auraient cependant pas suffi à provoquer tout ce « foin médiatique » sans un
facteur contextuel omniprésent : « le nombre de morts ». Sur les réseaux sociaux, l’efficacité de la chloroquine
s’est aussitôt (et tacitement) traduite en « nombre de morts » que sa prescription pourrait éviter, mais les
autorités, échaudées par « l’affaire du Médiator » dont le procès venait de s’ouvrir, et ne disposant donc pas de
consensus scientifique sur le sujet, ont apprécié la situation en fonction du « nombre de morts » qu’un contrôle
serré de son usage pourrait éviter. Les réseaux sociaux raisonnent sur la même base que « le système » et
partagent un même souci : ce « nombre de morts » qui est toujours scandaleux, parce qu’il est toujours
scandaleux de ne pas « tout faire » pour « sauver des vies ». Le moindre mort qui aurait pu être évité est
toujours un mort de trop.
Ce principe est incrusté si profondément dans la société qu’il est impossible de s’y soustraire, de le dédaigner et
de ne pas en faire sa priorité : c’est toujours lui qui doit peser le plus lourd, lui auquel tous les autres doivent
être subordonnés. A première vue, cela semble logique et hautement moral, mais quelque chose nous chagrine à
voir le « nombre de morts » dominer à ce point les esprits. Qu’il soit devenu un critère « objectif » pour juger de
la gravité d’un phénomène ou d’une situation, voilà qui est naturel et conforme à la représentation scientifique
du monde. Il permet de donner du poids à des causes socio-économiques, notamment les violences policières et
conjugales, les viols, les dégâts de la pollution, les accidents du travail, les suicides des chômeurs et des
agriculteurs, etc. Mais en faire le pivot de la contestation du gouvernement, c’est jeter de l’huile sur le feu du
système, car le scandale que l’on prétend ainsi faire éclater n’est jamais qu’une demande adressée aux
autorités. Une demande certes exprimée dans la « colère », mais ni la force ni la virulence d’une émotion ne
peuvent empêcher que son motif ne provienne de la sujétion des esprits à l’ordre systémique, parce que
formulé dans les termes du système : le « nombre de morts ».
Le caractère inacceptable et tragique de tous décès, (femmes, enfants, vieillards, adultes dans la force de l’âge),
ne vient pas du nombre, mais de ce qu’ils sont produits par nos semblables. En ce moment-même, les ÉtatsUnis s’embrasent pour un seul homme, George Floyd, mort à cause d’un (sale) flic : c’est ça la morale, c’est
ça une colère légitime. Tout mort est un mort de trop quand son histoire révèle son origine immorale et injuste.
C’est ce qu’a montré Irène Frachon en étudiant à la loupe quinze cas de valvulopathie2 : elle ne s’est pas
comportée (ni emportée) comme on le fait sur les réseaux sociaux, elle a apporté un récit qui constitue les
preuves du scandale. Elle n’a pas investi sa foi, son courage, sa ténacité et ses compétences dans une fumeuse
étude venue des antipodes par Internet, mais dans l’analyse serrée des dossiers, à la lumière de cette science que
vomissent nos joyeux drilles pro-Raoult.
A l’opposé de ce cas aussi exemplaire qu’admirable, (et que l’on doit à une femme, soit dit en passant), que
nous raconte le « nombre de morts » ? Pourquoi nous donne-t-il envie de vomir ? Parce qu’il ne raconte rien,
strictement rien, néant absolu. En principe, il représente une certaine réalité, mais comment peut-on admettre
que la réalité soit ainsi « représentée » ? Une telle représentation n’a de sens que du point de vue scientifique,
pour l’honnête homme c’est une abstraction dépourvue de chair, une irréalité. Si les drames qui se rejouent
chaque jour dans nos campagnes ne font pas scandale sur les réseaux sociaux, – je parle évidemment du suicide
des agriculteurs -, c’est d’abord parce que le récit de chacun n’est publié nulle part, ensuite parce que le
« nombre de morts » dissimule la réalité sous l’illusion de la connaissance.
Ce nombre, que seules des statistiques peuvent produire avec plus ou moins de précision, est l’instrument
fondamental du « système » pour se gérer, et nous assujettir à ses objectifs. S’il nous arrive de le citer, c’est
seulement pour ce qu’il est, un indicateur qui a sa place dans un discours, mais jamais nous n’en ferions un
motif de récrimination. Il dit simplement qu’il faut bien mourir un jour, que des millions de gens meurent
quotidiennement à tous les âges de la vie, et que l’on ne parviendra jamais à éradiquer toutes les causes de
mortalité. Il dit surtout que, si les gens ne meurent plus de telle cause, par exemple du tabac, alors ils mourront
d’une autre, de sorte qu’il pourrait être plus sage de ne point trop en faire. Tout cela porte l’honnête homme à le
relativiser, voire à l’ignorer purement et simplement pour l’abandonner aux spécialistes patentés.

Mais si vous expliquez cela sur les réseaux sociaux, l’on vous répond « M’enfin ! Vous ne vous rendez pas
compte ? Ces milliers de morts [de ceci-cela], ça ne vous touche pas ? » Et bien non, pas le moins du monde.
En revanche il pose question : comment pourrait-on être « touché » par un nombre ? Comment peut-on, quand
on n’est ni médecin ni responsable de la santé publique, être sensible au « nombre de morts que la chloroquine
pourrait éviter » ? Bien sûr, chacun se projette dans l’avenir et craint de se compter parmi les victimes, mais
l’on voit bien que cela fait déjà intervenir une narration, un début de récit individuel, et que le nombre à lui seul
devrait laisser de marbre. Disons pour finir que votre serviteur, subissant déjà les injonctions du système, ne va
pas céder à celles que les réseaux sociaux font tomber du ciel dans le bruit et la fureur, au nom de leur morale
de pacotille.

Illustration : Wikimédia
NOTES :
1« science sans valeur » : Cf. précédent billet « Le nouveau Martin Luther (de pacotille) ».
2 Cf. le remarquable article de Libé : « Laboratoires Servier, anatomie d’un système ».

Dépression ou Récession : du cauchemar aux rêves ?
Laurent Horvath Publié le 14 mai 2020.

L’économie est-elle entrée dans une récession ou une dépression? Une récession est un événement économique
cyclique et nécessaire qui permet l’éclatement de bulles ou de dysfonctionnements afin de revenir à un meilleur
point d’équilibre. Depuis 1945, la durée moyenne d’une récession est de 11 mois. La crise des subprimes et du
pétrole de 2008 donne une parfaite illustration et des outils nécessaires pour s’y extraire.
De son côté, une dépression secoue, sur une longue période, les fondements de la société et résulte d’éléments
externes à l’économie comme une guerre ou une pandémie. Le monde est sorti de la Grande Dépression des
années 1920 avec la deuxième guerre mondiale et les promesses tenues d’un nouveau monde.

Décorrélation avec la réalité
Aujourd’hui, le diagnostic d’une récession ou une dépression est crucial pour déterminer les remèdes les plus
adéquats. De manière impulsive, les espoirs du Fonds Monétaire International et des comptes Twitter de
certains présidents reposent sur reprise rapide en «V» soit une récession de 3% cette année et une croissance de
5,8 % en 2021.
Dans la panique du moment, et sans autre réflexion que les livres d’école de la crise de 2008, les gouvernements
ont fait appel à leurs banques centrales afin d’injecter «whatever it takes» de liquidités dans les marchés
financiers et économiques. Cependant, cette injection de liquidités débouche sur une décorrélation entre la
réalité et le cocon protégé de la finance. Sur l’annonce de 33 millions de chômeurs aux USA, les bourses ont
grimpé. Inondés d’argent, les marchés financiers jubilent.
Il y a 12 ans, les brèches colmatées avec des liasses de billets et l’arrivée du pétrole et du gaz de schiste avaient
permis de sortir de la récession afin de perpétuer le modèle des années 2000 avec l’amplification des inégalités
financières et sociales, une croissance basée sur les énergies fossiles et une démultiplication des atteintes à
l’environnement.

D'une récession à une dépression
La tendance actuelle montre que cette récession a le potentiel de se transformer en dépression . La peur d’un
chômage chronique et de l’augmentation de la pauvreté devraient pousser à la thésaurisation. Dans un cycle de
récession, le consommateur pragmatique va attendre que les prix descendent avant d’acheter et oublier l’inutile.
Avec la destruction de l’industrie pétrolière, l’économie ne pourra pas compter sur de nouveaux gisements afin
d’alimenter les moteurs de la croissance.
De plus, le corona est un virus qui convient aux pays riches qui bénéficient de systèmes de santé pointus et dont
l’accès aux dettes dépend d’un clic informatique. A l’opposé, les pays pauvres se retrouvent devant des taux
d’intérêts rédhibitoires et aucun support à leurs malades. Le mot «croissance» n’est plus dans leur vocabulaire.
Certaines personnalités politiques tentent de simplifier l’équation en fixant un prix à payer entre une quantité
acceptable de morts et la relance de l’économie. La magie des probabilités devrait permettre de régler tout ça.
Ils tentent de donner l’impression de savoir ce qu’ils font avec l’espoir que personne ne s’aperçoive de leur
incapacité.

Besoin de Rêver
Cependant, dans l'éventualité que le monde se dirige vers une dépression, les survivants, comme à la fin de la
Guerre 1939-45, auront besoin d’espoirs et de rêves pour se relever et avancer. Actuellement, l’avenir se résume
à une planète qui surchauffe, des matières premières qui s’épuisent, des robots qui menacent, des systèmes qui
espionnent la vie privée et une poignée d’individus qui se partagent les richesses. Changer de cap nécessite de la
vision, de la persévérance, du courage et de la transparence. L’ambition est autant magnifique qu’excitante.
Comme l’a montré la deuxième guerre mondiale, dans une dépression, la population tend à suivre
l’opportunisme des partis populistes et extrêmes qui s’appuient sur le chômage, le manque de rêves et un
ennemi externe pour prendre le pouvoir. Pour y faire face, le monde pourrait avoir besoin de visionnaires et de
changements positifs. A tous ceux qui ont des idées, soyez sans complaisances et montrez votre énergie.

Energies, Economie, Pétrole et Peak Oil: Revue Mondiale Mai 2020
Laurent Horvath 2000watts.org Publié le 1 juin 2020.

Le 1er de chaque mois, retrouvez un tour du monde des Energies. A l'agenda:
- Chine-USA: La situation se tend entre les deux pays
- Danemark: € 37 milliards pour soutenir l'éolien et l'hydrogène
- Espagne: La plus grande éolienne du monde fait 222 m.
- Arabie Saoudite: La TVA va passer de 5 à 15% pour combler le manque pétrolier
- Irak: Les mois qui viennent vont être importants
- Venezuela: L'Iran a envoyé plusieurs tankers d'essence pour dépanner le pays
- Japon: Sept entreprises travaillent ensemble pour un bateau électrique.

Décidément les cours du baril sont très farceurs et aussi imprévisibles que joueurs. Dans la surprise de ce mois,
le prix du pétrole est plus cher aux USA (WTI) qu'à Londres (Brent). Le déversement de sommes
astronomiques par la Banque Centrale Américaine pourrait évoquer une piste. Le monde de la finance ne
semble plus savoir quoi faire de tout cet argent, autant le mettre quelque part.
Les cours ont grimpé comme un bouchon de liège alors que les fondamentaux sont identiques au mois passé:
surproduction, manque de place de stockage, demande en baisse.
Bref, à Londres, le Brent indique $35,33 (25,27$ fin avril) et à New York, le WTI double le mois précédent à
35,38 (18,60$ fin avril).

Graphique du mois
Diminution de la demande par type de carburants

(essence, diesel, kérosène, gaz liquide, Autres)

Pétrole
L’offre dépasse toujours la demande et les places de stockage diminuent. Il n'est pas impossible de voir les
cours du pétrole refaire un tour de carrousel durant le prochain mois.
De plus en plus de pays sortent du déconfinement et la demande va reprendre mais combien et quand? Il
semble que nous soyons encore assez loin d’un retour «à avant». Les avions comme les bateaux sont cloués au
sol ce qui n'est pas une tâche facile pour un bateau.
Selon les sources, la baisse de la demande vogue entre -10 et -40 millions de barils par jour (b/j). L’Agence
Internationale de l’Energie penche pour une chute de 25,2 millions b/j en avril et de 21,5 pour le mois de mai.
Sur l’année 2020, l’IEA prévoit une baisse moyenne de 8,6 millions b/j. Soit la plus grande chute jamais
enregistrée dans l’histoire du pétrole.
En plus du pétrole, le gaz est également dans l’oeil du cyclone. Le manque de place de stockage pousse les prix
à la baisse. Contrairement au pétrole, il est plus facile de s’en débarrasser en le brûlant sur le lieu d’extraction.
Le PIB mondial devrait diminuer de 3,2 % cette année soit la plus grande contraction depuis 1930. Avant le
coronavirus, la croissance était limitée à 2,5 %. (Lire Dépression ou Récession : du cauchemar au rêves?)

Majors pétrolières
Les chiffres d’affaires d’ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes
(USA), Shell (Hollande), BP (Angleterre), Total (France) , Eni (Italie), Equinor (Norvège) et Rosneft (Russie)
ont baissé de 17% à $262 milliards au premier trimestre contre $ 315.5 milliards en 2019 selon Anadolu
Agency. L’Oscar de la plus grande perte revient à l’entreprise de services Baker Hughes avec un trou de 10,21
milliards $ au premier trimestre.
Pour l’instant, seuls Shell et le norvégien Equinor ont décidé de réduire leurs dividendes. Toutes les autres
maintiennent une rétribution de plus de 6% aux actionnaires.

A contrario des américains, Total, Repsol, BP et Shell ont annoncé des plans pour réduire leur impact carbone à
zéro. Venant de pétroliers, le concept zéro carbone est théorique et sens bon l'auto-promotion. Cependant, la
jeune génération, qui représente les clients de demain, pourrait tenir rigueur aux entreprises qui ont chauffé leur
avenir.

Renouvelables
L’agence internationale de l’énergie prévoit que les projets solaires, éoliens et renouvelables prendront un peu
de retard cette année mais seront en progression dès 2021.
En 2020, l’IEA pense que la demande d’énergie va diminuer de 6% dans le monde.
En comparaison, les entreprises d’énergies propres cotées à la bourse américaines ont augmenté de 2,2% alors
que les entreprises d’énergies fossiles ont chuté de 40,5% selon l’Imperial College London. L’étude a étudié
163 entreprises fossiles et 19 entreprises renouvelables et note qu’entre 2010 et 2019, le retour annuel des
renouvelables a généré un profit de 11,4% contre 7% pour les fossiles.

Automobile et Mobilité Douce
Les ventes de voitures thermiques devraient reculer de 23% cette année. Les voitures électriques devraient
reculer de 18%.
Le marché automobile européen a chuté de 76,3% en avril, 55% en mars. Même avant la pandémie, l’industrie
était en surproduction et seule la Chine pouvait engloutir ces nouveaux véhicules. La chute actuelle ne fait
qu’accélérer la tendance et les pertes d’emplois soulignent le business model défaillant des constructeurs et un
marché qui se rétracte. Paradoxalement, les constructeurs se tournent vers les gouvernements pour recevoir des
aides financières alors que ces mêmes entreprises font tout pour éviter de payer des impôts.
A travers le monde, les ventes de vélos ont été démultipliées des USA à l’Europe. Aux USA, les ventes ont été
multipliées par deux. Les trottinettes apportent également une réponse à la mobilité urbaine.
Certaines villes ont adapté leurs rues pour absorber ce déplacement de comportement et de trafic. Les USA font
même face à une pénurie de vélos.

Après Tesla, c’est General Motors qui annonce une voiture électrique avec une durée de vie de 1,6 million de
km avec la même batterie. GM devrait se passer de cobalt pour les électrodes.

Transports maritimes
Le transporteur de containers Maersk, 17% de part de marché mondial, a généré des bénéfices supérieurs aux
attentes. L’entreprise a coupé ses charges de carburants et a augmenté ses coûts de transports afin de compenser
la chute de la demande. Maersk prévoit une baisse de 20 à 25% de la demande entre avril et juin de cette année
et aucune reprise solide avant la fin de l’année.
Dans l’Atlantique, les prévisions penchent pour 19 tempêtes dont 6 à 10 pourraient se transformer en cyclone.
Dans les régions côtières des USA, la température de l’eau est déjà à point.

Marchés Bousiers
La crise de 2008 avait consacré les acteurs financiers et les banques "too big to fail" comme les grands
vainqueur.
Pour la version actuelle, on retrouve les "too big to fail" dans l'aviation, l'automobile et les institutions
financières. Les marchés financiers ont été inondés de liquidités et l'on retrouve des concepts intéressants
comme la biotech Moderna. Elle a annoncé la probabilité de se lancer dans la phase 3 (la première) pour un
vaccin sur le coronavirus. Bref, rien de plus solide qu’un communiqué de presse. Sa valeur boursière a atteint
30 milliards $ alors qu’elle ne génère aucun produit et aucune vente ! Idem pour la biotech Novavax qui a
atteint une valorisation de $ 2,7 milliards alors qu’à part un communiqué de presse sur un vaccin corona, elle
n’a aucun produit.
Du côté de Tesla, sa valeur a grimpé à 130 milliards $ plus que Ford, Fiat-Chrysler, General Motors cumulé.

Les gens comme vous et moi
A travers l’Europe en mars, l’épargne des citoyens a augmenté, +€ 20 milliards en France, 16,6 en Italie et 10,1
en Espagne, 14,6 en Angleterre. A l’opposé, comme en 2008, les Allemands ont retiré leur argent de leurs
comptes et font confiance au cash +39,7 milliards entre janvier et mai.

Une grande partie des ménages ont accumulé involontairement des économies à cause du confinement.
Cependant devant l’incertitude sur l’emploi, ils pourraient être réticents à donner suite à leurs impulsions
d’achats pour une nouvelle voiture, des voyages ou pour des objets inutiles. La confiance ne s'achète pas.
La Chine compte plus de 200 millions de chômeurs et les USA 42. La Russie est actuellement au coeur du
cyclone. En Europe, les annonces de suppression d’emplois s’amoncèlent. L'augmentation de la consommation
d'énergie pourrait prendre du temps.
Depuis 2014, le marché pétrolier est entré dans une nouvelle phase

Les pays au top du Hit-Parade du Mois
Chine
Après une accalmie suite à l’accord commercial de Donald Trump, l’ambiance entre la Chine et les USA a
repris des couleurs vives et vire au rock & roll.
Pékin est en train de faire main-basse sur Hong Kong pendant que Trump tente de se faire réélire. L’option
militaire n’est plus dans l’arsenal américain face à la puissante Chine. Il ne reste que le bouton «finance» dans
les mains de la Maison Blanche mais la première salve de menaces de Trump a fait pchitt.
La Chine utilise à fonds l’outil diplomatique coronavirus pour consolider ses liens avec les autres pays et
notamment dans la distribution de matériels sanitaire ainsi que dans la reconstruction économique et
énergétique. La Chine est capable de réaliser et de financer à l'étranger des centrales nucléaire aux fermes
solaires. Les pays sur la route de la Soie sont les premières cibles.
La demande pétrolière chinoise aurait grimpé à 13 millions b/j contre 13,4 millions b/j avant la pandémie. Cette
hausse reste à confirmer dans les mois qui viennent, mais Pékin fait ses emplettes et profite des prix bas du
pétrole afin de remplir ses réserves. Les 117 tankers pétroliers, qui se dirigent vers la Chine, représentent la plus
forte concentration mondiale de livraisons pour un seul et même pays.
La demande de charbon est d’un tiers plus élevé que l’année passée à la même époque notamment à cause des
fortes températures et de la demande d’air conditionné.

Le PIB chinois se serait contracté de 6,8% depuis le début de l’année selon le gouvernement. Pour mémoire, le
PIB 2019 s’était soldé à +6,7%. Comme il s’agit des chiffres officiels, il est impossible de savoir s’ils ont été
tirés au sort ou s’il s’agit de la réalité. La deuxième option semble la moins probable.
Le président Xi Jinping ne va pas fixer d’objectifs de croissance pour le reste de l’année, mais il va continuer de
stimuler (comprendre injecter de l’argent) dans les entreprises locales.
Volkswagen espère pouvoir vendre autant de voitures cette année qu’en 2019 et cela malgré le coronavirus. En
Chine, VW va investir € 2 milliards pour développer les voitures électriques. La Chine représente 40 % des
ventes de VW dans ce domaine.

Danemark
Le pays va à nouveau se démarquer et lance un projet de 37 milliards € afin de construire deux fermes
d’éoliennes et proposer de l’électricité renouvelable pour générer de l’hydrogène. Suite à la pandémie, le
gouvernement ambitionne de créer des milliers emplois et de réduire ses émissions de 70% d’ici à 10 ans. Le
projet de 4 GW sera principalement financé par le secteur privé.
En 1991, le Danemark avait construit la première ferme d’éoliennes offshores et depuis le pays a continué de
pousser et de soutenir son industrie afin de maintenir son leadership et ses emplois dans le pays. Les deux
fabricants, Orsted et Vestas ont atteint une envergure mondiale.
Le groupe Six, l’une des plus grande entreprise du pays, va lancer le plus grand consortium d’hydrogène au
monde pour alimenter des bateaux, des avions, des camions, bateaux et pour l’industrie. AP Moller-Maerks, la
compagnie d’aviation SAS, DSV Panalpina, les lignes de ferry DFDS, Copenhagen Aéroport et Orsted vont
utiliser de l’hydrogène basée sur l’énergie éolienne d’ici à 2023.

Etats-Unis
Selon Bloomberg et Wood Mackenzie, la production pétrolière américaine est passée de 13,24 millions b/j en
mars à 10,94 et devrait évoluer sous la barre des 10 millions dans les semaines à venir. Les chiffres divergent
selon les agences. Cependant, un consensus s’accorde sur une baisse de plusieurs millions de barils par jour.
Les pertes d’emplois se montent à plus de 42 millions depuis le début de la pandémie. Stanford University
pense que 40% de ces emplois seront perdus. On reste à Stanford. L’Université a refusé que son fonds de
gestion sorte des investissements dans les énergies fossiles comme le pétrole ou le gaz.
La société de location de chauffeurs UBER continue sur sa lancée avec une perte de 2,9 milliards $ au premier
trimestre soit le triple d’il y a un an.
Les Etats de New York et du New Jersey ont bloqué la construction d’un gazoduc qui devait alimenter en gaz
2,3 millions de foyers. Ce projet de $ 1 milliard entrait en contraction avec les lois environnementales des Etats.
Les émissions de méthane du gaz naturel rendent cette énergie aussi nocive pour le climat que le charbon.
Le PDG d’ExxonMobil, Darren Woods au eu chaud. Lors de l’assemblée générale, le fonds anglais LGIM
s’était allié à d’autres actionnaires afin de demander à ExxonMobil de divulguer ses activés de lobby contre le
changement climatique ainsi que d’implémenter un commité indépendant qui aurait bousculé le PDG. In fine,
seuls 32,7% des actionnaires ont voté pour cette proposition.
Dans l'assemblée générale de Chevron, les investisseurs ont demandé au pétrolier de divulguer ses actions de
lobby contre le changement climatique. Chevron a annoncé voir licencier 10 à 15% des ses 45’000 employés.

Avec Chevron, ExxonMobil est l’une des rares compagnies pétrolières à n’avoir aucune stratégie de diminution
de CO2. Parmi les plus grands investisseurs d’Exxon on retrouve la Banque Nationale Suisse pour une valeur de
$ 649 millions alors que l’action a dégringolé de plus de 50% durant ces 4 dernières années.
Avec une ardoise de 19 milliards $, la société de location de voitures HERZ USA-Canada s’est mis en
protection de faillite. Ses problèmes datent d’avant le coronavirus.
Décompte des plateformes de forages pétrole et gaz aux USA

L’australien Quinbrook Infrastructure et l’électricien californien Arevia Power ont reçu le feu vert pour
construire le projet Gemini Solar de 1 milliard $ avec 690 MW de panneaux solaires. Proche de Las Vegas, la
ferme pourra également stocker l’électricité produite.
Pour leurs voitures à hydrogène Toyota, Hyundai et Honda offrent gratuitement pendant 3 ans les pleins
d’hydrogène. En Californie, plus de 8’000 voitures à hydrogène sont en circulation avec 41 stations de recharge.
Le kg est vendu à 13,99$ soit 1,47$ en équivalent essence. Le prix devrait descendre entre 10 et 8$ le kg dans
les 5 années à venir selon la National Renewable Energy.
La Californie va ouvrir le plus grand centre de production d’hydrogène au monde avec 40’000 tonnes
annuellement assez pour les besoins de 2’200 voitures.
Même si l’extraction du charbon est considérée comme un business essentiel et que les mines sont restées
ouvertes durant le coronavirus, le nombre d’emplois dans le secteur minier a diminué de 12% à 43'800
employés en avril. La pandémie pourrait accélérer le déclin du charbon aux USA. L’utilisation des énergies
renouvelables et le gaz opposent une trop forte concurrence pour qu’il reste compétitif.
Contagion ou récupération? Après que le PDG de BlackRock, qui après des années de pillage de l'économie, a
vue les lumières divines, voici que Jamie Dimon, PDG de la Banque JPMorgan Chase, a aussi eu une vision.
Avec un toupet certain, le brave homme annonce que "le corona sonne comme un réveil pour les
gouvernements et les grandes entreprises afin de construire une économie qui englobe plus les millions de
personnes pauvres qui sont laissées derrière et depuis trop longtemps." Peut-être que de fermer une banque
aussi prédatrice que JPMorgan Chase est une excellente première étape pour atteindre cet objectif?
Les cinq premiers milliardaires américains (Jeff Bezos d’Amazon, Bill Gates de Microsoft, Mark Zuckerberg de
Facebook, Warren Buffet et Larry Ellison d’Oracle) ont vu leur fortune augmenter de 75,5 milliards $ entre le
18 mars et le 18 mai. Au total les 600 plus grandes fortunes américaines ont augmenté leurs fortunes de 434
milliards $ (+15 %) selon American for Tax Fairness et Forbes.

Europe
A part quelques gouttes de pétrole et de gaz dans la Mer du Nord, l’Europe est énergétiquement dépendante de
pays tiers. Dans ce contexte, l’Europe s’engage dans un «Green New Deal» avec l’objectif de se sortir du
pétrole, du gaz et du charbon d’ici à 2050.
Dans sa liste de recommandations d’investissement, la commission Européenne désire exclure les
investissements dans les énergies fossiles et donner une ligne de conduite pour les assurances et les fonds de
pension.
Mais il y a un mais! La Commission vient d'inventer un concept à hurler de rire et qui souligne avec délicatesse
l'influence des petites enveloppes distribuées par les lobbies.
Elle défini une énergie fossile, comme «solide» comme le charbon. Une énergie fossile n'est pas «liquide»
comme le pétrole et le gaz. Ainsi, seul le charbon sera exclu des recommandations.

Russie
En Sibérie en temps normal, les températures deviennent positives autour du mois d’avril, et avoisinent les 10
degrés en mai. Depuis janvier, il fait chaud. Le joli mois de Mai a apporté une vague de chaleur exceptionnelle
avec des températures de 30 à 35°C.
Ca chauffe également pour le Président Poutine qui voit sa côte de popularité descendre proportionnellement à
la montée du coronavirus d’autant que les budgets de l’État dans les hôpitaux ont fondu comme la neige en
Sibérie.
Dans l’accord OPEP+ (OPEP et Russie), Moscou devait fortement réduire sa production pétrolière afin de
soutenir les cours. Connaissant la Russie, le chiffre lancé en l’air n’allait pas être respecté. Effectivement, la
Russie n’est pas allé au-delà. Rosneft annonce qu’il est difficile de fermer les gisements pétroliers sans les
endommager de manière définitive.

Allemagne
Dans la Saxe, après 180’000 km, le test de deux rames de trains à l’hydrogène se solde par un succès. Ainsi 14
rames du modèle Coradia iLint d’Alstom vont entrer en fonction pour remplacer les trains diesel.

Les ventes de BMW ont diminué de 61% en avril avec 121’000 ventes (au plus bas depuis 1990) et une chute
de 97% en Italie, Espagne et en Angleterre.
Dans l’affaire du Diesel Gate, VW a déjà déboursé € 30 milliards. La facture va s’allonger car le constructeur
va devoir racheter, à la valeur actuelle, les voitures truquées aux clients allemands lésés.
Faisant froncer les sourcils de la non-concurrence et des économistes traditionnels, le Gouvernement Allemand
injecte des centaines de milliards afin de soutenir ses entreprises.
Lufthansa a pour l’instant refusé les conditions pour une aide de € 9 milliards.

Espagne
Quand la taille est importante! Siemens et le producteur espagnol d’éoliennes Gamesa Renewable Energy vont
construire la plus grande éolienne au monde: Hauteur de 222 m et une puissance de 14 MG. La SG 14-222 DD
pulvérisera de 2m l’éolienne de General Electric. Les premières unités seront installées aux USA.

La plus grande éolienne au monde

Angleterre
Bernard Looney, DPG de BP, pense que la pandémie pourrait avoir fait atteindre le peak de la demande
pétrolière. Selon lui, «les technologies, qui permettent de travailler à la maison ou d’éviter les déplacements,
vont couper la demande pour les voyages et les déplacements. Ces comportements pourraient persister dans le
futur.»
BP a vu chuter ses bénéfices de 66% au premier trimestre. Le PDG désire investir dans les énergies
renouvelables. En même temps, il ne sera pas trop difficile d’atteindre cet objectif car l’implication actuelle de
PB est dérisoire. En moyenne, les majors pétrolières consacrent moins de 2% de leur investissements dans le
renouvelable alors que les énergies vertes composent le 50% de leurs communiqués de presse.
AMTE Power et Britishvolt vont coordonner leurs efforts dans la construction d’une fabrique de batteries de 4
milliards £ afin de livrer les constructeurs automobiles et de stockage d’électricité basés en Angleterre. Dans la
même veine, Tesla espère ouvrir une fabrique en Allemagne, pendant que le suédois Northvolt a récolté 1
milliards $ pour construire une unité en Suède.

Le pétrolier Hurrican Energy, autrefois positionné comme le champion de l’exploration dans la Mer du Nord, a
suspendu ses prévisions d’extraction. Ses prévisions de 20’000 b/j dans les îles Shetland ne sont finalement pas
réalistes. En 2017, elle avait réussi à lever 530 millions $ pour extraire les 523 millions de barils qui se
trouvaient sous les îles. Sur la nouvelle, la valeur de l’entreprise a chuté de 43%.
Le constructeur aéronautique Rolls-Royce va licencier 9’000 de ses 52’000 employés. L’anglais livre des
moteurs pour Boeing et Airbus. Son business model repose sur le nombre d’heures de vols des avions, d’où les
licenciements.
Easy Jet va licencier 4’500 employés. D’ici à juillet, la compagnie aérienne espère retrouver le 30% de sa
capacité de vol. Malgré les licenciements, la compagnie va garder ses vols à des tarifs moins cher qu’une pizza
notamment pour les weekends indispensables à Barcelone.

Norvège
Le Fonds Souverain du pays de $ 1’000 milliards a décidé de renoncer aux investissements dans les entreprises
qui utilisent plus de 20 millions de tonnes de charbon par année. En mai, le fonds est sorti du minier Glencore,
des électriciens Anglo Amercican et Allemand RWE et du brésilien Vale.

Suisse
Le canton de Genève désire sauver le Salon de l’Automobile. Geste de désespoir? Sa fréquentation est en chute
libre de 720’000 visiteurs en 2000 contre 600’000 pour 2019. La probabilité, que les billets 2019 deviennent
collector, grandi.
En Suisse, la production d’électricité à base d’éolien et de solaire a atteint 284 kWh en 2019. Du coup, le pays
fait une percée extraordinaire et remonte au 24 rang au niveau européen. Seules la Hongrie, la Slovénie, la
Slovaquie, la République Tchèque et la Lettonie font moins bien que l’Helvétie selon la Fondation Suisse de
l’Energie.
Glencore, le géant minier installé à Zoug pour des raisons d’optimalisations fiscales, fait face à une fronde de
ses investisseurs soucieux du climat. Ils demandent le départ de Tony Hayward actuel président du conseil. Pour
mémoire, Tony Hayward était l’abruti (pas trouvé d’autre mot) qui dirigeait BP lors de la marée noire
Deepwater Horizon dans le Golfe du Mexique.

France
Renault va licencier 8% de ses employés soit 15’000 personnes dont 4’600 en France durant les 3 prochaines
années. Le constructeur automobile souffre d’une surproduction et des pertes financières avaient été annoncées
avant le coronavirus. Ses usines peuvent produire plus de 1 million de voitures alors que ses ventes dépassent à
peine les 600’000 unités.
A Belfort, l’avenir de General Electric devient de plus en plus incertain et 70 employés ont été licenciés durant
le confinement. Derrière la vente bradée d’Alstom à GE se cache Emmanuel Macron qui avait annoncé la
création de 1’000 emplois en 2014. Il y a un an 792 postes dans l’entité gaz avait été déjà supprimés.

Moyen-Orient
Arabie Saoudite
Avec la chute du baril, le royaume tousse. Il y a 2 ans, le prince héritier Mohammed bin Salman avait introduit
une TVA de 5%. Elle va grimper à 15% dès le mois de juillet.
Les fonctionnaires vont également voir disparaître des aides financières histoire de réduire de $ 26,6 milliards le
budget de l’État. Le secteur public emploie le plus grand nombre de nationaux et les salaires représentent le
50% du budget de l’État. Le département militaire pourrait également se serrer la ceinture.
Neon, la ville du future au bord de la Mer Rouge, pourrait passer aux oubliettes d’autant que les 500 milliards $
restent à trouver.
Pour se conformer aux quotas de l’OPEP, l’Arabie Saoudite devrait extraire 7,5 millions b/j. En juin, soit une
baisse de 4 millions b/j.
Avec des ventes de 51,4 milliards $, Saudi Aramco annonce une baisse de 25% de ses revenus pour le premier
trimestre avec un bénéfice de seulement 16,7 milliards $ contre 22,2 en 2019. Avant le coronavirus, la
compagnie pétrolière nationale avait prévu de distribuer pour 75 milliards $ de dividendes cette année.
L'objectif semble s'éloigner. Dans la foulée, elle va diminuer ces investissements d’extractions de 33 à 25
milliards $.
Ryad continue de vendre son pétrole en Asie avec un rabais de 5,9$ le baril pour une livraison en juin.
L’objectif est de prendre des parts de marché à la Russie et aux autres concurrents.
La Chine a augmenté ses importations de pétrole d’Arabie Saoudite. Là aussi, cela sent les rabais.
Pour le nord-est de l’Europe, un marché important pour la Russie, l’Arabie Saoudite propose son pétrole avec
un rabais de 3,7$ le baril.

Iran
Le pays a été durement touché par le coronavirus d’autant que les USA ont tout fait pour que le pays ne reçoit ni
masque, ni ventilateur ou médicament. Les chiffres dépassent les 100’000 contaminés et approchent les 7’000
morts.
Après un calme relatif, le pays a été déconfiné. Mais comme le virus est joueur, il s’est installé dans la partie
pétrolifère du pays. Ainsi dans la région d’Abadan, tous les bureaux, raffineries et exploitations pétrolières
tournent au ralenti.
Avec la chute des prix du baril, les revenus du pays ont chuté. L’impact sur les citoyens et tout le système
économique sera à mesurer dans les mois à venir.

Irak
Après des mois de vide, un nouveau premier ministre. Mustafa al-Kadhimi a été nommé à la tête de l’état. Il a
muté Ali Allawi de ministre des finances au rôle de ministre du pétrole. Avec la quasi totalité des revenus de
l’État qui proviennent du pétrole, on peut se demander l’utilité d’un ministre de l’économie.
Bagdad renégocie avec les majors pétrolières internationales afin de différer les payements. Avec le coronavirus
et la chute des prix du pétrole, le pays se trouve sur le fil du rasoir. La production a déjà diminué de 700’000 b/j.
Au nord, les Kurdes ont enfin accepté de rétrocéder 250’000 b/j de pétrole ainsi que les revenus à Bagdad. Cette
décision avait été prise à la fin 2019, mais avec la situation actuelle, les Kurdes ont préféré garder le tout pour
eux d’autant que l’État Islamique reprend des forces.
L’État Islamique profite du vide et de la détérioration de l’ambiance entre les USA et l’Irak afin de reprendre
des forces. En temps normal, des jets militaires patrouillent la région d’Anbar. Comme les budgets sont coupés,
il n’y a plus de vols. Une deuxième vague de l’État Islamique pourrait surgir.

Yémen
Alors que le pays a obtenu un cessez-le-feu avec l’Arabie Saoudite, la pandémie de coronavirus a mis à genou
le système de santé. De plus, une invasion monstrueuse de sauterelles a dévasté les récoltes. Les milliards de
sauterelles se sont dirigées vers le Kenya.

Les Amériques
USA Schiste
Le gisement de schiste du Dakota du Nord a perdu 7’000 forages sur 16’000 et la production a diminué de
500’000 b/j. L’arrêt d’un forage coûte $ 20’000 alors il en faut $ 50’000 de plus pour le redémarrer selon le
North Dakota Departement of Mineral Resources. Pour effectuer un forage, comptez une moyenne de $ 7
millions.
Dans les extractions de schiste, l’agence américain de l’énergie annonce une production de 9 millions b/j avant
la pandémie à 8 millions en mai et 7,8 en juin. Ces chiffres sont à prendre avec un peu de recul car la
transparence n’est pas dans l’ADN de l’agence.
Les entreprises pétrolières Fieldwood Energy, Ultra Petroleum et Gavilan Resources ont annoncé leur faillite.
La dernière était une protégée de BlackRock.

Chesapeake Energy évalue la possibilité de se protéger derrière le chapitre 11 des faillites. Le mois passé
Diamond Offshore Drilling et Whiting Petroleum avaient fait le pas.
Selon Rystad Energy, si les prix du baril restent dans la zone des $30, plus de 70 entreprises pourraient faire
faillites et 170 pourraient suivre en 2021.
Le nombre de pertes d’emplois dans le schiste aurait atteint 70’000.
Avec une armada de tankers pétroliers, l’Arabie Saoudite livre plus de 1,6 million b/j de brut aux USA. Les
commandes avaient été passées avant l’arrêt de la guerre des prix le 12 avril dernier. Avec des prix cassés, ces
livraisons pénalisent le pétrole de schiste. Les importations pétrolières américaines ont augmenté à 7,2 millions
b/j.

Venezuela
Devant la pénurie d’essence qui paralyse le pays, l’Iran a envoyé 5 tankers de carburants avec plus de 200
millions de litres d’essence. Caracas prend toutes les mesures militaires pour protéger l’arrivée des tankers qui
pouvaient être bloqués par les américains dans les Caraïbes. Pour l’instant, la US Navy a laissé faire.
Suite aux menaces américaines de sanctions financières contre le russe Rosneft, l’entreprise a vendu tous ses
actifs au Venezuela à une entreprise russe détenue à 100% par Moscou. Cependant, la Russie craint les
sanctions financières américaines et semble officiellement lâcher le secteur pétrolier du Venezuela. A
confirmer.
Le Venezuela pourrait perdre la propriété de Citgo, qui génère un cash précieux. La compagnie pétrolière
américaine est détenue par PDVSA la major pétrolière vénézuélienne. La cours suprême américaine a accepté la
demande du canadien Crystallex de saisir pour 1,4 milliards $ les actions de PDVSA dans Citgo.

Argentine
Le gouvernement aimerait subventionner l’extraction pétrolière de schiste en rachetant aux producteurs le baril
à un prix fixe de 45$ au lieu des cours qui naviguent entre 20 et 30$. Ca tombe assez bien car l’Argentine croule
sous les dettes et pourrait faire un nouveau défaut de payement.
Le gisement de schiste de la Vaca Muerta a vu sa production s’écrouler et il est peu probable que même avec
une garantie de payement à 45$ fera revenir les investisseurs et les producteurs.

Asie
Inde
Alors que le pays est sorti de son confinement, la demande de carburants a augmenté. Les ventes de diesel de
38% à -61% en avril, pétrole de -47,5% contre 61% en avril.
Les 20 millions d’habitants de Bombay représentent le 20% des infections de coronavirus et 25% des morts.
Devant la pénurie de travail, des millions de migrants se demandent s’il faut rester dans le pays ou rentrer à la
maison. Les magasins et les entreprises ont rouvert.
Le plus puissant cyclone jamais enregistré dans le golfe du Bengale, Amphan avec ses vents à plus de 180
km/h, a touché les côtes de l’Inde. La température élevée de certains océans pourrait promettre une saison
cyclonique intense.

Japon
Nissan va réduire sa capacité de production de 7,2 à 5,4 millions de véhicules par an dès 2022. L’usine de
Barcelone, Espagne, qui emploie 3’000 personnes sera fermée. Le groupe va abandonner l’Europe et se
concentrer sur l’Asie. Nissan, en alliance avec Renault et Mitsubishi, a l’intention de supprimer 20’000 emplois
dans le monde.
Sept compagnies japonaises ont formé le e5 Consortium afin de réaliser un nouveau bateau électrique capable
de voguer entre les océans.

Afrique
Comme les médias ne s’intéressent qu’aux nouvelles locales du coronavirus, voici des infos sur les
contaminations.

Libye
La Russie et la Turquie semblent les deux forces en charge du pays via leurs marionnettes locales. Moscou a
misé sur le général Khalifa Haftar, qui tente de prendre, sans succès, la capitale Tripoli avec sa Libyan National
Army (LNA). Cependant, Poutine pourrait choisir un nouveau cheval.
L’Egypte, la Russie, les Emirats Arabes Unis soutiennent également le général. Celui-ci a décidé de bloquer
toutes les livraisons de pétrole et par ricochet, le budget du pays. Chaque jour qui passe mène au pied du mur.
(Lire article)
De son côté, la Turquie soutient le Governement of National Accord (GNA) qui est également soutenu par la
France, l’Italie et les USA.
A l'époque de Kadhafi, le pays exportait 1,7 millions b/j. Aujourd'hui, l'extraction est à l'arrêt.

Algérie
Le pays envisage d’installer pour 3,6 milliards $ de panneaux photovoltaïques (4’000 MG) afin de générer de
l’électricité et pour faire face à l’augmentation de la demande.

Nigeria
Le plus grand producteur de pétrole africain a importé pour 20,89 milliards de litres en 2019. Le pays ne
possède pas de raffinerie.
La justice anglaise a refusé la plainte déposée par le Nigeria contre l’Italien Eni et l’anglo-hollandais Shell. Le
gouvernement nigérien avait porté une affaire de corruption des deux majors pour un montant de 1,1 milliard $.
Le juge a précisé que l’Angleterre n’avait pas de juridiction afin de traiter ce cas.

Phrases du mois
"Dans le passé, nous avons toujours été confrontés soit à une crise [alimentaire] du côté de la demande, soit à
une crise de l’offre. Mais c’est à la fois une crise de l’offre et de la demande au niveau mondial. Cela rend cette
crise sans précédent et inexploré." Arif Husain, Chef Economiste UN World Food Program
"Le succès du déconfinement dépend de notre intelligence collective. - Qu’est-ce qu’il a dit ? - Il a dit que l’on
va tous mourir.
"Je ne sais pas comment expliquer qu’un homme avec aussi peu de qualifications est devenu le président d’un
pays de 210 millions d’habitants." Virgilio Neto, Maire de Brasilia, Brésil au sujet de Bolosonaro.
"La Politique part d'un principe très simple, quand on manque de tout, un rien nous suffit, et quand il nous suffit
d'un rien, on n'a pas besoin de grand-chose." Coluche

La Lecture du Mois sur le Net
TechnoCivilisation : l’âge de déraison
Comment nos smartphones nous espionnent.
Sources: avec Tom Whipple d'ASPO USA et Resilience.org et l'humour des chroniques matinales de Thomas
Veuillet Investir.ch, des images de Patrick Chappatte et toutes les informations diverses et variées, récoltées
dans différents médias à travers le monde. Pour lire la revue complète

QUI VIT PAR LE PÉTROLE...
28 Mai 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Périra par le pétrole, à commencer par la Norvège, et sa connerie appelée "fond souverain".
En effet, dans le monde de la monnaie dette, accumuler un "fond souverain", c'est comme disait Louis XI,
"acquérir, à grands frais, beaucoup de regrets". Les créances, les placements ne sont que des promesses, qui ont
tendances à s'envoler très vite.

Déjà, la détérioration de la situation économique en Norvège, impliquera de ponctionner ce fond, très
largement.
La situation allemande est identique. Beaucoup de créances, mais très douteuses... Au contraire d'une Russie,
qui, elle, accumule les très archaïques lingots.
La mousse, financière, qui entourait le pétrole de schiste, est en train de s'évaporer. Et le pétrole de schiste avec
lui.
"L’une des raisons pour lesquelles les marchés pourraient ne pas continuer à se développer est que l’argent
disparaîtrait dans le vieux trou noir de l’extinction encore plus vite que la Fed ne peut entrer sur son clavier les
chiffres qui représentent magiquement de l’argent frais. La raison : si, en fait, l’argent est prêté pour exister, il
est mort par défaut lorsque les prêts ne sont pas remboursés. "
Voilà, tout est dit...

HYDROCHLORIQUINE... ENFIN BREF...
28 Mai 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
La diatribe contre Raoult et la chrloroquine, n'est que l'histoire d'un big pharma qui veut continuer à s'abreuver
aux budgets de santé.
Avoir une médecine efficace et assurant une bonne espérance de vie, c'est possible, sans un coût délirant. Cuba
fait mieux ou tout aussi bien qu'USA et Grande Bretagne, avec des budgets ridicules. Autant dire que les
budgets de santé US, servent surtout à gaver certains.
Comme je l'avais dit, une appendicite, c'est 100 000 $ à NY, et 150 à Moscou. Il faut dire que l'appendicite est
une opération de haute technicité. J'ai bon là ???
La propre étude de Raoult ridiculise celle publiée par le Lancet.
"les querelles de savants se règlent, dans la France de 2020, de la même manière que dans la France du MoyenÂge. À coup d’anathèmes, d’excommunications, d’interdictions sommaires et dogmatiques qui cherchent à
imposer au monde l’intelligence qu’elles n’ont pas. On interdit l’hydroxychloroquine, comme on interdisait de
dire que la terre était ronde et qu’elle tournait autour du soleil."
"Hydroxychloroquine : les auteurs de l’étude publiée par le Lancet ont tous un conflit d’intérêt…". Il n'y a rien à
rajouter... Tous des pourris.
Visiblement, ailleurs que dans la "communauté internationale", qui représente au maximum 15 % de la planète,
le traitement Raoult est devenu le traitement de base pour le covid 19.
Paul Craig Roberts est plus clair encore : "L'irresponsabilité de ceux qui privilégient leurs intérêts personnels est
extraordinaire. Cela indique que le lien social entre les gens qui ont fait de l'Amérique un pays a été dissous
par la cupidité, le multiculturalisme et la politique identitaire. L'Amérique est devenue un pays sans intérêt
commun. C'est un état narcissique."
PCG note que malgré 65 années d'utilisation, on avait pas noté d'effets secondaires négatifs, et qu'on les
découvrent aujourd'hui. Pour le Remdesivir, qui coûte la peau du cul, on a par contre 1/4 d'effets négatifs.
Pour ce qui est des autres solutions proposées, elles semblent aussi, elles aussi, coûteuses qu'inefficaces...

QUI QU'A DIT ???

29 Mai 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Qu'un air-porc, c'était pô rentable ???
Hein ???
Regardez celui de Châteauroux ! Bon, d'accord, comme destination, c'est pas terrible et il y a peu d'avions qui
s'y posent. Mais ceux qui y restent, y restent, dans leur enclos.
Les compagnies y mettent leurs appareils qu'ils n'exploiteront plus, notamment les très gros porteur, et y font
faire l'entretien, ce qui est une activité assez conséquente...
Donc, finalement, l'époque est formidable. Un apéro-porc, n'a finalement pas besoin de trafic. C'est comme les
marinas. La plupart du temps, dans l'année, il ne se passe rien, mais les Zeureux propriétaires de coques de noix
sont ben obligés d'y stocker leur jouet, pendant les 95 % du temps où ils ne servent pas.
Bon, après, quand les propriétaires des avions cloués au sol seront en faillite, il faudra trouver un ferrailleur
dans le coin, mais pas sûr que lui même ait de la demande pour sa ferraille.
Comme je l'avais dit, Boing boing reprend la production de 737 Max, mais le problème est dit sur Business Am,
il n'est toujours pas autorisé à voler... Ce que l'article met fort bien en relief...
Côté compagnies aériennes, American Airlines supprime 5 100 emplois de branleurs cadres (sur 17 000). La
compagnie, qui affiche des effectifs de 100 000 personnes, en dégraisse 39 000. Les gros vont protester. On
appel au volontariat pour ces dégraissages, sinon, on en désignera les dits volontaires.

Autre entreprise qui met ses usines à la benne : Nissan. Les capacités de production devront être réduite de 20
% Et après, encore 20 %, puis 20 % et enfin 20%. Renault quand à lui, supprime 15000 emplois...
Tout le monde a compris le sens général ???

ALARMISME...
29 Mai 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Donc l'IATA s'alarme de l'endettement de l'industrie du trans-porc aérien. Juniac est assez mignon sur ce coup
là. Si l'endettement doit passer à 550 milliards, ce ne sera qu'une augmentation de 120, donc que celui-ci
s'établissait DEJA à 430 milliards, et que cette activité était loin d'être rentable.
De plus, l'importance de l'aide dépend du pouvoir de lobbying des compagnies et de la richesse supposée des
états qui soutiennent ces compagnies.
L'Afrique verse une misère, l'Asie beaucoup plus, en tête de liste Europe et loin devant, USA. Cette activité,
inutile à 90 %, se gave d'énergie fossile et de kérosène.
Toutes les propositions de l'IATA pour "sauver" la situation sont absolument ridicule, même celles du shift
project. Il n'y a rien à sauver, simplement il faut réduire l'activité à ce qui est impératif, utile et nécessaire, soit
presque rien.
C'est simplement, et, globalement, une industrie sans avenir, appelée à dégraisser massivement, à se concentrer
sur les destinations rentables, qui doit abandonner tous le reste, et qui, doit réduire ses fréquences sur toutes les
destinations...
Russia Today appelle cela le "syndrome de livingstone". Personnellement, j'appellerais plutôt, "colique du
voyage", fait parce que la copine, voisine, voisin l'ont fait et qu'il fallait avoir absolument fait. Mais bon, je ne

rappellerais pas dans quelles circonstances Magellan a fait son tour du monde, perdant au passage la vie, et 60
% de ses équipages, laissant la gloire et les profits à El Cano... « Des intervenants conditionnés comme des
chiens de Pavlov »... Ou plutôt des clients...
Là aussi, le tourisme, c'est haine du local, de soi, pour un ailleurs fantasmé..

TROUPEAU DE BOEUFS OU TOURISME DE MASSE ?
29 Mai 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
Selon M. Maffesoli le déferlement de touristes ou tourisme de masse n'aura plus lieu. En plus, les "élites",
pensent que bien des lieux, ça serait mieux sans les autres.
Sans doute, je dirais avec la marque de fabrique patrick@reymond que c'est simplement la diminution des
ressources fossiles qui clôt le débat dans un second temps, dans un premier temps, c'est simplement la crise
économique qui enfonce le clou. Le tourisme, le voyage, la restauration, l'hôtellerie ce sont les dépenses
discrétionnaires des ménages, et donc, un superflu dont on peut se passer facilement.
Il y a 60 ans, la série dite des globe trotter décrivait un autre monde. Ce n'est pas qu'on ne voyageait pas. On le
faisait nettement moins facilement, et il y avait plus de risques. Gérard Philipe avait contracté des amibes au
Mexique...
Il n'est pas anodin de voyager et d'avoir une société "ouverte". Ce n'est pas un progressisme, mais la voie
ouverte à tous les emmerdements possibles. 67 départs d'épidémies depuis 1996, avec, en plus, les grandes
toujours présentes : tuberculose, choléra, sida. Faut il rappeler qu'en 1970 le choléra était en Espagne et en Italie
???
Le voyage, c'était le divertissement d'un monde où le vide est prédominant. On s'étourdit de bruit par peur du
noir et du silence.
L'aversion au tourisme de masse, la spécialisation de certaines contrées dans celui-ci (France, Espagne, Italie),
est mortifère. Sans approuver ce que dit Xerfi (L'Allemagne s'en sortira mieux !), il faut le noter. Mais la
capacité de rattrapage fera peut être, aussi, la différence.
L'Allemagne est une fumisterie, plombée par des comptes excédentaires dont ils ont fait n'importe quoi. Mais
c'est une constante. En matière monétaire, les dirigeants allemands sont des cons et des nuls.

ÉMEUTES
30 Mai 2020 , Rédigé par Patrick REYMOND
C'est marrant de voir, une fois de plus, les gauchistes s'enfoncer.
Le Monde, qui ne comprend jamais rien, fidèle à son habitude, titre : "des manifestations à travers les
Etats-Unis malgré l’inculpation d’un policier".
Non. Ce ne sont pas des "manifestations".
Ce sont des pillages, des incendies de bâtiments, des voitures, des cinglés qui tapent les murs à coups de
marteau...
Ce sont les images -terribles car toujours identiques- de blacks en short... s'engouffrant dans un magasin
pour voler des... téléviseurs.
Le tout est orchestré par les gauchistes, petits blancs "antifas", au moins aussi dégénérés et bas de
plafond que les nôtres.

Bref... la racaille.
En boucle sur les chaînes de télé...
C'est littéralement du... pain béni pour Trump !
Qui a tweeté : quand le "loot" commence, alors il faut "shoot" !
Ce discours passe très bien aux USA.
Les américains de base, y compris d'ailleurs les blacks intégrés, voient effarés un déferlement de haine,
de violences (comme chez nous : des mecs qui donnent des coups de marteau, sur des murs, vitrines,
comme des déments).
La carte raciale... devient de facto secondaire ! Effacée même.
Si j'étais "conspi" (ce n'est pas mon genre, vous me connaissez ;-) ) j'irais jusqu'à penser que c'est Trump
qui organise cela ! Tellement c'est bon !
De quoi faire oublier l'économie dans les chaussettes, les pertes d'emplois, et la gestion du couillonavirus.
Trump a un boulevard devant lui.
Il faut que les incidents se multiplient, ajoutons le lynchage de quelques honnêtes citoyens, blancs, des
viols, des attaques contre des "asiatiques".... Le cocktail sera alors parfait.
Trump sera réélu dans son fauteuil. Le parti de l'ordre contre la "chienlit", contre
l'africanisation/libanisation.
Et là les gars... le fun va commencer... Car un Donald surexcité, lâché... pour son dernier mandat... ça va
percuter.
L'Etat profond va devoir contre-attaquer rapidement :
-covidémence "2ème vague"
-candidat surprise (pour remplacer la loque Biden),
-voire élimination physique de Trump (pas facile),
L'horloge tourne. Ils n'ont plus le choix. Ils vont dans le mur.
Faut il préciser que la mort de Floyd a eu lieu dans un état démocrate et dans une municipalité démocrate. Le
problème aussi, c'est celui de la militarisation et de la violence policière, les policiers étant le recyclage des
anciens militaires, et qu'ils ont superbement réussi la relance d'un mouvement appelé taliban en Afghanistan,
parce qu'en 2001 jusqu'en 2007, ils n'existaient plus et les survivants s'étaient soumis et avaient été amnistiés.
Mais l'environnement violent qui règne dans les pays occupés par l'armée américaine gangrène aussi à l'interne,
la société.
Là, les émeutiers étaient souvent blancs, alors que les habitants de la ville manifestaient pacifiquement. Quand à
ce qui se passe ailleurs, on est passé directement au stade du pillage, et finalement, à l'autorisation d'ouvrir le
feu. Aux USA, on ne badine pas.
Floyd et Chauvin, son meurtrier "présumé", comme on dit en politiquement correct, se connaissaient ils ? Sans
doute. Agent de sécurité, tous les deux, dans le même club.
La question est de savoir si ces émeutes sont une entreprise de déstabilisation, et par qui ???

DéCONfinement, le point de vue des écolos
Michel Sourrouille 30 mai 2020 / Par biosphere
Globalement nous défendons l’idée qu’il faut sortir du culte de la croissance. Si on veut respecter l’Accord de
Paris, il faudrait que la baisse annuelle du rejet de gaz à effet de serre soit celle qui a eu lieu pendant le
confinement. Cela donne une idée de l’effort qu’il faudrait réaliser et du changement de modèle qu’il faudrait
imposer pour atteindre les objectifs climatiques minimaux. Mais ce qu’on a connu pendant le confinement, ce
n’est pas un contre-modèle de développement, c’est ce qui va se passer si on perpétue la société thermo-

industrielle qui va générer de plus en plus de chocs économiques. Il ne faut pas confondre récession
économique et a-croissance. C’est la même différence qu’entre le chômage et la réduction du temps de travail.
Dans un cas, c’est subi, cela crée donc du désordre et des inégalités, dans l’autre, c’est organisé par la
collectivité et cela crée des emplois. Pour rétablir un équilibre au niveau de la biosphère, plus on s’y prend tard,
plus la pente sera raide. La crise plaide pour des mesures radicales.
Avant même le Covid, les études se multipliaient sur le changement climatique, l’extinction des espèces,
l’explosion des inégalités sociales, l’épuisement des matières premières et les conflits que ça provoque… Le
Covid est une raison supplémentaire qui nous dit qu’il faut changer de civilisation. Mais regardez en 2008 :
l’Europe avait apporté 3 000 milliards d’euros pour répondre à la crise. Cet argent a servi à la refinanciarisation
de l’économie et à la reprise à la hausse des gaz à effets de serre. Business as usual ! Ce qui reste de la socialdémocratie aura certes plutôt vocation à gouverner avec l’écologie. Mais attention : on sent une tentation
régressive de retour à une social-démocratie « originelle » avant qu’elle vire social-libérale. Le sujet des
écologistes n’est pas de réinventer la gauche ou de rassembler la gauche. On confond les moyens et la fin. Il
faut un nouvel imaginaire politique écologiste, et non pas une resucée de la Gauche plurielle. Les dialogues
entre les partis, les boucles zoom, les textes communs, cela traduit plus un moment de décomposition politique
que de recomposition…
La révolution écologique ne peut pas être un projet consensuel dans le sens où il remet en question l’ordre
actuel du monde et ceux qui en bénéficient. C’est un projet radical dans le sens où il retourne à la racine des
problèmes. Le changement de modèle économique par l’écologie passe par l’arrêt du modèle productiviste, et
donc, capitaliste. Il n’en demeure pas moins que les anticapitalistes de gauche, tout comme la gauche qui ne se
dit pas anticapitaliste d’ailleurs, ne sont pas anti productivistes, et qu’ils ont contribué à faire courir la planète à
sa perte… La radicalité qui m’intéresse, c’est celle qui nous fait passer d’un projet politique de partage de
l’abondance (émancipation par le « pouvoir d’achat »), qui constitue une promesse intenable, à un imaginaire de
sobriété juste. Transition écologique et justice sociale sont indissociables. ..
(Résumé d’un discours de David Cormand, ex secrétaire national d’EELV, sur mediapart)

Covid-19, choisir la sélection naturelle ?
29 mai 2020 / Par biosphere
Il y avait deux stratégies en présence pour enrayer les contaminations, l’immunité collective ou la distanciation
sociale. Aux dernières nouvelles, le virus SARS-CoV-2 entraîne bien une immunité protectrice. L’infection
suscite la production d’anticorps et ceux-ci possèdent une action neutralisante contre ce coronavirus encore
présente six semaines après l’apparition des symptômes. Maintenant on s’interroge sur l’efficacité du
confinement généralisé en France et ailleurs. Le choix de l’immunité commence à être analysé ; la Suède estelle un modèle à suivre ?
L’immunité avait été choisie dans un premier temps par la Grande Bretagne. Patrick Vallance, conseiller
scientifique en chef du gouvernement britannique, l’avait exprimé clairement : « Il n’est pas possible d’éviter
que tout le monde attrape le virus. Et ce n’est pas non plus souhaitable car il faut que la population
acquière une certaine immunité. » Toujours selon M. Vallance, il faudrait qu’environ 60 % de la population
britannique contracte le virus pour qu’elle développe cette immunité collective permettant d’éviter de futures
épidémies. M. Johnson a donc alerté les Britanniques sur le fait qu’ils devaient « se préparer à perdre bien
davantage d’êtres aimés« . De même en Suède, seuls les rassemblements de plus de 500 personnes avaient été
interdits, ainsi que les visites dans les maisons de retraite. Le reste n’était que recommandation : se laver les
mains, ne pas sortir de chez soi en cas de symptômes grippaux, renoncer aux interactions sociales pour les plus
de 70 ans et les personnes à risque. Un confinement sélectif pour personnes à risque. Cafés et restaurants restent
ouverts. L’argument ? Les conséquences du remède (le confinement) ne doivent pas être pires que celles de

l’épidémie. Dimanche 22 mars 2020, le discours du premier ministre, Stefan Löfven n’avait duré que cinq
minutes : « Beaucoup allaient devoir dire adieu à un être cher » ; il n’avait annoncé aucune nouvelle mesure,
se contentant d’appeler au civisme et à la responsabilité individuelle. Un discours accueilli positivement, tant
par les commentateurs que par ses adversaires politiques, jouant la carte de l’unité nationale.
L’autre méthode, le confinement, est la voie choisie par la France et la plupart du pays,. On met en œuvre la
distanciation sociale, entre autres le fait de demeurer à au moins un mètre d’autrui ; cela fait partie des gestes
“barrière” recommandés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Des mesures policières empêchent le
déplacement des personnes et les rassemblements. L’idée est d’aplatir la courbe représentant le nombre de
contaminés en fonction du temps. Plutôt que de laisser le virus se répandre rapidement dans la population,
saturant les systèmes de santé, l’idée est de faire en sorte qu’il se propage sur une plus longue période. Il s’agit
donc en arrêtant une grande partie de l’activité économique, de s’assurer que les systèmes de santé pourront
faire face à tous les cas nécessitant une hospitalisation, et seront ainsi en mesure de limiter le nombre de décès.
En termes philosophiques, il s’agit de choisir entre se soumettre presque totalement aux mécanismes de la
sélection naturelle, ou bien d’essayer d’enrayer par contraintes multiples la propagation du virus.
Un des fondateurs de l’écologie politique, Alain Hervé, avait un discours très loin de la voie choisie par
Macron : « Nous échappons aux régulations naturelles comme les épidémies. Pasteur a conjuré la mortalité
infantile naturelle. Il ne savait pas qu’il contribuait ainsi à rompre l’équilibre démographique. Maintenant le
milliard d’hommes qui naissent et meurent affamés n’accède plus vraiment à l’état humain, il en reste à un état
infra-animal. On peut me traiter d’antihumaniste ; le politiquement correct est devenu une peste
intellectuelle… » Nous acceptons toujours actuellement que la famine, les guerres et les automobiles entraînent
la mort d’une partie de la population mondiale, pourquoi les épidémies devraient-elle être nécessairement
éradiquées ? Il y avait cependant une méthode intermédiaire qui pouvait faire la synthèse, minimiser le nombre
de morts tout en acceptant nos faiblesses. Avec une mise en quarantaine ciblée, on aurait imposé un
confinement strict de toutes les populations à risques (grand âge et personnes ayant une pathologie) ; ce serait
l’équivalent de la protection des « enfants bulle ». Le reste de la population serait soumise au processus
d’immunité collective. C’est la voie choisie par le déconfinement !

Financer la bagnole ou marcher à pied ?
28 mai 2020 / Par biosphere
L’auto, ça tue, ça pollue et ça rend con. La preuve, c’est le gouvernement français qui donne quelque 8
milliards pour un secteur automobile employant 900 000 personnes en France, en perdition depuis l’émergence
du Covid-19. Les uns seront pour, les autre contre, l’écologie ne peut que prôner le dévoiturage.
Thèse : un communiqué de presse d’EELV « appelle Renault à prendre l’engagement, en échange de l’aide de
l’État, de ne fermer aucun site, de ne pas procéder à des licenciements » Qu’un parti social-démocratique mette
l’emploi en premier se comprend, qu’un parti écolo dise de même paraît incongru. Nous aurions mieux fait de
rappeler que la voie du plus lourd que l’air et l’ère de la voiture individuelle est vouée à la disparition complète
par raréfaction des ressources fossiles et pollutions diverses. Au niveau pragmatique, il faut insister sur le fait
que la disparition de certains emplois néfastes est inéluctable, il ne faut donc pas subventionner les secteurs
thermiques mais financer les moyens de la reconversion.
Antithèse : « C’est quand même incroyable d’entendre dire que les écolos ne doivent pas se préoccuper de
l’emploi quand on a 4 sites de Renault qui risquent de fermer avec ses milliers d’emplois à la clé… Bien sûr
qu’il faut penser à la reconversion industrielle mais ça c’est pour le moyen terme, à court terme il faut éviter que
les emplois partent en Chine » dixit un porte -parole d’EELV.

Synthèse : Notre système médiatique et politique soutient les grandes entreprises et pas du tout les petites. A
peine 30 % des autoentrepreneurs ferment boutique, qui en parle ? L’industrialisation de l’agriculture a imposé
sans indemnisation des reconversions forcées à une très grande partie des paysans, qui en parlait ? Et il faudrait
maintenant soutenir les travailleurs de Renault ou Air France en conservant des entreprises néfastes à la
soutenabilité de notre environnement ? Voici quelques pistes de réflexion :
– la question sociale. Un parti écologique doit être clair sur la question sociale : on aide les travailleurs à
supporter le choc d’une reconversion, on ne soutient pas des entreprises qui doivent disparaître. Je rappelle que
c’est sans état d’âme qu’on a fermé les mines de charbon en Angleterre ou en France, cela paraissait inéluctable.
De même la fermeture de toutes les entreprises basées sur les ressources fossiles devrait être présentée comme
inéluctable. Un parti qui se veut « écologiste » doit affirmer la disparition programmée des secteurs d’activité
carbonés. Qu’un militant écolo veuille défendre le court-termisme de l’emploi au détriment du sort des
générations futures est une injure faite au rapport sur les limites de la croissance de 1972, à René Dumont notre
candidat à la présidentielle 1974, et à toutes les études scientifiques qui nous indiquent que nous allons au
désastre.
– la question écologique. Le « business as usual » nous amène trop rapidement vers un monde qui connaîtra
non seulement la fournaise climatique, mais aussi le choc pétrolier ultime auprès duquel l’épisode du
coronavirus ou même la crise de 1929 paraîtront de courtes parenthèses. L’écologie politique, c’est la gestion du
long terme. Elle doit son existence à la détérioration des conditions de vie sur terre et indique un avenir possible
face au désastre provoqué par la société thermo-industrielle. Il faut indiquer au corps électoral que la nécessaire
transition écologique ne sera pas facile, que ce sera même très dur ; mais ce n’est pas être punitif qu’être
réaliste. Il faut indiquer médiatiquement que le chantage à l’emploi fait par tous les anti-écolos retarde la
transition écologique. Plus le temps passe sans rien faire ou presque, plus la « transition » deviendra un
effondrement non maîtrisable de façon humaine. Nier les contraintes biophysiques fera à terme, et fait déjà le
jeu des populistes qui inventent des boucs émissaires symboliques pour prendre et/ou garder le pouvoir.

Surpopulation, la télé en parle… très mal
27 mai 2020 / Par biosphere
Trop de monde sur Terre ? (Magazine « Terra Terre » sur Public Senat le 26 mai 2020 à 23h). Nous avons
regardé l’émission malgré son heure très tardive, c’était super-nul. Dans une ambiance bistro où les gens
n’écoutaient pas ce qui se disait de la démographie, on passait à toute vitesse d’un thème à l’autre sans s’arrêter
sur aucun, capacité de charge, migration, transition démographique, statut des réfugiés climatiques, Nicolas
Sarkozy a dit, on n’est plus dans une croissance exponentielle, ah mais il y a aussi le vieillissement de la
population, et que pense donc les décroissants qui de toutes façon ne s’intéressent pas à la question
démographique, etc. Malthus est envoyé en un mot aux oubliettes, qui ne sait pas que « malthusien » est dans le
dictionnaire n’en saura pas plus, mais il y aura eu un reportage sur la spiruline : demain pas de problème
alimentaire, on mangera des algues « si riches en protéines »… Mieux vaut adhérer à l’association
Démographique Responsable que perdre son temps devant la télé. Mieux vaut lire ce blog pour en savoir plus,
ainsi des discours de Sarko :
– Nicolas Sarkozy en 2016 : « Nous sommes 7 milliards d’habitants. En 2100, nous serons 11,5 milliards. La
question des conséquences de cette démographie est donc centrale pour les grands équilibres de la planète ». Il
souhaite que « la communauté internationale prenne en main le premier problème de la planète, qui est celui de
la démographie mondiale ». Il préconisait « une conférence mondiale sur la démographie ». À son avis, le sujet
doit « faire l’objet, chaque année, d’une conférence comparable à celle sur le climat».*
– Nicolas Sarkozy en septembre 2019 devant le MEDE :« Quand je suis né en 1955, il n’y avait pas si
longtemps, il y avait 2,5 milliards d’habitants. Sur moins de la durée de vie d’un homme, la population

mondiale été multipliée par trois. C’est incroyable ! Dans 30 ans nous serons 9 milliards, à la fin du siècle
11 milliards. C’est fait, quoi que nous décidions. Les dérèglements climatiques, le monde en a connu, mais le
plus grand choc est démographique. Un choc comme celui-là, le monde ne l’a jamais connu. Dans 30 ans le
Nigeria aura plus d’habitants que les USA. On va passer de 1,2 milliards d’Africains à 2,5 milliards. La crise
démographique n’a pas encore commencé, elle est à venir. On peut refuser cela, mais promouvoir le
développement durable sans se poser la question de l’explosion démographique, cela n’a pas de sens. Le sujet
démographique est un sujet monumental, tectonique et il n’y a pas un seul organisme international qui aide à
réfléchir sur l’évolution démographique mondiale alors qu’en agriculture il y en a une dizaine. La question,
c’est combien d’êtres humains peuvent vivre en même temps sur cette planète. J’entends bien la difficulté, le
désir d’avoir des enfants, ce que cela représente. Mais est-ce qu’on ne voit pas que toutes les espèces ont
vocation à disparaître par surpopulation ou par appauvrissement des ressources. Et on pense que cela ne se
passera pas pour nous les humains ? Je suis assez fasciné de voir les multiples discussions sur le climat et la
gêne quand on discute d’évolution de la démographiemondiale. » **

SECTION ÉCONOMIE

C'est ainsi que les systèmes s'effondrent
Charles Hugh Smith Samedi 30 mai 2020
Inonder le système financier d'"argent libre" ne fait que rétablir l'illusion de la stabilité

J'ai mis à jour mon graphique "Comment les systèmes s'effondrent" de 2018 avec une ligne "nous sommes ici"
pour indiquer notre position précaire actuelle juste avant la chute d'eau :
Pour ceux qui diraient que nous sommes loin de l'effondrement, considérez que plus de 20 % des 2 000
milliards de dollars d'argent gratuit de la Réserve fédérale sont allés directement dans les poches des
milliardaires américains : 434 milliards de dollars selon les dernières estimations, tandis que la plupart du reste
est allé dans les poches des 10 % les plus importants qui possèdent tous les actifs que la Fed est en train de faire

fructifier tandis que des millions de ménages s'inquiètent de se nourrir : (les milliardaires américains se sont
enrichis de 434 milliards de dollars pendant la pandémie).
Dans le système américain, la solution à la montée en flèche et à la déstabilisation des inégalités est... d'élever
l'inégalité vers de nouveaux sommets. Pas étonnant qu'il n'y ait plus de juste milieu sur le plan politique, social
ou financier, et que le désordre social s'enflamme si facilement. Il ne reste que peu de boucles de rétroaction
dans notre système fragile ; les riches s'enrichissent et, plutôt que de rétablir un certain équilibre, notre système
politique renforce le pouvoir des élites financières parasites et prédatrices. Les riches et les puissants politiques
forment un seul groupe, qui partage le contrôle des institutions publiques et privées.
Une façon de comprendre le "juste milieu" est que le juste milieu agit comme un tampon entre les extrêmes
systémiques. Les concepts clés sont ici la stabilité et les tampons. Les systèmes complexes ne sont jamais
statiques, mais ils peuvent être stables, c'est-à-dire qu'ils fluctuent dans des états relativement stables soutenus
par des tampons.
Les tampons sociaux, politiques et économiques de l'Amérique ont été amincis par les extrêmes et les excès,
mais personne ne s'en est aperçu ou ne s'en est soucié : Le credo de l'Amérique est le suivant : tout est permis,
les gagnants remportent tout.
Dans les systèmes, ce flux et reflux de volatilité de faible niveau génère une stabilité et une adaptation. Dans les
systèmes naturels, les boucles de rétroaction entre le temps, l'environnement et les espèces végétales/animales
maintiennent l'écosystème dans un état d'équilibre dynamique. Des conditions météorologiques idéales peuvent,
par exemple, déclencher une augmentation de la population d'insectes, ce qui permet ensuite d'augmenter les
populations d'insectes-prédateurs (poissons, oiseaux, grenouilles, etc.), ce qui augmente la consommation des
insectes et réduit l'impact de l'augmentation de la population d'insectes.
Si la rivière est basse, la population humaine dépend des puits pour ses réserves d'eau. Lors de bonnes récoltes,
les céréales sont mises de côté pour les récoltes maigres ; les puits et les réserves de céréales sont des tampons
qui peuvent être tirés vers le bas pour rétablir la stabilité d'un système stressé.
Les tampons sont en grande partie invisibles et ne présentent que peu d'intérêt en période d'abondance. Lorsque
l'eau et les céréales sont bien approvisionnées, qui se soucie de savoir si les réserves sont gâchées et si l'eau des
puits a mauvais goût ?
Un système avec de minces tampons et peu de boucles de rétroaction semble robuste en surface mais est très
vulnérable à l'effondrement. Dans notre exemple, la première récolte maigre et le faible débit d'eau drainent
complètement les réserves, et la deuxième année de sécheresse déclenche un effondrement du système.
Dans notre système socio-économique complexe, les tampons sont largement invisibles. En règle générale,
l'"argent" (monnaie créée par les banques centrales et les banques privées lorsqu'un prêt est accordé) est notre
tampon universel : si quelque chose devient rare et menace le système, nous imprimons ou empruntons
davantage d'"argent" qui est distribué pour acheter ce qui est nécessaire.
Mais l'"argent" est un tampon illusoire. Si le puits s'est tari, aucune somme d'argent ne permettra de restaurer la
nappe phréatique. Si la pêche s'est effondrée à cause de la surpêche, aucune somme d'argent émise par la
Réserve fédérale ne permettra de restaurer les pêcheries. En d'autres termes, le monde naturel fournit des limites
strictes que l'argent ne peut fixer que si des tampons sont disponibles à l'achat.

L'"argent" est lui-même un système, un système avec des tampons financiers, des tampons qui ont été
consommés par les excès spéculatifs du secteur privé et la répression financière des banques centrales. Ces
tampons sont en grande partie invisibles ; peu de gens savent ce qui se passe sur les marchés mondiaux des
liquidités, par exemple. Pourtant, lorsque la liquidité se tarit, pour quelque raison que ce soit, les marchés se
retrouvent sans offre et les prix des actifs sont en chute libre.
Inonder le système financier de "monnaie libre" ne fait que rétablir l'illusion de la stabilité. Comme le montre
mon schéma, le rétablissement et le maintien d'une stabilité apparente amincit les tampons au point de les rendre
dangereusement fragiles.
Lorsque les réserves sont minces comme du papier, une crise qui aurait été surmontée avec facilité dans le passé
déclenche l'effondrement de tout le système. Tous ceux qui ont fondé leur foi dans le système sur sa stabilité
superficielle sont stupéfaits par la rapidité de l'effondrement, car comment un système aussi vaste et
apparemment robuste a-t-il pu imploser avec si peu d'avertissement ?
Les tampons du système financier s'amincissent depuis 20 longues années, mais personne ne semble s'en
soucier. La qualité du risque, de l'endettement, des emprunteurs et des paris spéculatifs a diminué, mais la foi
dans le "Put de la Fed" - que la Réserve fédérale peut tout régler en imprimant des billions de dollars sans fin est quasi religieuse : peu de gens doutent du pouvoir illimité de la machine à imprimer les devises de la Fed
pour surmonter rapidement toute crise.
C'est ainsi que les systèmes s'effondrent : une foi mal placée dans la surface visible de l'abondance génère une
complaisance et une confiance fatales, et la fragilité des tampons passe inaperçue.
Juste avant l'effondrement, la monnaie de la banque centrale est surabondante, mais la stabilité systémique est
proche de zéro et tous les tampons sont minces comme du papier : les billions de la Fed créent une illusion de
sécurité, comme si tout ce qu'il nous fallait faire pour rétablir le terrain d'entente et les tampons perdus était de
donner à la clique la plus parasitaire et la plus prédatrice des États-Unis 434 milliards de dollars
supplémentaires en richesse boursière.
Faire davantage de ce qui a déstabilisé le système en croyant que de nouveaux extrêmes rétabliront d'une
manière ou d'une autre l'équilibre, c'est simplement ramer plus vite alors que nous nous dirigeons vers la chute
d'eau de l'effondrement systémique.

Nous vivons le cauchemar des pères fondateurs : l'Amérique est
corrompue jusqu'à la moelle
Charles Hugh Smith Lundi 1er juin 2020
Nos élites dirigeantes, dépourvues de leadership, ne sont guère plus que la racaille d'escrocs avides et intéressés
qui se sont hissés au sommet du ragoût nauséabond de corruption de l'Amérique.
Les Pères Fondateurs se méfiaient des menaces institutionnelles à la liberté et à la souveraineté des citoyens, qui
comprenaient des concentrations centralisées de pouvoir (monarchie, banques centrales, agences fédérales, etc.)
et la tyrannie de la corruption déclenchée par des escrocs avides, intéressés et à l'esprit étroit qui considéraient
toutes les fonctions élues et les postes d'influence du gouvernement comme rien de plus qu'un moyen d'accroître
leur propre richesse privée.

Les fondateurs craignaient la domination des escrocs avides et intéressés parce qu'ils n'avaient aucune notion du
bien public : pour les escrocs avides, le gouvernement n'existait que pour servir leurs intérêts privés mesquins et
les intérêts de leurs collègues escrocs.
Les fondateurs ont compris qu'une république avait besoin d'un leadership désintéressé capable de dépasser les
intérêts personnels mesquins pour servir le bien commun du peuple et de la nation. Ils craignaient l'élection
d'escrocs avides et intéressés, car si personne ne servait le bien commun, la république tomberait dans une
désunion fatale.
Nous vivons le cauchemar des fondateurs, car l'Amérique est corrompue jusqu'à la moelle. Alors que tous ceux
qui se gavent de l'argent public bêlent du "bien commun", leur objectif est d'accroître autant que possible le
pouvoir et la richesse privée, et de nourrir leur équipe corrompue d'initiés, de lobbyistes, d'"intérêts
commerciaux", de banquiers et d'autres pillards légitimes.
L'Amérique a beaucoup de forces de l'ordre, de procureurs et de cellules de prison pour ceux qui pillent un
Whole Foods, mais aucun pour ceux qui pillent le trésor public, commettent des escroqueries boursières ou des
fraudes financières à une échelle monumentale. Non seulement personne n'a été emprisonné pour la fraude
institutionnalisée généralisée du pillage de 2008, alias l'effondrement financier mondial, mais les pilleurs ont été
libérés sous caution par la Réserve fédérale et le Trésor.
Plus récemment, personne n'a même été interrogé lorsqu'une société de biotechnologie a publié un communiqué
de presse sur un essai du vaccin Covid-19 qui a fait monter le cours de l'action juste assez longtemps pour que
les initiés déversent des millions de dollars d'actions sur un public crédules et vendent également de nouvelles
actions de la société à prix fort : une stratégie de pillage classique connue sous le nom de "pump and dump".
Les membres du Congrès ont été pris en flagrant délit de délit d'initié, vendant des millions de dollars dans leurs
portefeuilles d'actions sur la base de leurs briefings secrets sur la pandémie à venir, tout en rassurant le public
que Covid-19 n'était pas un problème. Cette "enquête" grotesque n'a révélé aucun méfait.
La corruption dans nos partis politiques est tellement endémique que personne ne se soucie de l'énumérer, sauf
pour un jeu de société consistant à se demander quel parti est le plus corrompu.
Nos élites dirigeantes, dépourvues de leadership, ne sont guère plus que la racaille d'escrocs avides et intéressés
qui se sont hissés au sommet du ragoût nauséabond de corruption de l'Amérique. Quant aux milliardaires
infiniment avides de la nation, s'il restait une justice en Amérique, le PDG d'Apple, Tim Cook, serait en train de
pourrir dans une cellule de l'île du Diable pour avoir racheté des milliards de dollars d'actions Apple - les
rachats d'actions étaient illégaux il n'y a pas si longtemps.
Les cellules à côté de la sienne seraient remplies de PDG de grandes entreprises pharmaceutiques qui font de la
publicité pour leurs produits directement auprès des consommateurs - ce qui était également illégal il n'y a pas si
longtemps.
L'Amérique est aujourd'hui un paradis de la cupidité et de la corruption. Le "bien public" est une couverture de
relations publiques pour le pillage légalisé, dont une grande partie dépend maintenant de l'argent gratuit de la
Réserve fédérale pour les financiers, les parasites et les prédateurs.
Si vous pensez que c'est beaucoup trop dur pour notre récolte actuelle d'escrocs et de pilleurs avides, veuillez
lire le récit épique de l'historien Gordon Wood, Empire of Liberty : A History of the Early Republic, 1789-

1815, qui détaille les nombreux débats critiques entre des fondateurs ayant des points de vue fondamentalement
différents sur les structures et les garanties essentielles à la survie de la République.
Lorsque nous considérons le génie de Hamilton, Madison et autres, et l'obsession de Washington pour l'éthique
et la promotion de l'unité nationale, nous sommes obligés de pleurer pour la pathétique racaille vénale qui passe
pour le "leadership" de l'Amérique d'aujourd'hui. Les boucles de rétroaction que les fondateurs ont conçues pour
contenir la tyrannie de la corruption ont toutes échoué, car les plus grands pillards servent leurs intérêts sous le
couvert de la légalité.
Les "Fondateurs" n'étaient pas des saints ; ils étaient imparfaits comme tous les humains, et comme tous les
humains, ils étaient des produits de leur époque. Mais ils avaient un sens aigu et constant du bien public, et
lorsqu'ils s'affrontaient sur des idées concernant les banques, le pouvoir de la présidence, etc.
Si certains des "leaders" américains de ces 30 dernières années ont eu une once de préoccupation pour le bien
commun, pourquoi ont-ils permis à la financiarisation et à la mondialisation de vider l'économie et l'ordre social
de la nation ? Pourquoi ont-ils permis les fraudes, les écrémages, les escroqueries, les cartels et les monopoles
qui sont le fondement des empires de la cupidité de pratiquement tous les milliardaires américains "nous ne
payons pas d'impôts" ?
La tyrannie de la corruption prospère dans un cloaque amoral où tout est permis et où les gagnants emportent
tout.
Dans l'Amérique d'aujourd'hui, la tyrannie de la corruption a été tellement normalisée que les populations
polarisées de l'Amérique sont aveugles à la corruption profonde de leurs partis et de leurs institutions. Comme
dans les derniers jours de l'Empire romain d'Occident, les masses sont rendues complices du pain et des cirques,
imitant la dévalorisation du bien public par leurs "dirigeants" pour nourrir le public.
Ce sont les années troublées qui ont précédé le déluge (Jackson Browne), car comme l'a dit M. Dylan, une pluie
violente va tomber.

D'abord le déluge déflationniste de capitaux qui s'est abattu, puis le
tsunami de l'inflation
Charles Hugh Smith Vendredi 29 mai 2020
Une fois que la réserve de grands imbéciles s'est tarie, les actions s'effondrent, indépendamment de ce que fait
ou bêle la Fed.
Selon l'opinion classique, la création de billions de dollars par la Réserve fédérale à partir de rien déclenchera
l'inflation. Pas si vite. Oui, la création de billions de dollars à partir de rien finira par dévaluer le pouvoir d'achat
de chaque dollar - ce que nous appelons l'inflation - mais d'abord, toutes les bulles d'actifs sans précédent
éclateront et les évaluations s'effondreront.
Appelons cela un déluge déflationniste, car les prix des actifs non durables sont érodés par une dure pluie de
réalité. Pour comprendre l'énormité des bulles actuelles, veuillez consulter les graphiques ci-dessous. Le
premier graphique illustre les récentes bulles boursières ; notez la hauteur extrême de la bulle actuelle.
Le graphique suivant montre le S&P 500, et l'extraordinaire amplification de la bulle qui a atteint son sommet
en février 2020. Notez que chaque rampe plus haute prend moins de temps pour atteindre son sommet. Le

dernier rebondissement a gagné environ 870 points en deux mois seulement - un mouvement qui a pris environ
5 ans au début des années 2000.
L'immobilier et d'autres actifs ont également grimpé en flèche dans des bulles sans précédent. De vieux
bungalows qui se vendaient 150 000 dollars il y a moins de 20 ans valent aujourd'hui plus d'un million de
dollars.
Qu'est-ce qui a rendu cela possible ? Une bulle de dette équivalente. Tous les secteurs - ménages, entreprises et
gouvernements - ont emprunté des sommes astronomiques pour maintenir l'économie de la bulle. Dans cette
marée montante de devises et de capitaux, tout ce qui avait une valeur de rareté - immobilier, art, actions - était
acheté avec l'argent emprunté comme réserve de valeur et/ou comme source de revenus dans un monde privé de
rendements à faible risque par les banques centrales qui ont fait chuter les taux d'intérêt à près de zéro.
Les actifs n'ont pas à augmenter, mais les intérêts et le principal de la dette doivent être payés. C'est là que le bât
blesse lorsqu'il s'agit d'acheter des actifs avec de l'argent emprunté.
Le prix des actifs est fixé à la marge. Dans un quartier de 100 maisons, le prix de toutes les maisons est fixé par
la poignée de ventes les plus récentes. Si chaque maison était évaluée à un million de dollars et que trois
maisons se vendent à 800 000 dollars, la valeur des 97 autres maisons tombe à 800 000 dollars chacune.
Toutes les bulles reposent sur un plus grand imbécile prêt à payer un prix plus élevé que le précédent, un peu
moins imbécile. Le problème est que l'offre de grands fous tombe rapidement à zéro lorsque l'euphorie est
remplacée par la peur et que les acheteurs marginaux ne sont plus prêts à payer des sommes exorbitantes pour
des maisons, des stocks, des bateaux, etc.
Chaque grand fou qui abandonne un marché met une épingle dans la bulle. Lorsque les prix commencent à
s'effriter, ceux qui ont acheté les actifs surévalués avec de l'argent emprunté commencent à se rendre compte
qu'ils doivent payer les intérêts même si l'actif perd de la valeur. Le seul choix rationnel est de courir vers la
sortie et de vendre l'actif.
Mais comme de nombreux acheteurs récents ont acheté avec de l'argent emprunté, la sortie est rapidement
bloquée par des vendeurs désespérés. Cela déclenche des krachs de marché, car les acheteurs marginaux qui
veulent désespérément vendre baissent leur prix, tandis que le troupeau délirant continue de croire que les
évaluations de la bulle ne sont pas seulement justes, mais "sous-évaluées".
C'est pourquoi la majorité refuse de vendre avant qu'il ne soit trop tard. Ils croient aux contes de fées selon
lesquels "l'immobilier ne baisse jamais", Apple est une affaire à 300 dollars (voir le graphique ci-dessous), etc.
et ne sont pas prêts à suspendre ces croyances même si le déluge déflationniste emporte leur richesse.
Au moment où ils réalisent l'impossibilité de récupérer leur richesse, il est trop tard pour faire autre chose que
de sauver ce qui reste en vendant maintenant plutôt que plus tard.
Les bulles ont tendance à monter et à descendre de manière grossièrement symétrique, ce qui signifie qu'elles
ont tendance à retracer la bulle entière, bien que la descente soit souvent beaucoup plus rapide que la montée.
Le plus grand conte de fées de tous est que la Fed nous soutient. La croyance ici est que tous les dollars créés de
toutes pièces par la Fed vont se retrouver dans les actions. Mais il n'y a pas de véritable mécanisme de causalité
dans cette croyance ; la Fed peut créer des dollars à partir de rien mais ils n'ont pas besoin d'être injectés dans le
marché boursier ; ils peuvent aller ailleurs. Ils ne sont injectés dans les actions que parce que les financiers, les
banques et autres parasites et prédateurs comptent sur de plus grands imbéciles pour payer des prix toujours
plus élevés pour les actions en se basant sur leur foi erronée que le nouvel argent de la Fed va magiquement
directement dans les actions.

Une fois que la réserve de grands imbéciles se tarit, les actions s'effondrent, indépendamment de ce que fait ou
bêle la Fed, jusqu'au point où celle-ci reçoit le feu vert légal pour acheter directement des actions. C'est à ce
moment que l'inflation que tout le monde prévoit commencera. Mais l'inflation est une bête aussi indisciplinée
qu'une bulle d'actifs, et le contrôle n'est jamais aussi complet que le prétend la Fed.
D'abord le déluge déflationniste, puis le tsunami de l'inflation. Tous deux détruisent la richesse des croyants aux
contes de fées.

BCE + coronavirus = création monétaire létale !
Jean-Pierre Chevalier 27 mai 2020
Ils sont fous, complètement fous !
Ils, ce sont les dirigeants politiques de la plupart des pays développés et en particulier ceux de la zone euro et
aussi et surtout ceux de la BCE !
Cette histoire de coronavirus leur a fait perdre complètement la raison.
En effet, en décidant d’interdire aux gens de travailler pendant deux mois, ils ont fait chuter la création
de richesses quasiment à zéro dans le secteur privé et en même temps, comme dirait l’Autre, ils distribuent
des milliers de milliards d’euros… qui n’existent pas !
C’est de la pure création monétaire indue et à très grande échelle !
Le pire est qu’elle émane de la BCE dont la fonction principale est justement de devoir maitriser la variation de
cette masse monétaire par rapport à celle du PIB.
Les bilans hebdomadaires de la BCE sont pourtant clairs : elle a prêté généreusement quasiment
gratuitement au 22 mai… 1 015 milliards d’euros à ses banksters (rubriques 5 et 6 de l’actif) parce qu’ils
manquent cruellement de liquidités,

Document 1 :

Ces prêts de plus de 1 000 milliards d’euros sont indispensables car, sans eux, ces banksters seraient en
faillite par manque de liquidités mais ça ne leur suffit pas : ils ont besoin en outre de plus de… 3 000
milliards que les gens de la BCE leur offrent généreusement en leur rachetant des titres (c’est-à-dire des
bons des Trésors des pays membres de la zone), ce qui apparait dans la rubrique 7 de l’actif du document
1 ci-dessus.
Au total, la BCE fournit donc plus de… 4 000 milliards d’euros à ses banksters pour qu’ils puissent ne
pas faire faillite tout de suite !
4 000 milliards d’euros, c’est un tiers du PIB courant annuel de la zone !
Ces seules données devraient interpeller les malheureux Euro-zonards mais le pire est que la BCE n’a pas
les capitaux nécessaires pour financer ces largesses !
En effet, comme je l’ai déjà écrit à maintes reprises, les gens de la BCE s’entendent avec leurs banksters
pour leur fournir des milliards d’euros (qu’ils n’ont pas !) tel jour, en leur virant par exemple le matin
ces milliards que leurs complices redéposent l’après-midi en retour à la BCE.
Comme ces opérations sont traitées en back-office après la clôture des marchés, débit = crédit et actif =
passif, les enregistrements comptables sont validés alors que les milliards prêtés initialement n’existaient
pas !
C’est une escroquerie gigantesque, une cavalerie monumentale, évidemment condamnable mais
évidemment pas condamnée.
Rares sont les personnes qui en sont conscientes.
A ma connaissance, seules des personnes du bureau de l’AFP à Francfort en ont fait part publiquement, ce qui
signifie que cette escroquerie historique est quand même bien connue au moins dans les milieux financiers
francfortois.
En dehors de ce cas, toujours à ma connaissance, je suis le seul à justifier par mes analyses cette gigantesque
cavalerie qui permet de maintenir en survie l’euro-système.
En effet, les actifs de la BCE sont financés par le passif, c’est-à-dire par ses capitaux propres (qui sont
négligeables !) et donc surtout par des dettes qui sont en fait les dépôts (censés être) en retour des
banksters auprès de la BCE pour… plus de 2 000 milliards d’euros (rubrique 2 du passif),
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Comme ces 2 000 milliards d’euros ne suffisent pas pour équilibrer le bilan, les gens de la BCE financent
leurs largesses par la mise en circulation de billets en partie issus de la fameuse planche à billets pour plus
de 1 000 milliards (rubrique 1 du passif, document 2 ci-dessus).
Pire encore : comme ces moyens de financement ne suffisent pas à couvrir les besoins de financement de
la BCE, ce sont les Etats membres de la zone qui apportent généreusement 630 milliards d’euros pour
combler ce trou financier, rubrique 5 du passif.

Et comme ce sauvetage de la BCE ne suffit pas, ce sont de mystérieux et anonymes non-résidents qui apportent
toujours les quelques centaines de milliards d’euros pour que les gens de la BCE puissent boucler leur bilan
hebdomadaire le vendredi soir.
Ces mystérieux et anonymes non-résidents ne peuvent qu’être les dirigeants des riches pays musulmans
exportateurs d’hydrocarbures qui ne déposent pas ces milliards d’euros pour en tirer des intérêts
rémunérateurs…
Avec cette histoire de coronavirus, ce qu’on voit, ce sont les morts et prochainement les faillites et les
chômeurs, ce qu’on ne voit pas, c’est cette gigantesque création monétaire qui sera inévitablement létale à
terme.
Quelles seront les conséquences d’une telle création monétaire aussi importante ?
Pour répondre à cette question, le plus simple est de rechercher une antériorité : c’est l’Allemagne de
l’entre-deux guerres avec une gigantesque création monétaire qui s’est manifestée par la mise en
circulation d’une très grande quantité de billets imprimés par la banque centrale.
Elle a été très spectaculaire. Des billets imprimés hors de toute logique, ça se voit.
La cavalerie de la BCE, ça se voit nettement moins bien.
Donc, ça marche encore mieux mais les conséquences en seront les mêmes : les Allemands ont
considérablement souffert pendant cette période et elle s’est très mal terminée par l’arrivée au pouvoir
du socialisme nationaliste allemand (le nazisme).
Ce qui se produit maintenant, c’est l’émergence d’un socialisme internationaliste (ou mondialiste) tout
aussi dangereux.
Seul le livre de Pierre Jovanovic, Adolf Hitler ou la revanche de la planche à billets traite de cette
antériorité.
Cliquer ici pour voir sa présentation par son auteur.
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L’avenir est par définition incertain, mais il est indubitablement sombre dans la vieille Europe continentale.
Cet article reprend une partie de l’article précédent réservé aux personnes qui sont abonnées à mon site
et qui complète cette analyse du bilan de la BCE par des graphiques permettant de mieux comprendre les
modalités de la création monétaire provoquée par les dirigeants de la BCE.
© Chevallier.biz

La prévision de croissance de la Fed d’Atlanta est ABYSSALE ! Fini les 42,8% au 2nd trimestre 2020,.. Place à -51,2% !! Ça va SAIGNER !!
BusinessBourse.com Le 29 Mai 2020

La prévision de croissance de la Fed d’Atlanta est ABYSSALE ! Fini les -42,8% au 2nd trimestre 2020...
Place à -51,2% !! Ça va SAIGNER !!
*

*

*

Le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) réel est un indicateur clé de l'activité économique, mais
l'estimation officielle est publiée avec un certain retard. Notre modèle de prévision GDPNow fournit une
"prévision immédiate" de l'estimation officielle avant sa publication en estimant la croissance du PIB selon une
méthodologie similaire à celle utilisée par le Bureau américain d'analyse économique.
GDPNow n'est pas une prévision officielle de la Fed d'Atlanta. Il s'agit plutôt d'une estimation de la croissance
du PIB réel basée sur les données disponibles pour le trimestre en cours. Aucun ajustement subjectif n'est
apporté à GDPNow - l'estimation est basée uniquement sur les résultats mathématiques du modèle. En
particulier, elle ne tient pas compte de l'impact de COVID-19 au-delà de son impact sur les données sources du
PIB et les rapports économiques pertinents qui ont déjà été publiés. Elle n'anticipe pas l'impact de COVID-19
sur les rapports économiques à venir au-delà de la dynamique interne standard du modèle.
Les prévisions récentes pour le modèle GDPNow sont disponibles ici. Des détails numériques plus complets, y
compris les données sources sous-jacentes, les prévisions et les paramètres du modèle, sont disponibles dans
une feuille de calcul séparée. Vous pouvez également consulter des archives de commentaires récents sur les
estimations de GDPNow.

Veuillez noter qu'à partir du 8 mai, vous pouvez consulter les données de GDPNow via l'application
EconomyNow ou sur notre site web. La Fed d'Atlanta ne prendra plus en charge l'application autonome
GDPNow. De plus amples informations sur EconomyNow sont disponibles sur le site web de la Fed d'Atlanta.
Les données et les outils de la Fed d'Atlanta sont également disponibles sur le site web.
Dernière estimation : -51,2 % - 29 mai 2020
L'estimation du modèle GDPNow pour la croissance du PIB réel (taux annuel corrigé des variations
saisonnières) au deuxième trimestre 2020 est de -51,2 % le 29 mai, contre -40,4 % le 28 mai. Après le rapport
de ce matin sur les indicateurs économiques avancés du Bureau américain du recensement et la publication des
revenus et dépenses personnels du Bureau américain d'analyse économique, la prévision immédiate de la
croissance des dépenses de consommation personnelle réelles au deuxième trimestre a diminué de 43,3 % à 56,5
% et la prévision immédiate de la contribution de la variation des exportations nettes réelles à la croissance du
PIB réel au deuxième trimestre a diminué de 2,07 points de pourcentage à 0,73 point de pourcentage.
La prochaine mise à jour de GDPNow est prévue pour le lundi 1er juin. Veuillez consulter l'onglet "Dates de
publication" ci-dessous pour la liste des prochaines publications.

Le marché des dérivés d’1,5 million de milliards $ achèvera
définitivement les marchés financiers.
Source: or.fr Le 01 Juin 2020

Le marché des dérivés de 1,5 quadrillion $ achèvera définitivement les marchés financiers. Il s’agit d’un
marché totalement fictif qui ne fonctionne que pendant les marchés haussiers, lorsqu’il y a de la liquidité et que
les contreparties paient. Lors de l’implosion à venir de la valeur des actifs, il n’y aura ni liquidité ni acheteur de
dérivés sans valeur, les contreparties faisant défaut. Avec le recul, cette activité incroyablement rentable pour
toutes les grandes banques d’investissement s’avèrera frauduleuse, entraînant de graves conséquences pour les
gestionnaires et régulateurs.
De toute évidence, les banques centrales paniqueront, imprimeront des quantités illimitées de monnaie,
abaisseront les taux à zéro ou à des niveaux négatifs, cesseront de négocier sur les marchés pendant une longue
période et manipuleront les marchés de toutes les façons possibles. Mais eux et leurs gouvernements
échoueront, car ils sont en faillite totale après avoir émis une dette illimitée qu’ils ne pourront jamais
rembourser.

L’équation italienne se complique
François Leclerc 1 juin 2020

Les lignes bougent sans que cela soit toujours très perceptible. Les tractations qui suivent l’injonction des juges
de Karlsruhe à la BCE en sont une illustration parmi d’autres. Le Bundestag ayant stoïquement décidé par la
voix de son président Wolfgang Schäuble de ne rien faire, des parlementaires européens allemands tentent de
jouer les médiateurs afin de sortir la Bundesbank de son mauvais pas, espérant que le Parlement européen sera
mieux disposé. Un heureux évènement doit-il être attendu ? Cela donnerait raison à Isabel Schnabel, membre du
conseil des gouverneurs de la BCE, qui s’est déclarée confiante, mais cela ne changera pas la face de l’Union
européenne, car d’autres complications se présentent.
La confiance ne régnant pas au niveau européen, le gouvernement italien étudie une acquisition de la Bourse de
Milan afin de reprendre le contrôle de ses infrastructures financières et de préserver autant que se peut les
intérêts du pays. L’occasion pourrait lui en être donnée à la suite de la fusion entre le London stock exchange et
le groupe Refinitiv qui serait susceptible d’obliger la nouvelle entité à céder une partie de ses actifs afin de
satisfaire aux exigences des autorités de Bruxelles. L’objectif poursuivi par Giuseppe Conte, le chef du
gouvernement, serait de s’assurer le contrôle de MTS, la plate-forme d’échange d’obligations souveraines de la
Bourse.
Les autorités italiennes s’efforcent de diminuer leur dépendance aux marchés financiers et poursuivent à cette
fin leur objectif de mobiliser une part des très importants dépôts bancaires des italiens, qui ont augmenté de 20
milliards d’euros depuis le démarrage de la crise et dépasseraient 1.500 milliards d’euros au total. Une tentation
qui pourrait être partagée par le gouvernement français, à moins qu’il soit estimé que la défiance ambiante à son
égard ne s’y prête guère.
La Banque d’Italie va acheter la dette du pays pour le compte de l’Eurosystème et les banques commerciales du
pays vont également être mises à contribution en les fragilisant. Le fameux nœud gordien les liant à l’État va
s’en trouver renforcé, exactement le contraire de ce qu’il faudrait…
Les reconfigurations politiques se poursuivent dans le pays, lourdes de changement. Selon les sondages, la
majorité actuelle de centre-gauche est devenue minoritaire au profit du centre-droit, fruit d’une forte
progression de la formation d’extrême-droite Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni qui atteint plus de 16% des
intentions de vote. La Lega de Matteo Salvini est créditée de 24% et l’ensemble dépasse les 48% avec le parti
de Silvio Berlusconi, Forza Italia. Un score supérieur à celui du PD allié au Mouvement des 5 étoiles, à deux
petits partis et aux Verts.
Le temps de l’actuel gouvernement semble compté, alimentant la dynamique du démantèlement de l’Europe.
Pour l’enrayer, il faudrait un sursaut européen sur de nouvelles bases, est-ce bien concevable ?

Le capitalisme n’est pas la solution rêvée
François Leclerc 30 mai 2020
Le ver était dans le fruit, car comment expliquer sinon l’enchaînement impressionnant des faits et leur ampleur
? De sanitaire, la crise est devenue économique et nous sommes entrés dans sa dimension socio-politique dont
nous n’allons pas sortir de sitôt. Dans tous les domaines, elle agit comme révélateur de lourds
dysfonctionnements sous-jacents qui appellent la réévaluation d’un système présenté comme abouti. On voit en
effet à quoi il mène !
Son échelle même, la planète entière, est révélatrice. La mondialisation qui a prévalu n’est en rien la panacée
prétendue. Le marché n’a pas fait la preuve de son efficience, c’est le moins que l’on puisse dire, tandis que le
système – entendez le capitalisme, pour ne pas noyer le poisson – a démontré une grande fragilité qui n’est pas
l’apanage de la seule finance. L’organisation capitaliste de la société est ébranlée, tandis qu’en son sein des
facteurs de résilience sont apparus afin d’y suppléer.
La hiérarchie de l’essentiel et du superflu a été revue dans la pratique. Ceux qui ont fait tourner dans l’adversité
la machine sont reconnus. Tandis qu’une attente exprime le besoin vivement ressenti de fortes mesures
environnementales et sociales. Ce ne qui n’empêche pas les intégristes du néolibéralisme, bien que pris à
contre-pied, d’exiger sans le moindre discernement le retour à leur conception intéressée du monde, alors que
les plus extravagantes visions se propagent, sous forme de complotisme aberrant ou d’intolérance religieuse.
Esprits bornés de tous les pays, ne vous unissez surtout pas !
À tous points de vue, la crise en cours est globale. Elle est survenue là où elle n’était pas attendue, voilà au
moins une prévision qui s’est révélée exacte ! Elle n’en est pas moins déroutante en raison de ses remises en
cause. Et, faute de cette confiance qui fait désormais défaut, la défiance s’étant installée et prévalant, des
précautions s’imposent. Les consommateurs sont priés de relancer la machine – le soutien à l’emploi n’est pas
altruiste – mais ils ne sont pas au rendez-vous ayant le pressentiment que les mauvais jours vont venir.
Le ver était donc dans le fruit. Le système a exposé sa nature « systémique », fruit de l’allocation spéculative du
capital, de la sous-capitalisation des activités économiques et de son corollaire l’endettement. Il s’y est rajouté
une division internationale de la production particulièrement nocive quand les « chaînes de valeur » – entendez
de production – sont interrompues. Ainsi que l’accroissement irrésistible des inégalités, ce produit d’une
« création de la valeur » purement fictive qui n’est qu’une gigantesque traite sur l’avenir au bénéfice des
rentiers, dont le coût du remboursement incomberait aux travailleurs.
On n’est pas sorti de l’auberge, eux non plus !

Les dettes publiques tomberont quasi toutes en même temps, no place
to hide.
Bruno Bertez 30 mai 2020
Les masses de dettes publiques sont à un plus haut de 70 ans ! Oui et après?
Il y a bien longtemps que le calcul qui a été fait par Reinhart et Rogoff s’est avéré obsolète; nous sommes dans
un système très différent de celui qui a donné naissance à ce calcul.
Le système n’est plus le même, les dettes ne sont plus financées par l’épargne mais monétisées et enfin tout le
monde fait la même chose ce qui signifie qu’il n’y a aucune alternative.

Même ce que l’on appelle encore la monnaie a changé de nature! en pratique du moment que les bilans des
banques centrales ne se résorbent plus, nous sommes en MMT, en charlatanisme.
Les dettes publiques tomberont quasi toutes en même temps, no place to hide. Quand la liquidité disparaitra,
quand le printing sera plus possible ou s’emballera pour une raison ou une autre, l’édifice croulera. Tout
l’édifice; et ce à cause de l’interconnexion des bilans du système bancaire commercial, du shadow et des
marchés
Nous sommes dans le coûte que coûte c’est à dire le tout ou rien!

Un gros éditorial. A lire et déguster; j’éclaire votre avenir.
Bruno Bertez 30 mai 2020
Une double crise s’est donc déclenchée.
Elle se présente comme une crise sanitaire. Exogène.
En réalité elle est endogène, sanitaire et financière. L’épidémie a révélé les faiblesses de l’économie mondiale
et les déséquilibres de la finance avec un excès d’endettement de mauvaise qualité comme en 2008, mais situé
au niveau des entreprises et non plus au niveau des ménages, cette fois.
La Crise n’est pas exogène, et elle n’est que la manifestation visible des difficultés qu’a le système capitaliste
financiarisé, à se reproduire et à se survivre depuis le début des années 80 . La crise sanitaire, la financière,
l’économique, la sociale, la climatique etc tout cela c’est une seule et même réalité, c’est un Tout.
Le système ne fonctionne plus, il cahote, il boite, il vacille, il lui faut sans cesse de nouvelles béquilles.
Le Grand Secret qu’il faut à tout prix cacher, c’est celui là: la crise est multiforme mais c’est une crise du
TOUT. Elle touche l’un après l’autre tous les aspects de notre vie. Pourquoi ? Parce que le Système est un Tout
lui aussi et que lorsque vous touchez à une pièce du puzzle une autre bouge:
-exemple vous avez trop de dettes, vous cherchez à économiser sur les services publics vous réduisez les
budgets santés et hôpitaux et bien vous préparez la crise sanitaire.
-autre exemple, vous paupérisez le peuple, vous le poussez vers le populisme et les manifestations de rue , vous
devez réprimer, maintenir l’ordre et militariser la police, vous devez prendre sur d’autres budgets pour financer
ces dépenses et cela fait un trou ailleurs.
-autre exemple pour rendre le crédit plus facile et plus attrayant vous mettez les taux à zéro mais ce faisant
vous détruisez les banques et les systèmes de retraites et d’assurances ce qui prépare une crise future de plus
grande ampleur.
-autre exemple, vous voulez stimuler la prise de risque, l’esprit de jeu donc vous donnez des assurances, vous
faites des promesses, vous faites bail-out sur bail-out, vous faites remonter tous les risques au niveau du couple
Banque Centrale/Trésor Public, ce qui les mettra en première ligne lors de la grande crise de confiance.
-autre exemple , vous masquez les tendances déflationnistes par la production de crédits de plus en plus pourris
mais comme votre monnaie est une monnaie de crédit vous la tuez en profondeur et vous semez les graines de la
prochaine crise monétaire.

-autre exemple, pour dissimuler vos erreurs de gestion vous mentez au peuple, vous vous vous enfoncez dans
les mensonges et au lieu de baliser l’avenir et de l’éclairer vous l’opacifiez, ce faisant vous détruisez la visibilié,
augmentez l’incertitude et vous incitez à la frilosité qui conduit à la baisse des investissements.
Les crises à répétition sont des crises du Tout, il n’y a qu’une crise mais elle a une infinité de modes
d’apparaitre.
Surtout il ne faut pas que le public et les citoyens s’aperçoivent qu’il s ‘agit toujours de la même crise/taupe qui
creuse, qui creuse; car si il en avait conscience il finirait par se poser la question : mais qu’est ce qui ne va pas
dans ce Système pour que sans cesse, cela dysfonctionne? Au lieu de réclamer des mesures ponctuelles toutes
plus ou moins stupides, il demanderait un vrai changement de système, une vraie réforme.
Il faut maintenir la fiction de crises aléatoires et tombées du ciel pour ne pas avouer que ces crises sont
une Nécessité du système devenu pervers ; il faut maintenir le fiction que tout irait bien si … .
Il faut rejeter les causes hors du champ de la compréhension, invoquer le hasard, les autres ,
les boucs émissaires etc. Des boucs émissaires, Trump par exemple en trouve de nouveaux chaque matin!
Écoutons Jay Powell, il y a quelques jours. Il voulait marteler à son auditoire que cette crise terrifiante n’était
pas la faute du capitalisme et encore moins la sienne ou celle de la Reserve Fédérale.
La cause de l’effondrement c’est le virus et les blocages qu’il engendre et non l’économie. «Le ralentissement
actuel est unique en ce qu’il est attribuable au virus et aux mesures prises pour limiter ses retombées. Cette
fois, une inflation élevée n’a pas été un problème. Il n’y avait aucune bulle menaçant d’éclater et aucun boom
insoutenable à contrôler . Le virus est la cause, pas les suspects habituels – c’est quelque chose qui mérite
d’être gardé à l’esprit lorsque nous répondons aux questions.»
Tout va très bien Madame la Marquise dit Powell. Pourtant la Réserve Fédérale a en même temps publié son
rapport semestriel sur la stabilité financière, elle conclut que «les prix des actifs restent vulnérables à des
baisses de prix importantes si la pandémie devait prendre une tournure inattendue, les retombées économiques
s’avéreraient plus défavorables ou les tensions du système financier ressurgir. »
Le rapport de la Fed avertit que les prêteurs pourraient faire face à des «pertes matérielles» dues aux prêts aux
emprunteurs en difficulté qui ne sont pas en mesure de se rétablir sur la bonne voie après la crise. « Les
tensions sur les bilans des ménages et des entreprises dues aux chocs économiques et financiers depuis mars
vont probablement créer des fragilités qui dureront un certain temps », a écrit la Fed. « Tout compte fait, la
perspective de pertes dans les institutions financières pour créer des pressions à moyen terme semble élevée« ,
a déclaré la banque centrale.
En clair Madame la Marquise , tout va très bien il faut seulement, seulement que je vous dise que le système du
crédit est pourri que les débiteurs sont insolvables, que les pertes enregistrées par les prêteurs vont pudiquement- créer des fragilités.
La reprise faible que l’on a connue depuis 2009 n’a été obtenue que par un recours considérable, sans cesse
croissant, au crédit et dès septembre 2019 la crise montrait à nouveau son horrible tête, et c ‘est bien avant que
l’on parle du virus.
Déjà depuis septembre, la banque centrale américaine devait injecter des centaines de milliards par le biais du
marché des repos afin d ’empêcher une déroute du crédit; dès la fin de l’année 2019 il a fallu empêcher les
hedge funds et autres institutions spéculatives de liquider leurs positions, de deleverager comme on dit.

Regardez le décrochage des courbes; il est sans ambiguïté, la croissance n’est jamais repartie après la crise de
2009. On a durablement décroché. Le Gap, l’écart entre les richesses réelles crées pendant la période et celles
qui auraient créées sur la base de la tendance de long terme est considérable et surtout il se creuse. Comment
honorer les promesses contenues dans le crédit dans ces conditions? Impossible, même avec des taux bas .

Une croissance anémique , très en-deçà de la croissance de long terme ce qui est important car le crédit lui est
émis sur la base de l’idée que la croissance va toujours continuer. En matière économique ce qui est perdu est
irrémédiablement perdu, les richesses qui manquent pour honorer le crédit s’accumulent en un Gap, et c’est
pour cela que tout devient fragile. Le Gap c’est la mesure de la fragilité.
Taux de croissance comparés à ceux de la moyenne de 10 ans qui représente le 1,00

La croissance de la zone euro était inférieure de 11% à la moyenne de 10 ans, le G7 et les économies avancées
encore plus faibles, le taux de croissance des marchés émergents étant inférieur de 27%, de sorte que le taux de
croissance mondial global en 2019 était de 23% inférieur à la moyenne depuis la fin de la Grande
récession. L’Amérique latine est en pleine récession.
L’économie mondiale glissait donc déjà vers la récession avant l’arrivée de la pandémie de coronavirus.
Pourquoi ? Parce que les limites du surendettement, du levier et de la spéculation recommençaient à se
manifester. « La santé sous-jacente de l’économie mondiale était médiocre avant la peste, mais cela a été
obscurci par l’argent bon marché qui a produit des gains spéculatifs qui ont dopé l’économie ».

La croissance de la zone euro était inférieure de 11% à la moyenne de 10 ans, le G7 et les économies avancées
encore plus faibles, le taux de croissance des marchés émergents étant inférieur de 27%, de sorte que le taux de
croissance mondial global en 2019 était de 23% inférieur à la moyenne depuis la fin de la Grande récession.
La réalité que refusent bien entendu de reconnaitre les autorités comme Powell est que depuis 2009 , nous
sommes en dépression séculaire ! Et ce malgré une expansion historique du crédit.
Cela ne se voit pas mais cela se sent dans les niveaux de vie!
L’astuce des gouvernants pour dissimuler la triste réalité c’est le choix des bases des comparaisons. Elles font
en sorte que jamais le pot aux roses ne se voit; le pot aux roses c’est ce qui est obtenu en regard de ce qui
devrait être obtenu et non pas la comparaison des résultats d’un trimestre sur l’autre! On vous montre sans cesse
l’arbre pour qu’il vous cache la forêt.
La dépression, regardez les schémas ci-dessous, c’est quand jamais vous ne rattrapez la tendance antérieure,
quand la machine est durablement cassée.
La hausse des bourses, le fait qu’elles bullent et enregistrent records sur records ne prouvent qu’une chose: pour
obtenir une activité médiocre il a fallu, il faut sans cesse monétiser, créer plus de monnaie, faire fonctionner la
printing press digitale !
La hausse des bourses est une « Hausse de Misère » qui est causée par la pression monétaire que l’on est
obligé d’injecter dans le système pour le faire tenir.
Les formes de récession , de reprise ou de dépression.

Ne vous laissez pas leurré par le mythe politicien de la reprise en « V », ne vous départissez pas de votre
prudence, demain ne sera pas meilleur, il sera pire.
Si vous observez les courbes ci-dessous , vous constatez que les perspectives qui se dessinent avec le virus, sont
celles d’une dépression encore renforcée: on va s’écarter de plus en plus de la courbe normale de tendance
historique! C’est à dire que l’on va s’écarter encore plus des conditions qui auraient permis que l’on honore les
dettes.
Le gâchis va atteindre des proportions jamais vues, même dans les années 30 et n’oubliez pas que le crédit qui
est émis et nécessaire pour obtenir une performance aussi médiocre évolue lui aussi de façon historique mais …
dans le sens de l’accélération.
Une économie mondiale et des échanges en dépression pour un crédit en accélération!

Les causes profondes du marasme dépressif : il n’y a pas assez de surproduit, il n’y a plus de l’argent
pour tout, et on compense par les promesses du crédit et maintenant par la monétisation c’est dire la
planche à billets digitale.
L’activité économique n’est jamais repartie franchement depuis 2009 pour une raison évidente mais dont on ne
parle jamais; les profits du système mondial sont restés insuffisants. Le profit c’est le moteur du système, ou le
carburant si on veut mais une chose est sure ce profit, par sa baisse tendancielle, a été insuffisamment stimulant.
Les marges bénéficiaires des firmes sont élevées et les salaires bas, mais la masse de capital accumulée qui
prétend toucher son profit croît encore plus vite que les profits et le ratio de profitabilité s’érode; au dela des
soubresauts périodiques.

Il faut produire de plus en plus de dettes pour compenser l’érosion de la profitabilité du capital .
A votre avis est ce que c’est le signe d’un système qui tourne rond, d’un système qui se reproduit bien?
Non c’est le signe d’un système qui structurellement s’asphyxie, d’un système qui a un boulet aux pieds,
un boulet de plus en plus lourd à trainer.
Ci-dessous, taux de profitabilité du capital dans les économies du G7

L’économie mondiale est tombée dans le gouffre alors qu’elle n’était pas très vaillante , il y avait une trappe,
une fenêtre de risque et elle s’est ouverte

Il y avait une trappe, un gouffre et c’est vous qui sans que vous l’ayez voté ou accepté allez le boucher
Les crises coûtent cher, de plus en plus cher. En terme de production perdue, de richesses non créées, de
subventions qu’il faut fournir, de dettes qu’il faut accorder ou proroger.
A ce stade on estime au niveau global le coût à $ 20 trillions. En fait personne n’en sait rien. Pour moi à la lueur
de l’expérience de 2009 je donne le double.
La présente crise va coûter un pognon de dingue; des trillions et des trillions sous toutes les formes. Beaucoup
plus que celle de 2008 dont nous ne nous sommes jamais remis.
L’enjeu de toute crise se résume à ceci: qui va payer?
Cette question centrale est escamotée. Personne ne l’aborde. C’est pourtant le débat démocratique par essence
puisqu’il concerne les transferts sur lesquels les représentations nationales sont censés se prononcer. Pas de
taxation sans délibération dit-on ou plutôt disait-on dans le passé.
La question n’est pas posée pour de multiples raisons dont la principale est …qu’il ne faut pas la poser.
La confusion règne , elle est savamment entretenue, c’est la valse des chiffres, tous plus énormes/faux les uns
que les autres, mais le flou est tel que pour le public se pose la question du fameux « Argent Magique ».
Si on la posait, cette fameuse question, il faudrait clarifier entre ce qui est budgétaire et ce qui est monétaire, ce
qui « consommé »et ce qui est « prêté », démêler les bénéficiaires finaux etc. Et ainsi se dessineraient les
contours des mouvements financiers que l’on veut à tout prix dissimuler.

On verrait qu’il s’agit de faire basculer une part considérable de richesses présentes et futures des
poches des ménages vers le gouvernement et vers les entreprises par deux voies opaques, la voie
monétaire et la voie budgétaire . Autrement dit, des poches des salariés vers le Capital. Prendre aux uns
pour donner aux autres.
On a creusé les déficits, créé des dettes, tout cela fait des trous, pas des petits trous comme dans la chanson,
mais des grands trous et ces trous on va demander- sans le lui dire- au public de les boucher.
Qui dit dettes et crédit dit toujours austérité pour les citoyens. La dette c’est l’autre visage de votre spoliation.
Les entreprises ne peuvent pas payer n’est-ce pas puisqu’elles sont déjà en difficulté à cause des pertes de
chiffres d’affaires et de production. On ne doit pas toucher à l’appareil de production. On a réussi à le sacraliser,
ce qui permet d’escamoter le fait que derrière les entreprises, les grosses , il y a les ultra riches.
Le sauvetage récent de Renault donne le schéma de la crise et de l’ajustement: subventions colossales sous
diverses formes aux uns et licenciements tout aussi colossaux des autres .
L’entreprise est l’interface du capital, elle doit survivre et distribuer des revenus aux salariés donc pour qu’elle
continue à fonctionner on la sauve avec de fausses/bonnes raisons tout en escamotant la vraie logique qui serait
que les capialistes remettent de l’argent dans l’entreprise en contrepartie symétrique du droit qu’ils ont eu dans
le passé de prélever les excédents.
S’agissant de qui va payer, pour l’instant on n’a que deux indications contradictoires.
Bruno Le Maire dit personne: « c’est la croissance qui va payer, on ne va pas augmenter les impôts ». Le Maire
est un politicien de la pire espèce.
Thierry Breton, eurocrate, dit que l’on va créer des nouveaux impôts au niveau … européen. Breton est un
apparachik non élu, c’est plutôt lui qui dit la vérité, c’est le poisson pilote, question de répartition des rôles.
L’effondrement dû au coronavirus sera profond et durable avec une faible reprise ce qui, selon moi, va une
nouvelle fois fragiliser les marchés financiers. Ceci pourrait provoquer un nouveau crash financier, à moyen
terme, qui exigera son nouveau round de largesses.
Tant va la cruche à l ‘eau qu’un jour il faudra qu’elle casse. La casse sera monétaire . Et les salariés en
souffriront gravement, en particulier ceux qui sont au bas de l’échelle des revenus et des compétences.
En prime:
Nous ne sommes jamais sortis de la crise et nous sommes en dépression de longue durée comme l’indique le
graphique ci dessous; l’investissement dans les pays avancés n’a même pas encore rejoint celui ….de 2007!
L’illusion de la reprise a été fracassé en 2015. Et depuis on se traine.

Au cours des dix dernières années, l’investissement total rapporté au PIB dans les principales économies a été
faible. En 2019, l’investissement total (administrations publiques, logement et entreprises) par rapport au PIB
est toujours inférieur à celui de 2007! Et si vous déduisez les dépenses des gouvernements et le logement,
l’investissement en équipement des entreprises s’est encore dégradé
L’argument des keynésiens selon lequel la faible croissance économique des dix dernières années est due à une
« stagnation séculaire » causée par une «surabondance d’épargne» fait sourire . Le taux d’épargne national dans
les économies capitalistes avancées en 2019 n’est pas plus élevé qu’en 2007, tandis que le taux d’investissement
a baissé de 7%.
Il y a eu un manque d’investissement et non une surabondance d’épargne.
Et si il y a un manque d’investissements productifs c’est parce qu’il est peu rentable d’investir
productivement, il est plus enrichissant de spéculer en Bourse.
Ce que je répète depuis 12 ans: les politiques menées pour lutter contre la déflation sont …
déflationnistes.

Qui a inventé l’accusation infamante de conspirationniste?
Bruno Bertez 31 mai 2020
Qui a inventé l’accusation infamante de conspirationniste?
Qui a fait du conspirationnise une doctrine qui permet de saboter tout travail de révélation et de le nullifier, sans
examen?
Ceux qui, agissant cachés, ont voulu que personne ne puisse se poser de questions sur leurs actions et par
extension tous ceux qui ont tout à perdre si on fait apparaitre les relations de cause à effets entre les évènements,
entre les situations.
Les pouvoirs n’ont pas vraiment peur de l’information, ce qu’ils craignent c’est son interprétation, sa mise en
perspective, son histoire, son lien avec d’autres informations et les questionnements qui en découlent.

Les pouvoirs ne mentent pas vraiment, en tous cas pas tous, mais ils mentent par omission, en escamotant tout
ce qui permet de comprendre le monde. Il faut que le monde soit un kaléidoscope indéchiffrable de faits, un
jaillissement d’images juxtaposées sans lien organique entre elles.
La philosophie bourgeoisie positiviste bannit la philosophie du soupçon, celle qui dit que tout a une histoire et
que la logique de ce qui apparait est toujours ailleurs, à découvrir, à mettre à jour; l’essentiel du sens est caché,
non su .
La vérité n’est jamais donnée, c’est le résultat d’un travail.
L’ennemi des pouvoirs, c’est le sens et c ‘est pour cela qu’ils ont crée un monde à plat, à deux dimensions, un
monde quantitatif, sans profondeur, un monde d’accumulation qui sature les attentions et les perceptions.
Ce monde doit s’imposer pour ce que l’on en montre dans un délire présentiste et surtout pas pour ce qu’il est.
Raconter l’histoire d’un évènement, faire sa généalogie, montrer comment on en est arrivé là, pour les puissants
c’est déjà du conspirationnisme.
La force de l’arme de l’accusation de conspirationnisme repose sur l’Autorité de l’institution ou de la personne
qui la profère/manie . Pas sur son savoir ou son intelligence.

Éditorial: ils ont voulu sauver l’ordre social, ils le dynamitent!
Bruno Bertez 1 juin 2020
Une pandémie mondiale et un ralentissement économique historique. Une guerre froide entre les États-Unis et
la Chine qui s’intensifie rapidement. La montée fantastique du chômage et la dépression économique aux ÉtatsUnis. Une société profondément fragmentée avec une animosité/belliquosité effryantes ; des conflits qui

s’intensifient. Instabilité sociale accrue, avec des protestations violentes croissantes et même un certain nombre
d’émeutes horribles : «Une société au bord du chaos complet et absolu…»
En face :
Un marché boursier en plein essor. Arrogant. Une expansion rapide de l’offre de «monnaie». des trillions qui
tombent du ciel. Des conditions financières exceptionnellement et scandaleusement lâches, avec des émission
record de dettes. D’énormes entrées de capitaux dans les véhicules collectifs de placement d’obligations de
sociétés de qualité supérieure . Des prix records pour les bons du Trésor et les obligations de sociétés de
première qualité.
Ce tableau dressé pour les Etats-Unis est valable pour ainsi dire dans tout le monde avec des nuances bien
entendu. Le mal est général, mais il prend des formes différentes selon les lieux; il est aussi plus ou mois
avancé selon les pays.
Il se résume ainsi:
-une catastrophe man-made qui intervient sur un tissus fragile
-un appauvrissement sans précèdent
-aucun remède réel simplement une débauche de création de dettes gratuites
-un enrichissement sans cause de dimension séculaire
-des pouvoirs aux abois, sans légitimité
Non ce n’est pas le monde d’Orwell, ce n’est pas le monde de l’inversion c’est un monde qui marche sur la tête
et qui au lieu de traiter les problèmes ne sait faire qu’une chose, créer des signes, aligner des zéros dans les
livres de comptes pour masquer la réalité évidente de la faillite d’un système et de sa gouvernance.
C’est un monde qui n’arrive plus à penser en dehors de ses fétiches, qui en est prisonnier et qui voit tout à
travers le prisme du pognon sans se rendre compte que ce n’est qu’un voile.
La financiarisation n’a pas gagné que les économies elle a pollué les esprits .Ils n’arrivent plus à penser en
dehors de ses schémas.
Écoutons Powell à l’émission 60 minutes:
Question: «Dans quelle mesure la Fed est-elle sensible à la période très difficile que connaissent, en particulier,
les classes sociales en bas de l’échelle par rapport à la hausse extraordinaire du marché boursier ?
Powell: «Nous savons que tout le monde est affecté par la pandémie de manière négative à un degré ou à un
autre. Les charges pèsent très lourdement sur ceux qui ont le moins les moyens de les supporter. Jusqu’à
présent, les chômeurs proviennent en grande partie des secteurs des services ce qui implique de traiter avec de
grands groupes de personnes étroitement liés… Cela affecte-t-il notre politique? Cela affecte notre politique.
Une partie de notre mandat est l’emploi maximal. C’est l’emploi maximal et des prix stables – ce sont nos
mandats de politique monétaire. Nous sommes très concentrés sur l’éventail complet des emplois et nous
faisons tout ce que nous pouvons pour ramener ces personnes au travail ou à un nouvel emploi… »

Qui peut accepter pareille réponse sans bouillonner de colère? Aucune analyse, aucune explication , aucune
honte , simplement l’esquive , esquive permise par un système qui ne met pas en cause l’Autorité.
Écoutons encore Powell à l’émission 60 Minutes.
Question: «Les dernières politiques de la Fed sont-elles susceptibles d’entraîner davantage d’inégalités de
revenus aux États-Unis?
Powell: « Absolument pas. Et je vais vous dire pourquoi. Comme je l’ai mentionné, la pandémie retombe sur
les moins capables de porter ses fardeaux. C’est un grand facteur d’inégalité. Si vous regardez simplement les
rapports sur le marché du travail publiés par le BLS, vous verrez que ce sont les travailleurs à bas salaire dans
les industries de services qui en subissent le plus gros; c’est aussi des femmes à un degré extraordinaire…
Donc, tout ce que nous faisons – tout ce que nous faisons – est axé sur la création d’un environnement dans
lequel ces personnes auront leurs meilleures chances de conserver leur emploi ou d’obtenir un nouvel emploi…
Maintenant, comment ça marche? Prenons, par exemple, une entreprise qui était de qualité « investment
grade » le 22 mars, mais qui a maintenant été rétrogradée à ce qu’on appelle la camelote, (le junk) , une
entreprise non-investment grade. Elle compte des dizaines et des dizaines de milliers d’employés.
Maintenant, pourquoi incluons-nous cette entreprise dans nos programmes? Ce sont de très grandes
entreprises … La raison est la suivante: si une entreprise n’a pas accès au marché et ne peut pas renouveler sa
dette et ne peut pas avoir assez de liquidités en main pour faire face aux obligations, ce qu’elle va faire, c’est
licencier. Elle va réduire les coûts… En incluant ces entreprises dans nos financements , ces entreprises ont
maintenant pu s’en sortir et se financer; et maintenant elles ont beaucoup d’argent dans leurs bilans… elles ont
pu éviter de grosses mises à pied. … Nous devons rester concentrés sur cet objectif de soutenir le marché du
travail et ne pas nous laisser distraire par d’autres objectifs. »
Cela saute aux yeux, c’est, sous une forme remaniée et didactique la théorie du ruissellement simplement elle
fait intervenir un écran, l’entreprise , afin de masquer le fait que l’argent est donné aux détenteurs du capital et
aux porteurs de créances pour qu’ils continuent à financer sans rien perdre et ainsi, seulement ainsi si tout passe
comme prévu, une fois que les actionnaires et les obligataires se seront gavés, les emplois et revenus sont
préservés. Acheter des titres ,actions et obligations, monsieur Powell ce n’est pas donner de l’argent aux
entreprises et aux salariés non, c’ est donner de l’argent à ceux qui en ont déjà et détiennent le capital.
C’est l’aveu, la reconnaissance d’un système cynique: les trillions donnés aux actionnaires et aux obligataires
sont justifiés parce qu’il est espéré qu’ils ruisselleront au point de permettre de conserver les emplois.
En clair nous sommes dans un système ou le capital sous ses deux formes, les actions et les dettes/le crédit tient
le système en otage; et le tenant en otage il peut s’attribuer tout le bénéfice de la création monétaire, et plus les
prix des deux formes du capital actions et obligations sont élevés, bullaires, plus ils sont donc fragiles et plus ils
peuvent exiger.
Ce à quoi peut prétendre le capital n’est plus lié à son utilité/efficacité productive, mais à son pouvoir de
nuisance. Nous sommes dans la perversion.
Ce que je commente pour les USA est bien entendu valable pour l’Europe et la France, simplement les choses
sont plus claires aux USA parce que là bas les autorités rendent des comptes au public et à la Représentation
Nationale alors qu’en Europe, elles en sont dispensées.
Aucune question n’est abordée par Powell:
-pourquoi cette entreprise s’est-elle surendettée,

-qu’a-t- elle fait de l’argent gagné avant la crise,
-pourquoi le capital n’accomplit -il pas sa fonction et ne remet il pas au pot,
-pourquoi la collectivité qui sauve le capital n’a t- elle pas des droits accrus sur l’entreprise
-pourquoi ne met-on pas le management qui a commis l’erreur du surendettement à la porte comme les
salariés
-qu’est ce qui garantit que les actionnaires et obligataires a qui on rachète les titres par la création
monétaire ne vont pas avec les fonds reçus acheter des fonds d’état, de l’or, des tableaux, des villas, des
titres Apple, Amazon ou Netflix?
etc etc..
Il y a deux systèmes économiques qui co-existent; d’un côté un système dans lequel si vous êtes victime d’une
calamité économique vous perdez votre emploi et de l’autre un système dans lequel si vous êtes victime d’une
calamité économique et que vous perdez votre capital on vous donne de l’argent pour que vous ne soyez
pas ruinés et accessoirement pour préserver l’emploi.
Qui ne voit la dissymétrie est aveugle . La balance de la justice ou même de l’équité n’est pas équilibrée.
Powell ne voulait pas aborder les problèmes posés par un marché boursier en pleine euphorie et dopé par des
politiques bénéficiant à Wall Street, comme tous les politiciens il prend les gens pour des imbéciles en se
focalisant plutôt sur le roman , sur le narrative des mesures axées sur le soutien des marchés du travail.
Je ne suis pas convaincu que ce soit crédible, mais la chose monétaire et financière est si complexe que peu de
gens voient les failles . Ce n’est pas parce que les gens ne voient pas les gouffres qui se creusent qu’ils
n’existent pas et qu’ils ne produiront pas leurs effets!
La question des inégalités est devenue un risque institutionnel majeur pour nos systèmes, je dirais même pour
nos sociétés et ce risque est non pris en compte. Ni par les banques centrales. ni par les gouvernements trop
heureux de voir l’argent tomber du ciel et masquer leur incurie .
Et puis il y a les risques systémiques:
« Nous avons franchi de nombreuses lignes rouges qui n’avaient jamais été franchies auparavant », admet le
président de la Fed.
L’achat d’obligations indésirables, pourries constitue une ligne rouge franchie. Cela a des et aura des
conséquences considérables car tous les risques comme je ne cesse de l’expliquer remontent au niveau du
Centre c’est à dire au Coeur institutionnel de nos systèmes, le couple banque centrale-gouvernement. Ce qui
signifie que ce qui est maintenant en première ligne c’est la solvabilité globale c’est à dire la monnaie.
Cela fait glisser la Fed dans les eaux dangereuses du crédit et de l’allocation des ressources. Ses politiques
favorisent directement et indirectement des pans de l’économie et des segments/classes de la société.
De plus, la Fed continue d’alimenter une bulle spéculative qui bientôt exigera de nouveaux aliments pour se
maintenir.

La crise que l’on a repoussée depuis 2008 remonte, elle remonte ; elle a touché les produits financiers puis les
institutions financières puis les marchés puis les économies, puis les politiques et maintenant le social : elle
creuse, la taupe, et elle fragilise nos arrangements sociaux. Les crises non traitées, non affrontées s’enracinent
et s’incrustent; elles finissent par, de proche en proche et de plus en profondément, par tout miner et
contaminer .
A force de vouloir sauver un ordre inique qui a vacillé en 2008, les autorités ont tout, absolument tout fragilisé;
toutes nos constructions branlent, nos fondations sont maintenant fissurées.

Le dollar s’affaiblit suite à quelques publications inquiétantes
rédigé par Philippe Béchade 29 mai 2020

Un des éléments marquants de cette semaine (outre les +7% engrangés par le CAC avant la consolidation qui
ramène l’indice au contact de l’ex-résistance des 4 700 points), c’est le vif redressement de l‘euro face au
dollar, de l’ordre de 2%, vers 1,1135.
Il se trouve que cela coïncide très précisément avec sa performance mensuelle, qui ne semble pas avoir un grand
rapport avec un quelconque avantage en terme de différentiel de croissance de part et d’autre de l’Atlantique, ni
en terme de rendement respectif.
Les derniers chiffres US publiés ce vendredi ancrent le billet vert au contact ses planchers du mois de mai, le
PMI de Chicago rechutant vers 32,3 (le consensus l’attendait vers 40 après 35,4 en avril), le sentiment des
consommateurs se maintient dans de basses eaux vers 72,3, après un plancher de 71,8 en avril, en bien endessous du consensus de 74.
On passera rapidement sur le sous-indice du “sentiment” mesurant la situation actuelle (il rebondit vers 82,3 en
mai après 74,3 en avril) pour s’intéresser au baromètre des “anticipations” qui se dégrade de 70,1 vers 65,9
(et 67,7 en première estimation).
Un autre chiffre vient éclairer les difficultés rencontrées par les ménages: le nombre de prêts immobiliers en
défaut atteint un record de 300 000… et le taux d’accélération des impayés n’est pas sans rappeler les
prémices de la crise de “subprime” en 2007.

La version officielles des banques est que ce chiffre n’est pas inquiétant dans l’absolu (pour l’heure, c’est
vrai)… mais une telle trajectoire se poursuivant au cours des six prochains mois pourrait rapidement le
devenir, le cap des 10% de défaut (l’alerte rouge retentirait dès les 7%) étant à redouter dans cas.

La consommation plonge 2,5 fois plus en France qu’aux Etats-Unis en avril
rédigé par Philippe Béchade 29 mai 2020

C’est la journée des “spendings“, c’est-à-dire des statistiques concernant les dépenses des ménages au mois
d’avril.
Les niveaux de contraction sont impressionnants (pas une surprise) mais ce qui l’est bien plus encore, c’est
l’écart abyssal qui saute aux yeux entre la France et les Etats-Unis… on se frotte les yeux avec -33,7% côté
Hexagone et -13,6% outre-Atlantique (proche du consensus de -12,9%).
La hausse symétrique du taux d’épargne donne la pleine mesure de la frilosité des ménages, surtout aux USA,
puisque en France, il était impossible de faire de nombreuses dépenses avec beaucoup de commerces fermés
jusqu’au 11 mai. Les “revenus” des ménages US font ainsi un bond de 10,5%, malgré 40,5 millions de
salariés au chômage et pour près de 20 millions d’entre eux pas encore indemnisés (sinon à hauteur d’une
chèque de 1 250$ +500$ par enfant)
Notons aussi la dé-croissance française au 1er trimestre, qui est revue à -5,3% contre -5,8% initialement,
elle devrait avoisiner -20% au second.

Confinement et chefs d’œuvres tactiques de l’Etat
rédigé par Nicolas Perrin 30 mai 2020
Plutôt que de rétablir l’ordre républicain dans les zones de non-droit, l’Etat préfère continuer de se voiler la face
et de pousser les rochers sous le tapis. Officiellement, les zones de non-droit, ça n’existe pas.

A vrai dire, le ministre de l’Intérieur a raison : en cas de catastrophe, la police montre encore le bout de son nez
sur l’ensemble du territoire. Le problème, c’est simplement que certains agissent avec plus de liberté et de
détermination que d’autres.

Vous êtes sceptique et vous aimeriez quelques illustrations ? Y a qu’à demander !

« Monde n°1 » : félicitons tout d’abord notre Etat qui a brillé dans le maintien de l’ordre
là où il n’y avait personne !
Dans certaines zones de guerre, il faut bien reconnaître que l’Etat a mené moult interventions qui passeront à la
postérité comme les égales de la bataille de Bouvines, voire du chef d’œuvre tactique d’Austerlitz.
On se souviendra en particulier de l’opération menée début avril dans les Vosges par le peloton de gendarmerie
de montagne de Xonrupt-Longemer. Témoignage de l’un des grognards de notre époque :
« L’appui de l’hélicoptère nous permet de couvrir rapidement de grands espaces sur de grandes distances.
Samedi, nous avons repéré un vététiste au Lac Blanc que nous avons verbalisé. Il était parti de Colmar ! »

Les randonneurs et les cyclistes ne sont pas les seuls qui ont trouvé à qui parler, puisque ceux qui pensaient
pouvoir braver les règles du confinement pour faire leur jogging ou leur séance de bronzage sur la plage ont
aussi entendu un drôle de bruit au-dessus de leur tête.

Bravo également aux troupes terrestres puisque dans sa guerre contre les déconfinés, l’Etat a traqué les
contrevenants jusque dans les grottes.

Cette brillante stratégie a permis au ministre de l’Intérieur d’annoncer fièrement le 11 mai le résultat pécuniaire
de sa guerre contre les déconfinés.

On sent que Christophe Castaner était à deux doigts de proposer une nouvelle devise pour la République
française.

Voilà ce qu’il s’est passé dans le « monde n°1 ». Dans le « monde n°2 », l’histoire n’a pas été la même.

« Monde n°2 » : vous reprendrez bien un p’tit coup de médiation sociale ?
Il fut un temps où la loi s’appliquait en principe de la même manière pour tous sur l’ensemble du territoire
national. Mais ça, c’était avant les années 1980. Avec l’émergence des zones de non-droit a émergé une
nouvelle profession : le médiateur social.
Voici comment le ministère de la Cohésion des territoires etc. etc. définit le poste. Lisez attentivement ces
quelques lignes, elles valent leur pesant de cacahuètes.

Notez que le ministère décrète l’« efficacité » de cette activité mais se garde bien de décrire le type de quartiers
concernés. Tout ce qu’on en sait, c’est qu’il s’agit d’un autre « monde » qui ne « côtoie » pas les institutions de
la République ni ne les « comprend »…
Voilà qui est déjà truculent en soi, mais ce n’est que le début.
Le ministère précise par la suite que ce « métier en devenir », créé dans les années 1980 pour « faciliter l’accès
aux droits », consiste aussi aujourd’hui à « faire émerger des solutions nouvelles et adaptées à l’évolution de la
société » […] « en privilégiant l’écoute et le dialogue, en facilitant une meilleure compréhension des situations,
des normes, des points de vue d’autrui et des conséquences sociales des comportements de chacun ».
Si je comprends bien, nous vivons dans un pays dont la classe politico-administrative a prévu qu’il y aura de
plus en plus d’individus ayant des points de vue et des normes de comportement différentes de celles tolérées
par la République, mais desquels l’Etat n’exigera rien si ce n’est de bien vouloir passer par l’entremise des
médiateurs sociaux pour faciliter la perception de leurs prestations sociales.

Comme l’explique une responsable d’agence de médiation sociale dans le spot vidéo mis en avant sur le site du
ministère :
« On a toujours travaillé à améliorer, à repérer les bonnes pratiques. Beaucoup de choses sont déjà écrites.
Plus les choses seront normées, seront repérées et seront communes, plus on pourra être efficaces
[…] expérimenter de nouvelles façons de faire. »
Voilà qui est rassurant…
Alors bien sûr, pour faire face en période de confinement aux barbecues et aux matchs de foot dans les
territoires perdus de la République, l’Etat a envoyé les médiateurs sociaux en première ligne. Pendant que des
promeneurs isolés en prenaient pour 135 € dans le « monde n°1 », il s’agissait de tenter d’intermédier avec le
« monde n°2 ».

Attention, qu’il n’y ait pas de malentendu : je ne suis évidemment pas en train de dire que personne n’a été
verbalisé dans le « monde n°2 » – bien au contraire.

Il me semble cependant important de mettre en relief ce deux poids deux mesures qui devient plus qu’agaçant.
En particulier lorsque le « monde n°2 » laisse tomber les barbecues et les matchs de foot pour passer aux feux
de poubelles, aux attaques au mortier et au caillassages de flics, auquel cas la médiation sociale perd quelque
peu de son « efficacité » pour « résoudre les tensions ».

« Monde n°2 » : quand les forces de l’ordre reçoivent… l’ordre de ne rien faire !
C’est la stratégie qui a été appliquée à Marseille au mois d’avril, à en croire les informations de Paris Match.
Voici ce qu’explique le journal dont les reporters sont partis à la rencontre des Français confinés… et des
autres :

« Depuis une ‘descente’ médiatique dans le XIIIe arrondissement, où une vingtaine de consommateurs ont été
verbalisés, le trafic régresse. Comment éviter que les quartiers ne s’embrasent ? Ce même agent révèle le mode
opératoire, simple : ‘On a ordre de laisser tranquilles les dealers et de chasser les clients. Si on s’attaque aux
réseaux, les trafiquants vont mettre le feu aux cités, dépouiller les supermarchés, attaquer les camions
alimentaires. On ferme les yeux. D’ici un mois, ils vont commencer à souffrir, avec la fermeture des frontières
entre l’Espagne et le Maroc’. »
Il est donc inconcevable pour les responsables des forces de l’ordre d’aller au clash : coûte que coûte, il faut que
le statu quo tienne, comme en a clairement témoigné le 22 avril Linda Kebbab, déléguée nationale du syndicat
SGP Police FO – une information de première main, donc.

Ce n’est pas tout, puisqu’à en croire un rubricard police-justice de LCI et TF1, l’Etat est également très
« libéral » en matière de départs de feu dans certaines parties du territoire…

Le laissez-faire est également de mise à Bruxelles où RTL Info nous apprenait, après que deux policiers ont été
blessés début mai lors d’une émeute à Saint-Gilles, que « dans certaines zones, les consignes sont de quitter les
lieux lors de ce genre de confrontations ».

Bref, alors que l’Etat fait du zèle dans le « monde n°1 », certains individus du « monde n° 2 » sont traités avec
tout le respect qu’ils méritent et toute la crainte qu’ils suggèrent.

Avec le personnel politique en place, autant dire que la sécession a de beaux jours devant elle.

Macron et Merkel tentent un hold-up historique
rédigé par Etienne Henri 1 juin 2020

Les dirigeants français et allemands jouent les pompiers pyromanes avec un plan de relance sans précédent.
Mais derrière la lance à incendie se cachent des cambrioleurs qui tentent le coup du siècle… et pour une fois,
l’investisseur français pourrait s’attribuer une part du butin.
Pour les uns, c’est la victoire de la solidarité, du vivre-ensemble à l’européenne et la promesse d’un rebond
économique imminent.
Pour les autres, c’est un énième affront à l’économie de marché, une nouvelle victoire des cigales sur les
fourmis et la porte ouverte vers l’hyperinflation.
Le projet de plan de relance franco-allemand, annoncé en grande pompe il y a quelques jours, suscite des prises
de position marquées.
Pourtant, comme avec tout bon chiffon rouge politique, ce ne sont pas ses caractéristiques les plus commentées
qui font sa spécificité. S’il voit le jour, ce plan de relance aura des conséquences économiques jamais vues pour
l’Europe et les investisseurs français – et d’une façon que peu d’analystes anticipent.

Où se cache la nouveauté ?
La notion même de plan de relance fait évidemment s’étrangler les libéraux. Après avoir paralysé leurs
économies, voilà que les dirigeants français et allemands jouent au pompiers pyromanes et tentent d’éteindre
l’incendie qu’ils ont allumé en mars.
L’Europe étant, au même titre qu’un Etat, un appareil permettant de redistribuer de la richesse et non la créer, il
est évident que tout plan de relance est un transfert qui déshabille Pierre pour habiller Paul. Il ne rendra pas la
Zone euro plus riche dans son ensemble, et les sommes engagées devront à un moment ou à un autre être payées
soit par l’impôt, soit par la confiscation de l’épargne, soit par l’inflation.
Le montant en jeu, de son côté, marque la fin de toute mesure. 500 milliards d’euros représentent 20% de la
dette française accumulée à fin 2019, 100 fois l’affaire Kerviel qui était censée mettre à genoux notre système
financier, ou encore plus de huit ans de perception d’impôts sur le revenu en France. Voir que deux dirigeants
peuvent décider en quelques jours de mobiliser un tel montant donne des sueurs froides quant au niveau de
centralisation du pouvoir dans nos contrées.
Mais tout ceci n’est pas nouveau.
La France a déjà mobilisé au cours des deux derniers mois une enveloppe atteignant les 450 milliards d’euros.
Cette somme, qui engage l’avenir du pays sur des générations, a été distribuée à la discrétion de l’exécutif.
Il n’est qu’à moitié étonnant que l’Europe se dote à son tour d’une « caisse noire de relance », qui bénéficiera à
certaines catégories de la population, certaines entreprises, et certaines bonnes causes. Nous ne faisons pas
mieux à l’échelle nationale.
L’Europe n’est pas plus libérale que la France, et les coronabonds imaginés par Emmanuel Macron et Angela
Merkel ne représentent pas une révolution. Même le pseudo-débat quant à la forme des allocations qui verront
le jour (subventions ou emprunts) n’est que de la poudre aux yeux : la différence est très ténue entre une
subvention à fonds perdus et de la dette d’Etat qui peut être roulée au fil des échéances.
La grande nouveauté, ce n’est pas de faire payer les pays à la gestion budgétaire orthodoxe pour leurs voisins
impécunieux ; ce n’est pas de mobiliser 500 milliards d’euros d’un claquement de doigt ; ce n’est pas de vouloir
noyer nos économies sous les subventions étatiques.

La vraie nouveauté des coronabonds, c’est d’ouvrir la porte à une exportation massive de la dette européenne.
Avec une signature unique lors de l’émission d’obligations, la responsabilité individuelle des pays n’est plus
engagée.
Ils peuvent dépenser sans compter, et même sans emprunter directement sur les marchés. L’Europe centralisera
ces dépenses et fera appel aux marchés de capitaux internationaux pour lever les sommes correspondantes.
Plus besoin d’impôts, plus besoin de saisies sur les comptes bancaires, plus besoin d’inflation : ce sont les
investisseurs étrangers qui payeront l’addition.

L’Europe tente un hold-up façon USA
L’irresponsabilité chronique de nos gouvernements-cigales face à l’équilibre des comptes publics ne mérite
aucune acclamation.
Dépenser aujourd’hui une richesse qui sera produite dans le futur et faire porter le coût de cette prétendue
générosité aux générations futures par l’impôt, la spoliation de l’épargne, ou l’inflation est moralement
injustifiable et économiquement condamnable. Transférer ce risque à l’étranger n’est pas plus noble.
En ce sens, la nouvelle salve de dépenses publiques qui se prépare devrait recueillir notre désapprobation la plus
totale. C’est le cas… mais l’honnêteté intellectuelle nous oblige à constater que, cette fois-ci, le contribuableinvestisseur français pourrait être le grand gagnant du hold-up qui se prépare.
Comme toute dépense publique, les coronabonds ne sont ni de la création ni de la destruction de richesse, mais
un simple transfert. Du côté des payeurs, nous trouverons les investisseurs étrangers qui répondront présent lors
des émissions obligataires de la Commission. Les raisons qui peuvent pousser un étranger à détenir de la dette
européenne ne manquent pas – et n’ont finalement aucune importance.
L’afflux de capitaux vers la Zone euro et la monétisation perpétuelle de la dette immédiatement neutralisée par
la thésaurisation des obligations aura, pour l’économie européenne, le même effet euphorique que l’arrivée du
dollar-papier dans les années 1970.
L’Europe pourra dépenser sans compter. Les Etats pourront financer leurs entreprises privilégiées, offrir des
prestations sociales généreuses et des subventions sans compensation. Cerise sur le gâteau, tout ceci n’aura pas
à se traduire par une hausse d’impôts.
L’Etat-nounou se transformera en Etat-Père Noël, financé par l’épargne internationale. Bien sûr, à terme, tout
cet argent obtenu sans contrepartie aura des effets délétères sur l’économie réelle. Comme aux Etats-Unis, nous
verrons fleurir des secteurs entiers qui ne vivent que sous perfusion de l’argent d’Etat. Le nombre d’entreprises
zombies, déjà fort élevé en France, ne fera que grossir.
Mais, à l’échelle d’une carrière d’investisseur, l’effet net peut rester positif. Si les coronabonds voient le jour et
se retrouvent transformés en mécanisme pérenne d’eurobonds, les entreprises européennes connaîtront une
croissance encore jamais vue.
Passer de la générosité étatique nationale à l’exportation de la dette comme le font les USA depuis la Deuxième
guerre mondiale mettra notre économie sous stéroïdes. Une nouvelle vague de croissance, artificielle mais bien
réelle, pourrait voir le jour. Tant pis pour l’économie de marché, tant mieux pour les investisseurs qui sauront
en profiter !

